
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

COLLECTIF DES_J~ARTIS POLITIQUES DE 
L,'QPPOSITION 

MEMORANDUM SUR LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS 

APRES LE DECES DE SON EXCELLENCE 

MONSIEUR CYPRIEN NTARYAMIRA 

lntroducti on 

La disparition de Son Excellence Feu Cyprien NTARYAMIRA, le 6 avril 19,94, a créé de 

nouveau un vide institutionnel. Plus qu'une crise institutionnelle, c'est le malaise de la société et 

du système politique burundais qui revient à la surface. 

Il importe donc qu'à l'occasion de la remise en place des institutions, le Burundi se dote des 

instruments pour trouver les solutions durables aux véritables fléaux qui rongent la société 

burundaise. Il ne sert à rien de rechercher les solutions superficielles au sommet de l'Etat, sans 

s'attaquer au problèmeifondam~ntal de la sôciété burundaise, 'à savoir la cohabitation pacifique 

et harmonieuse des compos~ntes du peuple burundais. 

1 . Rappel des\ faits 

En octobre 1993,.notre pays est tombé dans une crise essentiellement caractérisée par 

deux tragédies. 

D'une part, le Président de la République et, avec lui, certains de ses proches 

collaborateurs, étaient :assassinés. ' 

D'autre part, l'appareil politico-administratif du parti au pouvoir, le FRODEBU, 

organisait et exécutait un génocide contre les minorités ethnique et politique qui n'a 

d'égal en horreur que ce qui vient de se passer au Rwanda. 

Trois mois plus tard, à l'issue des négociations de 1Kigo_l:>_e' et de' l\ajaga, les forces 

politiques restauraient !'Institution Présidentielle dans l'espoir de ramener la paix 

gravement perturbée. 
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Les accords qui furendsignés à cette occasion réaménageaient la gestion de l'Etat. Ils 

prescrivaient également un cahier des cliarges au Président de la République et au 

Gouvernement en vue notamment d'entreprendre une série de réformes destinées à 

assurer la sécurité à tous les citoyens et en particulier aux minorités ethnique et 

politique menacées d'extermination. C'est sur cette base que le 5 février 1994, Son 

Excellence Feu Cyprien NTARYAMIRA fut porté à la Magistrature Suprême. 

2. Contexte actuel 

De prime à bord, la crise institutionnelle semble aujourd'hui de moindre envergure. 

Les institutions intérimaires sont en place et tout laisserait penser que l'Etat peut 

fonctionner. Force est cependant de constater qu'outre que rien n'a encore été fait pour 

s'attaquer aux mobiles profonds de la crise d'octobre 1993, de nouveaux éléments se 

sont ajoutés à cette dernière, rendant le contexte actuel encore plus chargé de menaces à 

la paix et à la sécurité. 

Sans être exhaustif, il y a lieu d'en indiquer les caractéristiques ci-après: 

• Au génocide d'octobre 1993, le FRODEBU a ajouté à son palmarès le spectre de 

la'guerre civile. La distribution des annesde g.uerre au sein de la population, la 
\ ~-------

constitution des bandes de criminels armés, la création et l'entretien des milices, 
---- -- ·-------- ---

la campagne de'diabolisation des Forces Armées Burundaises, la sollicitation des 

troupes étrangères et l'organisation d'une rébellion ouverte ont fini par convaincre 

tout un chacun que le FRODEBU a mis sur pied un véritable plan de guerre 

civile. 

• Aujourd'hui plus qu'hier, notre pays est en proie à une agression à partir des 

pays voisins. Il nous revient que parallèlement à la constitution de groupes armés 

(à l'intérieur.·du pays, des actions s'organisent à l'extérieur, notamment à la 

frontière avec le Zaïre, dans la région du Sud-Kivu, et à la frontière avec le 

Rwanda, à Bugarama, où des burundais sont entraînés à la guerre par l'Armée 

Rwandaise et les milices "Interahamwe"'de triste renom. 

• L'environnement sous-régional n'est guère propice à la paix. Après le Burundi, le 

Rwanda vient de connaître une tragédie. Dans nos deux pays, des criminels 

abreuvés de l'idéologie tribaliste ont massacré des populations entières, dans un 

génocide sans nom. Il va de soi que la situation du Rwanda aura des 

répercussions sur notre pays. 
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• Les derniers développements ont montré que dans le processus de résoudre la 

crise, le FRODEBU affiche une mauvaise foi caractérisée. En effet, alors que les 

accords signés précisaient des actions dûment convenues, le FRODEBU n'en a 

retenu que ce qui l'intéressait : le retour au pouvoir. Le FRODEBU a 

systématiquement violé les accords de Kigobe et de Kajaga. Bien plus grave, au 

lieu de s'investir dans la recherche de la paix, Son Excellence Feu 

NTARYAMIRA, pourtant issu du consensus, n'a pas trouvé mieux que d'aller au 

Sommet~~1})ar-Es-Salaam que d'aucuns ont dénoncé comme le Sommet de la 

trahison. Les Barundi épris de paix et inquiets des conditions de leur sécurité se 

demandent dès lors la foi qu'ils peuvent accorder à la parole du FRODEBU. 

• Depuis que le FRODEBU est au pouvoir, le pays connaît une gestion 

catastrophique caractérisée par la gabegie et le pillage systématique du patrimoine 

de l'Etat. C'est ainsi que dans les caisses de l'Etat, près neuf milliards se seraient 

volatilisés sans qu'aucune justification ne puisse en être fournie. 

• L'impunité du crime anéantit chaque jour les chances de paix et de sécurité. Avec 

les entraves qu'il porte quotidiennement à la justice, le Gouvernement FRODEBU 

est entrain d'instaurer dans le pays une véritable loi de la jungle. C'est ainsi que 

des criminels courent depuis bientôt une année, .à commencer par ceux qui se 

cachent dans les sphères du pôuvoir et de l'administration. 

3. Procédure constitutionnelle pour la mise en place des 

institutions 

3 .1. Pouvoir intérimaire. acquis de iuin et objectifs poursuivis 
\ 

L'article 85 al. 2 de la Constitution de la République du Burundi dispose que "En cas 

de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation 

définitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le Président de l'Assemblée 

Nationale ou si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le 

Gouvernement". 

Conformément à cette disposition, c'est le Président de l'Assemblée Nationale, 

Monsieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre, qui assure aujourd'hui les charges de 

Président de la République ad intérim. 
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La Constitution accorde au Président intérimaire un délai de 1 mois minimum et de 3 

mois maximum, à compter de la constatation de la vacance, pour diriger le pays. La 

Cour Constitutionnelle ayant constaté la vacance le 12 avril 1994, les élections 

présidentielles devraient intervenir entre lei,~~~mai 1994 et le 12 juillet 1994,. 

S'agissant de ces élections, certains avanceraient qu'il convient de réserver à la seule 

formation politique à laquelle appartenait le défunt Président le droit de proposer un 

candidat à la succession, une opinion qui découle de ce qu'on a appelé "les acquis de 

juin". Le candidat ainsi désigné achèverait le mandat de son prédécesseur. 

Outre que cette conception viole l'esprit de la Constitution qui autorise une multiplicité 

de candidatures pour le poste de Président de la République et ne conçoit pas que le 

mandat présidentiel soit accordé à un parti mais qu'il est beaucoup plus et même 

uniquement une affaire in tuitu personae, d'aucuns s'accordent pour dire que la notion 

d'acquis de juin s'identifie plus à l'incapacité totale qui pèse sur le FRODEBU de gérer 

un Etat moderne. Les acquis de juin s'identifient à l'horreur qui a frappé le pays depuis 

que le FRODEBU a pris le pouvoir, c'est-à-dire plus d'un million de victimes de la 

démocratie et de l'intégrisme ethnique et politique : morts égorgés, brûlés vifs, 

massacrés au gourdin ou à la machette; enfants pilés, jetés dans des fûts d'eau chaude; 

femmes violées et puis éventrées, maisons détruites, terres saccagées et véhicules 

incendiés, déplacés intérieurs et extérieurs plongés dans le dénuement le plus total. 

Ajoutez à cela les destructions d'infrastructures, la gabegie du gouvernement 

FRODEBU, la milice terroriste, le mensonge et l'escroquerie politiques érigés en mode 

de gouvernement, l'accroissement du banditisme, la diminution de la production et le 

ralentissement des affaires en général. 

Rien de tout cela ne fait honneur au pays, encore moins au FRODEBU, le parti 

"vainqueur" des élections de juin 1993. 

Il ne peut donc pas être question des acquis de juin 1993. Il faut plutôt penser à mettre 

en place un système pour sauver le pays du naufrage qui semble se poursuivre 

inexorablement. 

Le système démocratique que nous venons d'expérimenter s'est révélé être une 

catastrophe. 

La préparation et la mise en place d'une nouvelle forme de démocratie doit commencer 

avec les négociations pour la mise en place d'institutions stables. 
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En effet, il serait illusoire de croire que l'installation d'un Président dè la République et 

d'un gouvernement constituerait à elle seule une garantie de retour à la paix et à la 

stabilité du pays. 

Après la désignation du Président NTARYAMIRA, on croyait que l'on s'acheminait 

vers la fin de la crise. Les faits nous ont montré que c'était plutôt le contraire avec 

notamment l'épuration ethnique des quartiers de Bujumbura, la rébellion de Kamenge ------------------
et le Sommet de Dar-Es-Salaam. 

3. 2. Impossibilité d'application de l'article 61 de la Constitution 

La Constitution prévoit en son article 85 al. 6 que "le scrutin pour l'élection du 

nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la 

Cour Constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et 

supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance". 

Etant donné la situation qui prévaut actuellement dans le pays, il y a manifestement 

impossibilité de pratiquer le suffrage universeldirect pour doter le pays d'un président. 

En effet, nous constatons que : 

1) Lamé~ia!!_ce règne entre les différentes compo~~~tes de la soeiété burundaise en 

raison d'une pl,lrt, des enseignements._divisionnistes encore frais dans la mémoire 

des populations, et d'autre part, du génocide perpétré contre les minorités 

ethnique et politique par le parti FRODEBU et son administration ainsi que des 

actes de tueries interethniques, accompagnés des destructions des biens qui s'en 

sont suivis. 

2) Il y a une\ insécurité généralisée dans le pays à cause du surarmement des 

populations et du déploiement des miliëes armées qui sèment la terreur à travers 

tout le pays; l'on notera que la circulation des biens et des personnes est devenue 

très dangereuse depuis plus de six mois. 

3) Les populations rescapées et dispersées meurent d'épidémie et de diverses 

maladies, de même que les rapatriés qui rentrent. Toutes ces personnes n'ont ni 

abri, ni nourriture suffisante. Elles ne comprendraient pas, avant la résolution de 

leurs problèmes, qu'on les entraîne dans des campagnes électoralistes et des 

propagandes démagogiques qui ne feraient que raviver les blessures morales qui 

sont encore loin d'être cicatrisées. 
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Les véritables problèmes de toutes ces populations ne se ramènent certainement 

pas à l'élection du président. Elles recherchent avant tout plus de sécurité 

physique, de santé, d'enseignement, de propriété foncière, ... 

4) Le pays n'a pas les moyens de financer une campagne électorale étant donné sa 

situation financière catastrophique. 

5) La population est désemparée car la démocratie qu'on lui a amenée a confirmé les 

appréh.ensions qu'elle avait manifestées quant au danger divisionniste du 

multipartisme. Elle s'est par ailleurs rendue compte que les élus se préoccupent 

d'abord de leurs avantages matériels avant de chercher à améliorer le sort des 

électeurs. 

6) Le système électoral actuel est rejeté par une partie de la population qui le trouve 

inadapté à la réalité burundaise au vu de l'expérience ethnico-démocratique des 

élections de juin 1993. 

7) Le trucage des élections de juin 1993 a jeté le doute sur les données électorales de 

base. 

8) La situation économique est catastrophique du fait de la diminution de la 

production et du ralentissement des activités commerciales et d'investissement; si 

bien que l'opinion publique en arrive à douter de l'intérêt d'organiser des 

élections en période de régression totale. 

9) Certains ont avancé l'idée de procéder à l'amendement\de la Constitution pour 

permettre à l'Assel11,bl~~ Na.!ignale de se doter du pouvoir d'élire un Président de 

la République, comme il en avait été le cas sous le Gouvernemént démissionnaire 

de Kinigi. Il s'agirait là d'une récidive impraticable sur le plan juridique, irréaliste 

et très coupable sur le plan politique. 

Sur le plan juridique, la Cour Constitutionnelle sera à nouveau saisie pour 

protéger la Constitution. Sur le plan politique, les instigateurs de la récidive 

oublient que l'Assemblée Nationale dans sa composition actuelle, n'a plus la 

crédibilité nécessaire pour effectuer des choix rassurants pour toutes les 

composantes de la population. L'on sait en effet, qu'outre son caractère 

monoethnique, certains de ses membres se sont investis dans la préparation et 

!'.exécution du génocide d'octobre/novembre 1993. Et l'on sait que les mêmes 

individus continuent à s'adonner à des actes visant à provoquer la guerre civile. 
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Pour ces raisons qui sont loin d'être exhaustives, il n'est pas possible de procéder aux 

élections présidentielles conformément au prescrit de l'article 61 de la Constitution qui 

prévoit le suffrage universel direct. Il n'est<pas possible non plus d(amender la 

Constitution pour se doter rapidement d'un président titulaire. Au demeurant, la 

question n'est pas juridique; elle est éminemment politique. Ce n'est pas parce qu'il y 

aurait un Président élu que les vrais problèmes socio-politiques de sécurité ethnique et 

politique seraient résolus. Devant cette situation, il faut donc chercher une formule qui 

puisse rallier tout le monde afin de sortir de l'impasse. 

4. Formule de consensus/ 

L'inapplicabilité ponctuelle de l'article 61 de la Constitution oblige les forces politiques 

à s'entendre sur une formule dec_onsensus qui tiendra compte de la situation actuelle et 

qui devra préparer un avenir rassurant et durable de la démocratie au Burundi. La 

formule de consensus comprendrait la manière de 1 désigner le Président de la 

République et ses grands corps de collaborateurs (Gouvernement, Administration 

Territoriale et Locale, service diplomatique) ainsi que le programme de gouvernement. 

Cette formule serait convenue à la suite de réunions que le gouvernement tiendrait à cet 

effet avec lt1S représentants des partis politiques. 

Une bonne préparation de cette formule exige qu'il. soit mis en phce un cadre de 

concertation pour préparertechniquement les propositions concrètes relatives au 

programme et à la convention de gouvernement. 

Il est souhaitable que ce travail soit réalisé par des experts des partis politiques. Il 

devrait être terminé le 2Qjuin 1994 au plus tard et soumis immédiatement aux 

responsables des partis politiques agréés. 

Par programme de gouvernement, il faut entendre essentiellement le cahier des charges 

de l'Exécutif. La convention de gouvernement quant à elle implique la mise en place de 

l'Institution Présidentielle, du gouvernement et de la haute administration centrale, 

territoriale et du service diplomatique. 

Compte tenu du contexte des négociations de Kigobe et de Kajaga, il est primordial de 

relever les observations suivantes : 
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• Le parti FRODEBU doit se convaincre qu'il ne pourra plus 

gouverner ce pays sans 'te consentement explicite des autres partis 

politiques. 

Nous l'avons déjà dit : le parti FRODEBU s'est disqualifié et a perdu toute 

légitimité à travers le génocide d'octobre 1993 et son plan de guerre civile. Si par 

réalisme politique, les forces politiques ont accepté de discuter avec lui des 

modalités de redresser la gestion catastrophique du pays, il doit être entendu que 

par la force des choses, l'histoire a définitivement mis une croix sur les illusions 

que le FRODEBU se fait encore mal à propos sur les "acquis de juin". 

Le FRODEBU doit donc comprendre que dans ce processus, il est strictement au 

même pied d'égalité que tous les autres partis à défaut d'être plutôt mis au 

rencard en raison de tout ce qui le caractérise de désastreux. Il s'agira donc de 

mener des négociations et non des échanges à bâton rompu comme le disait non 

sans dédain Monsieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre. 

• Il faut éviter la confusion et la précipitation de Kigobe et de 
----- \ 

Kajaga.' 

Les négociations de Kigobe et de Kajaga ont été marquées par la confusion et la 

précipitation. Sous le prétexte fallacieux que la paix n'était pas possible sans un 

Président de la République pleinement investi, des pressions de toutes sortes ont 

été exercées sur les partis politiques pour qu'ils concluen~ en toute hâte et dans la 

confusion des accords auxquels le FRODEBU ne croyait nullement. De bonne 

foi et de manière hautement responsable, le Collectif des Partis Politiques de 

!'Opposition a accompagné le processus jusqu'au bout. 

La suite des événements devait malheureusement montrer que loin de contribuer à 

la restauration de la paix, l'investiture de Feu Cyprien NTARYAMIRA n'aura été 

marquée que par une détérioration dangereuse de la situation. 

Aujourd'hui encore, le même discours reprend avec à l'appui que les partenaires 

du Burundi attendent la désignation d'un Chef de l'Etat pour déterminer leur 

attitude à notre égard. 
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Aux amis du Burundi au sein de la communauté internationale, le Collectif des 

Partis Politiques de l'Opposition adresse ses remerciements pour la solidarité 

dont ils font généreusement preuve à l'endroit de notre pays. Cependant et au 

nom de cette amitié, il leur demande de nous respecter même dans nos difficultés 

et de comprendre qu'il n'acceptera pas de participer à des réunions-négociations 

convoquées à la hâte, sans ordre du jour précis et sans document de' travail 

préalablement communiqués en temps utile. 

• Les rôles des différents partenaires doivent être clairement définis. 

La remise en place de l'Institution Présidentielle intéresse tous les Burundais. 

C'est la raison pour laquelle le Collectif des Partis Politiques de l'Opposition 

préconise d'y associer une gamme élargie de 1 toutes les associations 

représentatives. D'où la nécessité de bien organiser un tel cadre. 

Cependant, au cours des travaux, le rôle des uns et des autres doit être clairement 

défini ~t éviter que sous le couvert de telle ou telle association, des personnalités 

agissant au compte strictement personnel n'interfèrent abusivement dans les 

questions du ressort des partis politiques. De même, les compétences du 

Gouvernement démissionnaire en place et du Pré~ident intérimaire ainsi que la 

part des observateurs doivent être rigoureusement clarifiés. 

Concrètement, les négociations ne peuvent se dérouler qu'entre les partis 

politiques, en l'occurence entre le FRODEBU et sa mouvance d'une part, et les 

PartisPolitiques de l'Opposition, de l'autre. Ce sont les deux parties aux 

négociations et qui doivent par conséquent assurer la co-présidence. 

Les forces morales et sociales peuvent assister aux travaux en qualité 

d'observateurs, leurs avis pouvant être entendus et tenus éventuellement en 

considération. 

En ce qui concerne le Gouvernement, son rôle doit se limiter à faciliter les 

négociations, c'est-à-dire notamment en tracer le cadre, convoquer les réunions et 

en assurer la logistique. 

S'agissant des observateurs internationaux, leur mission consistera à jouer le rôle 

de facilitateur, dans la stricte neutralité. 
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5. Conditions préliminaires du consensus 

Pour entreprendre des négociations fructueuses, susceptibles de générer le consensus 

tant souhaitable, il faudra que les forces politiques se mettent d'accord sur un certain 

nombre de principes de travail et la mise en exécution de certains points convenus à 
1Kigobe et àKajaga. Pour ces derniers en particulier, le Collectif des Partis Politiques 

-
de !'Opposition pose leur mise en application comme un préalable,à toute négociation. 

Il s'agit entre autres de : 

5 .1. Des principes de travail 

1) Confirmer ou adapter le cadre de concertation et de dialogue déjà existant entre les 

partenaires politiques et en assurer le suivi. 

2) Respecter le principe selon lequel les problèmes burundais doivent être soumis 

aux Burundais eux-mêmes pour examen et solutions appropriées. 

3) Renoncer à recourir à des forces armées étrangères pour régler les problèmes 

internes du pays; 

4) S'engager à conclure et à respecter un programme et une convention de 

gouvernement. 

5. 2. Des préalables à toute néeociation 

1) Evaluer et mettre trigoureusement au point le calendrier du désarmement de la 

population; 

2) Suspendre de leurs fonctions les responsables de l'administration territoriale et 

locale impliqués dans le génocide d'octobre 1993 'et dans la distribution des armes 

au sein de la population; 

3) Rappeler les Ambassadeurs qui se comportent comme des porte-paroles du 

FRODEBU et d'une ethnie et non de la nation et de l'Etat Burundais; 

4) Partager entre le FRODEBU et !'Opposition les postes de direction de la PAFE\::t 

de la Documentation Nationale; 
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5) Déterminer les. provinces et les communes dont !'Administration sera confiée au 

FRODEBU ou à l'Opposition; 

6) Répartir formellement par parité les postes diplomatiques et consulaires entre le 

FRODEBU et l'Opposition; 

7) Dénoncer officiellement le communiqué du Sommet Régional de Dar-Es-Salaam 

tenu le 6 avril 1994 en ce qui concerne le Burundi; 

8) Renoncer à la constitution de la garde présidentielle dans sa conception actuelle 

calquée sur le modèle rwandais; 

9) Libérer les médias de l'Etat. Sur ce point particulier, le Collectif des Partis 

Politiques de !'Opposition exige qu'au cours des négociations les partis politiques 

aient régulièrement et équitablement accès à la Radio et à la Télévision pour 

exprimer leurs points de vue; 

10) Mettre en place un organe de/ suivi pour arrêtq la. malversation, la gabegie et le 

pillage du patrimoine de l'Etat; 

11) S'interdire de forcer les déplacés à retourner chez; eux avant que les conditions 

minimales d'accueil et surtout de sécurité ne soient réunies. 

Dans le cadre de l'application des accords de Kigobe et de Kajaga, le désarmement des 

milices terroristes devrait être une affaire des techniciens des forces de l'ordre dont 

l'on ne devrait pas perturber continuellement le programme. Dans le même cadre, le 

retour des rescapés et des réfugiés dans leurs biens, assurés qu'ils n'y retournent pas 

pour être assassinés, devrait être précédé de plusieurs mesures concrètes d'aide et de 

protection. 

6. Forum pour désigner le Président de la République _ .. 

Sur base des conclusions des experts mentionnés au point 3 ci-dessus, un forum 

composé des représentants des partis politiques agréés, avec la pa!ticipation des 

représentants de la société civile comme observateurs, désignerait le Président de la 

République. On pourrait donc inviter les observateurs suivants : 
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les représentants du Gouvernement; 

les représentants de l'Assemblée Nationale; 

les représentants de la Magistrature; 

les représentants des Forces Armées; 

les représentants des Confessions religieuses; 

les représentants des Ligues des Droits de l'Homme; 

les représentants des Syn<.lïcats; -- ,,---," 

les représentants de la CCIB)et del'AEB; 

les représentants de l'ONU et de l'OUA. 

Les forces politiques participant à ce forum s'engagent à soutenir le processus et la 

procédure ainsi librement convenus. Elles conviennent de ne pas les perturber et de les 

conduire pacifiquement jusqu'à leur aboutissement. La Cour Constitutionnelle sera 

appelée à exercer son rôle d'interprétation de la loi fondamentale à la demande de 

l'institution compétente à ce requise. 

7. Convention de gouvernement 

La Convention de gouvernement et de gestion du pays sera négociée et signée en 

bonne et due forme par les partenaires politiques avant toute discussion sur les 

candidats présidentiables. La Constitution de la République restera d'application pour 

tout ce qui ne sera pas contraire à la convention. 

8. Propositions pour la mise en place dei, !'Exécutif 

8 .1. Du Président de la Républigue 

a) Profil 

i) Il doit remplir les conditions requises par la Constitution et le code électoral; 

ii) Il doit avoir une conduite morale irréprochable; 

iii) Compte tenu de la situation actuelle où le pays est profondément meurtri et 

déchiré, 

• il doit avoir des connaissances approfondies et une bonne expérience 

des problèmes politiques et ethniques du pays; 

• il doit, pour cela, avoir résidé dans le pays les cinq dernières années au 

moms; If! jl m 
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il doit inspirer confiance à toutes les composantes de la société et être un 

rassembleur surtout dans ces moments particulièrement difficiles; 

• il doit être au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne la 

participation, de près ou de loin, dans le génocide d'octobre 1993 et 

dans la distribution des armes de guerre au sein de la population; 

iv) Il doit disposer d'une formation universitaire; 

v) Il doit être agréé par les forces politiques et soutenu par les forces sociales et 

morales du pays. 

b) Candidature 

Pour permettre à l'organe qui doit procéder au choix du Président de se faire une 

idée tant soit peu exacte du candidat, il faut permettre qu'il y ait plusieurs 

candidats au poste de Président de la République. Ces candidats peuvent provenir 

de toutes les formations politiques; ils peuvent même n'appartenir à aucune 

formation politique. Mais ils doivent tous, avant de concourir, prêter serment de 

respecter la convention et le programme de gouvernement. 

c) Règlement applicable à cette désignation 

Le Gouvernement intérimaire devrait élaborer une réglementation simple à suivre 

pour la désignation du Président de la République. Cette réglementation doit faire 

l'objet de consensus entre les forces politiques. 

8. 2. Du Premier Ministre 

i) Il doit être de l'ethnie et de coloration politique différentes de celles du Président 

de la République. 

ii) Il doit avoir le même profil que celui du Président de la République. 

iii) Il doit fait l'objet du consensus de toutes les forces politiques. 

8. 3. De la formation du gouvernement 

Il faut dès le départ, dans la convention de gouvernement, préciser la structure 

gouvernementale (réduire le nombre de ministères, indiquer avec précision les 

missions respectives, ... ) et les orientations suffisantes quant à la participation des 

partis politiques. 
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Le Président de la République procède à la nomination du Premier Ministre issu du 

consensus. Les autres membres du gouvernement sont proposés au Chef de l'Etat, 

pour nomination, par le Premier Ministre, après consultation avec les partis politiques 

qui auront accepté de participer au gouvernement. Dans le choix des membres du 

gouvernement, le formateur doit tenir compte des considérations suivantes : 

1) Aucune personne impliquée, de près ou de loin, dans la tentative du putsch du 21 

octobre 1993 et dans le génocide d'octobre 1993 ne peut figurer dans le 

gouvernement. La même condition est requise en ce qui concerne la distribution 

des armes au sein de la population. 

2) Tenir compte de la formation et de l'expérience suffisantes des membres du 

gouvernement par rapport au domaine confié. 

3) Eviter la confusion dans la dénomination des ministères et autres services publics. 

4) S'en tenir à la nomenclature prévue par la Constitution pour désigner les membres 

du gouvernement (Ministre ou Secrétaire d'Etat). 

8. 4. De l'administration territoriale et du service 1 diplomatique 

La répartition des postes en diplomatie et dans l'administration territoriale et locale doit 

être préalablement définie avant toutes autres nominations. 

9. Durée et programme de !'Exécutif 

L'Exécutif aurait un mandat d~ 36 mois pour réaliser les actions précises comprenant 

notamment: 

• la participation et la réconciliation réelle reposant sur des dispositions et des 

mesures dénuées de toute spéculation politicienne; 

• la reconstruction du pays; 

• la préparation minutieuse d'un programme assorti de son calendrier d'exécution 

devant déboucher sur une forme de démocratie adaptée à nos conditions propres; 



- 15 -

• l'élaboration d'un programme de lutte contre l'idéologie ethniste qui constitue 

aujourd'hui le plus grand danger pour la sécurité des populations de la sous

région (voir octobre 1993 au Burundi et avril 1994 au Rwanda); 

• la conclusion d'un nouveau pacte social qui doit garantir la paix et la sécurité à 

toutes les composantes de la nation burundaise. 

Un programme devrait être élaboré à l'intention de l'Exécutif pour lui permettre de 

rendre périodiquement compte de l'état d'avancement de sa charge. 

Pendant cette période transitoire de 36 mois, certaines dispositions de la Constitution 

seraient mises en veilleuse. L'on devrait par ailleurs mettre au point une formule pour 

corriger le déséquilibre et les défaillances notées au niveau de l'Assemblée Nationale. 

D'autres dispositions transitoires permettant à l'Etat de fonctionner seraient adoptées 

en même temps que la convention de gouvernement. 

Au vu de l'expérience démocratique actuelle, il convient de revoir profondément le 

système de gestion de l'Etat mis en place par la Constitution du 13 mars 1992. Le 

législateur l'a péµt-être conçu dans l'optique et la philosophie de la Charte de l'Unité 

Nationale, mais l'interprétation et l'exploitation què certains politiciens en ont faites 

montrent que ce système ne sécurise pas tout le montj.e et plus p~rticulièrement les 

minorités ethnique et politique. 

Des réformes devraient donc être entreprises dans les domaines suivants: 

9 .1. Domaine politique 

En vue d'assurer un véritable équilibre dans la gestion de l'Etat, les institutions à 

mettre en place doivent obéir à des normes rassurantes et sécurisantes pour toute la 

société burundaise dans ce qu'elle. a de communauté ethnique et de sensibilités 

politiques. 
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' a) De l'institution Présidentielle 

• Concevoir un système politique qui privilégie le consensus pour le choix du 

Président de la République et l'alternance à ce poste. 

• Préciser les pouvoirs du Président de la République en indiquant clairement 

ceux qui requièrent le contreseing du Premier Ministre et en réduisant les 

actes qu'il peut poser seul. 

Le nouveau système politique devrait s'inspirer des conceptions philosophiques 

de gestion de l'Etat susceptibles de nous aider à résoudre nos problèmes de 

cohabitation entre communautés et qui ont fait leurs preuves sous d'autres cieux. 

b) Du Premier Ministre 

Le Premier Ministre est choisi dans la communauté ethnique et sensibilité 

politique différentes\de celles du Président. 

c) Du Gouvernement 

Dans la formation de l'équipe ministérielle, le Premier Ministre doit respecter les 

critères de compétence, de sécurité et de représentativité de tous les groupes 

_ethniqueS: et de ~~gionS;Timpératif étant de former un gouvernement compétent et 

d'union nationale. 

d) Du oouvoir législatif 

Pour respecter le principe de "un homme, une voix", on peut élire les membres de 

l'Assemblée Nationale au suffrage univeisel direct. Mais dans le souci de 

préserver les intérêts des différentes communautés et pour ~oqiger le déséquilibre 

qui peut apparaître dans l'Assemblée Nationale, il faut accorder au.Président de la 

République, en consultation avec le Premier Ministre, le droit de\coopter des 

membres des groupes ethniquement désavantagés. 

Une mesure de sauvegarder la/représentativité des communautés est de créer une 

chambre législative à composition paritaire des deux groupes ethniques en 

permanente rivalité dont le rôle serait le contrôle et l'approbation des activités de 

l'Assemblée Nationale; Cette chambre porterait le nom de Sénat. 
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Déjà maintenant, le rôle de l'actuelle Assemblée Nationale devrait être revu, étant 

donné qu'elle comporte les mauvais germes développés des acquis de juin 

(incompétence, tribalisme, génocide, armement des populations, ... ). 

Dans cet ordre d'idées, certaines compétences du pouvoir législatif devraient être 

cédées au pouvoir exécutif pour les besoins du redressement économique et politique. 

9. 2. De l '.administration 

Pour l'administration, il faut établir la distinction entre les postes politiques et les 

postes administratifs et techniques par une législation claire. Le partage des postes 

politiques devra être soumis aux mêmes critères de compétence, de représentativité et 

de sécurité pour tous les groupes ethniques. 

Pour le recrutement et la promotion dans les postes administratifs et techniques, il faut 

s'en tenir aux critères de mérite prévus dans les statuts qui les régissent. 

Pour l'administration territoriale et locale, il faut élaborer une structure qui sécurise 
: -,, 

tout le monde et veîller à ce que les responsables\nommés ouélus soient des personnes 

gagnées à l'esprit d'Ubushingantahe: 

9. 3. Du domaine iudiciaire 

Il faut réformer le système judiciaire de façon à garantir une.indépendance complète et 

effective de la magistrature. Il faut prendre référence sur l'institution 

d'Ubushingantahe car en effet, Abashingantahe jouissaient d'une totale indépendance 

vis-à-vis des chefs et sous-chefs parce que ces derniers n'avaient pas de pouvoir sur 

eux, ni pour la nomination ni pour la promotion sociale. Dans le nouveau système 

qu'il convient de mettre en place, il faut mettre un accent particulier sur la qualité des 

hommes et accepter de mettre à leur disposition des moyens matériels suffisants. 

9. 4. Du domaine de la Sécurité et de la défense 

Le maintien de l'ordre ne peut être assuré que par les forces régulières. Le 

désarmement et le démantèlement des milices doivent être conçus comme une priorité 

et cela sans conditions préalables. Ils doivent être une réalité vivante en tout temps. 

La possession et le port des armes par les citoyens et autres habitants du Burundi sont 

autorisés conforméïfli. ~ ~ 
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10. Propositions de modalités de restauration de l'institution 

Présidentielle 

Pour réussir la mise en place correcte et véritablement constructive de la nouvelle 

institution présidentielle, nous proposons les modalités ci-après qui interviendraient 

après l'exécution des préalables évoqués plus haut. 

10.1. Première réunion 

Sur invitation du Gouvernement, les partis politiques agréés se réunissent pour: 

a) Désigner un secrétariat pour les travaux à venir; 

b) Constater le besoin de la mise en place de l'institution Présidentielle dans 

l'optique d'une politique de reconstruction nationale, à partir d'une analyse 

d'ensemble de la situation; 

c) Constater l'impossibilité d'applicabilité de l'article 61 de la Constitution qui 

prévoit le suffrage universel direct pour l'élection du Président; 

d) Prendre connaissance des différentes alternatives juridico-politiques susceptibles 

de nous permettre de restaurer !'Institution Présidentielle; 

e) Désigner une commission d'experts juristes (2 personnes dans la mouvance 

présidentielle, 2 personnes dans l'opposition) pour approfondir et harmoniser les 

points de vue des partenaires politiques, en ce qui concerne les différentes 

alternatives; 

f) Confirmer ou adapter le cadre de concertation préexistant avec les observateurs; 

g) Adopter un calendrier des travaux pour se doter d'un Président de la République 

et d'un Gouvernement. 

La présence des observateurs qui se sont toujours intéressés à la crise serait une 

excellente chose. 
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10 .2. Deuxième réunion 

Sur l'invitation du Gouvernement, au plus tard une semaine après la désignation des 

experts, les partis politiques agréés se réunissent à nouveau pour : 

a) Entendre le rapport des experts; 

b) Prendre une décision quant à la voie à emprunter pour doter le pays d'un 

Président de la République et d'un Gouvernement; 

c) Désigner une commission d'experts pour la rédaction des documents de travail. 

Les experts pourraient probablement réadapter et repréciser ce qui a été appelé les 

accords de Kigobe et de Kajaga, particulièrement s'il faut recourir à nouveau à la 

formule du consensus. 

10. 3. Troisième ré un ion 

Sur l'invitation du Gouvernement, au plus tard une semaine après la désignation des 

experts, les partis politiques agréés se réunissent à nouveau pour : 

a) Prendre co~nàissance des: documents de travail pr<?posés par la Commission; 

b) Donner des oi:ïentations pour l'amélioration des documents en ce qui est de leur 

nature, de leur nombre et de leur contenu schématique; 

c) Prendre connaissance des principaux points de discorde et tracer les voies de 

mettre fin à la discorde; 

d) Ordonner à la Commission de finaliser les documents et de préciser lors de la 

séance suivante les difficultés pour lesqûelles il n'y aura pas eu de solution en ce 

qui concerne les désaccords. 

10. 4. Quatrième réunion 

Sur l'invitation du Gouvernement, au plus tard une semaine après la désignation des 

experts, les partis politiques agréés se réunissent à nouveau pour : 
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a) Prendre connaissance des dernières difficultés de la Commission des experts en 

ce qui concerne les points de désaccord à lever; 

b) aplanir les derniers points de désaccord; 

c) Ordonner au Secrétariat des travaux de finaliser les documents; 

d) Signer le texte qui constate l'accord des partis politiques et parapher les 

documents qui en constituent les annexes. 

N.B. 1) Pour faciliter les pourparlers entre les différentes formations politiques, il est 

important que la mouvance et l'opposition se fassent représenter par .un seul 

interlocuteur d'un côté comme de l'autre. 

2) Pour les facilités de calendrier, et pour amener les gens à continuer à vaquer à 

leurs occupations sans trop se focaliser sur les négociations et affirmer le calme 

qui y règnera, il est suggéré que les réunions des partis politiques agréés se 

tiennent uniquement les samedi. 

3) Lors des réunions des partis politiques agréés, particulièrement lors de la 

désignation du Président de la République, il faudra chaque fois s'entourer de la 

présence des observateurs avec lesquels on aura toujours travaillé. 

4) Si les travaux aboutissent à un accord entre les partenaires politiques, il faudra 

prévoir dans l'accord une cellÛle de suivi-é\i-alû~t_ion pour co,ntrôler et suivre 

l'exécution de l'~ccord. 

5) Les négociations qui ont amené M. NTARYAMIRA à la Présidence de la 

République ont été plusieurs fois perturbées. Une des causes des perturbations 

est que les points de vue d'autres partenaires comme la délégation du Secrétaire 

Général des Nations-Unies, les Forces Armées, les groupes auto-constitués tels 

que le GPS et les "Bashingantahe" pesaient tout en n'acceptant pas la 

responsabilité de la décision finale. Il va falloir maintenant que le rôle et la 

responsabilité de chaque intervenant de la reconstruction soient précis et publics. 

Fait à Bujumbura, le 30 Mai 1904 . 

POUR LE COLLECTIF DES PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION 

UPRONA 


