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RESUME EXECUTIF 

1. La Commission a pour mission de conduire le processus de dialogue 

interburundais sur tout le territoire national et à l'exté rieur du pays pour 

les Burundais qui y vivent, en organisant des réunions, des ateliers et des 
séminaires au cours desquels les part.icipants discutent sur les questions 

politiques, 1konomiques et sociales, y compris l'évaluation de I' Accord 
d'Arusha, de !'Accord Global de œsse2-le-feu et de la Charte de i'unitê 
nationale, dans le but de trouver des solutions aux problèmes auxquels 

le Burundi fait face. 

2. Pour accomplir cette mission, la Commission a confectionné un 
échantillon constitué de groupes leaders d'opinion au niveau national, 

provincial et communal, auxquels s'ajoute la population adulte au niveau 
collinaire. Comme forme d'expression, il a été convenu que tout 
participant ayant pris la parole ou non, s'exprime par écrit, de faço n 
anonyme afin de se sentir lïbr2-

3. La Commission a déjà animé des séances de dialogue au niveau national 
pour les groupes suivants : les partis politiques, les organisations de la 

société civile, les confessions religieuses, les associations féminines, les 
associations des jeunes et les syndicats. 

4. ta Commission n'est pas encore préte pour présenter les contributions 

exprimées lors des séances de dialogue déjà animées car elle n'a pa.s 
encore terminé leur dépouillement. Cependant, les principales idw déjà 

recueillies peuvent étre regroupées en quatre secteurs : 

- Amendement de certains articles de la Constitution (mandat 
p résidentiel, primauté de la Constitution sur r Accord d' Arusha, pas de 
statut de sénateur pour les anciens !"résidents, pouvoir judiciaire au 

mêrM niveau que pour le lêgi~latlf et r eicéeutif, abolition de la 

violence politique. supprimer les imperfections se trouvant dans la 
Constitution car elles sont la sourœ des querelles politiques et de 
l'insécurité, corriger les erreurs oonstlltées dans !'Accord d'Arusha); 



,endement de certaines lois (la loi régissant les partis politiques, le 
le pénal, le code électoral, la loi régi$$ant les oraanisations de la 

iété civile, la loi régissant les confessions religieuses, la loi sur la 

Jble nationa lité) ; 
1nomie et développement (instaurer une pol itique salariale pour 
! tout le monde ne rasse pas de la politique pour gagner sa vie, 
ter contre le ch6mage par la réalisation de grands projets de 

ieloppement, recrutement pour des postes techniques par des 

rères techniques) ; 
ucation civique (renforcer l'éducation civique dans les écoles, 

seigner ce qu'est la démocratie, c:oncevoir un enseignement 
proprié aux jeunes affiliés aux partis politiques, réécrire et 

seigner l'histoire du pays). 

le pl<in d'action de la Commission, les activités qui restent à 
er sont les suivantes : 

1imer les séances de dialogue entre les Burundais se trouvant à 
xtérieur du pays et entre ceux se trouvant dans les camps des 
fugiés; 

1imer des séances de dialogue dans 106 communes restantes ; 
Animer des séances de dialogues à rintention des groupes restants au 
niveau national ; 
Animer des séances de dialogue sur les collines ; 

- Effectuer le dépouillement de toutes les contributions qui auront été 
présentées au cours des séances de dialogue au niveau national, 
provincial, communal, c:ollinaire et à r extêrieur du pays ; 
Préparer le rapport fina l que la Commission présentera tel que prévu 
par rartlde 10 du décret créant cette Commission. 

6. En conclusion, le constat est que la Commission est entrain de réaliser sa 

mission conformément à son plan d'action et son calendrier. 

Cela étant, Il s'agit d'un projet spécial Qui demande un temps et des 
moyens financiers suffisants, compte tenu des conséquences positives 

qu'il fera bénéficier à notre pays. 



RAPPORT DES AÇT]VITIS IWW$;i;s PAR LA ÇQMM!SS!ON NATIONALE QI: 
DIALOGUE INTERBURUNDAIS 

INTRODUCTION 

La Commission Nationale de DialogtJe lnterbtJrundais a été mise sur pied par le 

Décret n"l00/34 du 23/9/2015. Les membres de la Commission ont été 

nommé.s par le Décret n'l00/46 du 17/10/2015. Après que les membres de la 
Commission aient prêté serment le 23 Octobre 2015 devant son Excellence le 

Président de la République, ils ont procédé à l'élaboration d'un plan d'action 

pour organiser le dialogue interbtJrundais dans les domaine politique, 

économique et social, y compris l'évaluatîon de la Constitution, de r Accord 
d'Arusha, de rAccord global de cessezo-le-feu et de la Charte de l'unité 

nationale, dans le but de trouver des solutions durables aux problèmes 

auxquels le Burundi fait face. 

Dans la préparation du dialogue interburundais proprement dit, la Commission 

a pu: 

Rencontrer le délégué du Facilitateur au conflit interburundais pour 

échanger sur les mécanismes de collaboration; 
Rencontrer différents groupes pour qu'ils ptJissent apporter leurs 

contributions sur l'organisation du dialogue interburundais ; 

Organiser un atelier de préparation de son plan d'action; 
Organiser un atelier de préparation du dialogue proprement dit. 

Après consultation de ces différents groupes, la Commission s'est d'abord 

rendue compte qu'elle devait inviter la population à se prononcer sur la façon 

de: 

Asseoir une paix et une dém()(ratie durables au Burundi; 

Eradiquer les violences qui se manifestent avant, pendant et après les 

élections; 
Permettre à tout citoyen de prendre conscience que les destinées du 

pays ne sont pas l'affaire des partis politiques seulement; 

Renfor<:er la paix sociale; 

Etre acteur du développement du pays. 



La commission s'est éplement accordtt sur les objectifs à atteindre, la 

méthodologie à suivre et les résultats •ttendus. 

1. LES OBJECTIFS A ATTEINDRE 

Le but de la ctêatjon de la Commissio,, (CNOI) est de permettre à la population 
de participer à rélaboratlon des réponses aux questions sociales, politiques, de 

consolidation de la pailc, de la sécurité, du développement économique, y 
compris l'évaluation de !'Accord d'Arusha, de la Consiitution, de l'Accord 

global de cessez·le-feu et de la Chart4 de l'unité nationale (art. 9 du d<!eret), 

afin qu'elle soit maitresse de sa gouvern;ance et de son déwloppement. 

2. LA METHODOLOGIE 

Toute enquête d'opinion nécessite 111 confection d'un échantillon qui répond 

au~ ctltères sociologiques requis. 

Pour répondre à cette exigence, la Commission a c:onsid<!ré que ledit 

échantillon pourrait être constitué par des sroupes leaders d'opinion au nivHu 
national, provincial et communal et toute la population adulte au niveau 

colllnalre. 

En outre, pour permettre à chaque participant au dialoaue de s'exprimer en 

toute l1Mrt!, la Commission a convenu que les contributions seront écrites, 

anonymes mais comportant la date et lt lieu de la s<!ance. 

3. LES RESULTATS ATTENDUS 

En suivant la méthodoloaie ckle5$U$ exposée, la Commission considère qu'elle 
pourra surmonter les obst.ades découlant du contexte polit>que et parviendra 

à : 

• Réaliser un dlaque réellement Inclusif; 

• Permettre l'expression citoyenne d'un peuple souverain; 

• 04aier des contributions consensuelles susceptibles, de rendre la paix 
et la démocratie durables au BuNndi; 



Formuler des recommandations que le Gouvernement et le Parfement 
pourront mettre en oeuvre de telle manière que la violence politique soit 
définitivement abolie sous toutes ses formes. 

Le présent rapport s'articule sur les parties suivantes : la préparation du 
dialogue, le dialogue pro>1rement dit, les activités restantes et la conclusion. 



llRTIE: RENCONTRES DE lA COMMISSION AVEC DIFFERENTS 

GROUPES SUR L'ORGANISATION DES SESSIONS DE 

DIALOGUE 

~IONS ORGANISEES 

date du 13/11/2015, la Commission a organisé une réunion pour 

1contrer les leaders des partis politiques il !'Hôtel • LE 

NOAAMIQUE ». 

16/11/2015, c'était roccasion de rencontrer les leaders des 

1anisations de la Société civile et des Confessions religieuses à 
6tel « LE PANORAMIQUE ». 

4/12/2015, la Commission a organisé une réunion à Gitega où 

1ient conviés différents départements de la vie nationale :les 

werneurs, les administrateurs, les représentants des jeunes, les 

>résentants des confessions re(jgieuses, les représentants des 

1anisatlons de la société civile, les représentants des forCll$ de 

rdre, les partis politiques, te ministère de l'intérieur, les députés, 

: sénateurs et les journalistes. 

ECTIF DES REUNIONS 

içant chaque réunion, le Président de la Commission présentait le 

d'ordre intérieur de œlle-ci, puis expliquait ce qui a motivé la 

convocanon de la réunion, à savoir, la recherche de leurs contributions sur la 

manière d'org1niser le dialogue lnterburundais, spécialement en œ qui 

concerne : 

- Ceux qui peuvent ëtre invités et le lieu du dialogue, 

- les thèmes du dialogue. 

13. CONTRIBUTIONS PRESENTEES. 

les contributions qui ont été exprimées sont les suivantes : 



1.1.1. Participants et lieu du dialocue 

1. AJJ)I. séa~es de dlatoaue pourraient être invité tout burundais; 
2. Les séances de dialotlue se tiendtaient de la c:olline à l'édlelon 

national; 
3. Seraient invités les repr6entants de la population depuis réc:helon 

local jusqu'à l'échelon national ; 
4. Devraient être invités : les fonctionnaires, les politiciens, les membres 

des organisations de la Société cMle, les représentants des 
confessions religieuses, les forces de l'ordre, les députés et les 
sénateurs; 

S. Les 5éanœs de dialC)t\je se tiendraient à l'intérieur tt à rtxtérleur du 
pays mais ne concerneraient pas ceux qui sont poursuivis par la 
justice; 

6. Deux groupes y partldpe,.ient : ceux qui ont fui le pays et ceux qui 
sont restés dans le pays; 

7. Le lieu de naissance serait privilégié pour réunir les instruis et les non 
instruits, les éleveurs et les cultivateurs, tous ensemble. 

1.3.2. Thèmes du dialogue 

1. Evaluer Y Accord cr Arusha et !'Accord &lobai de cessez-le-feu; 
2. Amender la Constitution ; 
3. Analyser la conduite des organisations de la Société civile, leurs activités, 

leurs sources de financement ainsi que leur gestion; 
4. Les problèmes de l'emploi et du chômage; 
S. Les questions concemant la démocratie, la paix durable et le respect des 

institutions élues; 
6. Faire respecter la loi et lutter oonttt Yimpunité; 
7. Inventorier les lois qui ne sont plus à jour afin qu'elles soient actualisées. 



lA. AUTRES PERSONNAUTES QUE lA COMMISSION A RENCONTREES 

La Commission a aussi rencontré des délégués du Parlement panafriçain (Peace 

House, le 26/11/2015), !'Ambassade d'Afrique du Sud (Peace House, le 

8/12/2015), les Am~ssadeurs ac:crédités au Burundi en compagnie des 

représenunts des associations internationales (Source du Nil, le 8/12/2015), la 
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Citoyens (Outlook H6tel, le 

10/12/2015). 

1.5. RENCONTRES A L'EXTERIEUR DU PAYS 

A c6té des réunions orpni5'es à rinténeur du pays, des réunions ont eu lieu à 
rexulrieur du pays. 

1.S.1. En Afrique du Sud 

Une réunion a eu lieu le 20/11/2015, entre les délégués de la Commission et les 

reprmntants de r~tion ACCORD, situtt dans la ville de Durban. 

La réunion portait sur le renforcement des capacités en matière d'organisation 

de dialoaue. 

1.S.2. En Up nda 

Une ~nlon a eu lieu le29/11/2015 entre le délëgué du Facilitateur, Monsieur 

Krispus !Ciyonga, et une délégation de la Commission comprenant Monseigneur 

Justin NZOYISABA, Président, Monsieur François NKEZABAHIZI, Vice-président, 

et Mon,ieur Gérard NOUWAYO, membre. 

l'objectif de œtte réunion était de voir ensemble comment la Commission et 

le Faeihuteur vont collaborer. 



DEUXIEME PARTIE: LE DIALOGUE PROPREMENT OIT 

2.1. ORGANISATION DES SEANCES DE DIALOGUE 

2.1.1. GROUPES QUI SONT INVITëS AUX SE:ANCESDE DIALOGUE 

Les différents groupes qui sont invités aux séances de dialogue sont : les partis 
politlques, les confessions religieus1>s, les organisations de la Société civile, les 
syndicats des travailleurs, les autorités administratives, les groupes vulnérables 

(albinos, handicapés, Batwa), les associations des jeunes, les associations 
féminines, les militaires, les policiers, les anciens combattants, les retraités, les 
journalistes, les représentants des employeurs, ... 

2.1.2. DISCOURS OU GOUVlRNEUR OU DE L'ADMINISTRATEUR 

Avant que le !>résident de la Comm'ission n'owre la séance de dialogue, l'un des 
membres de la Commission en cha,rge du déroulement des activités {maître des 

cérémonies), demande au Gowemeur ou à !'Administrateur d'accueiUir les 
invités à la séance de dialogue qui se déroule dans sa province ou dans sa 
commune. 

2.1 .. 3. MOT D'OUVERTURE 

En ouvrant la séance, le Président de la Commission ou son représentant 
donne, en résumé, l'historique des conflits politiques auxquels le Burundi a fait 
face depuis son indépendance, invite les participants à dire 13 vérité, en toute 

liberté, et leur promet que toute contribution fera partie du rapport que la 
Commission pré$entera aux autorités qui l'ont mandatée pour organiser ces 

séances de dia logue. 



EXPôSE INTRODUCTIF 

au dialo1ue proprement dit, un des membres de la Commission 

1x participants un bref exposé sur c L'HISTORIQUE DES ELECTIONS 

li ET LES PROBLEMES QUI S'EN SONT SUIVIS•. 

EANCES DE DIALOGUE PROPREMENT DITES 

s sont animées par un modérateur, membre de la Commission, 

deux autres membres. 

:eur commence par demander aux participants d'écrire la question 

r présenter et qui est libellée comme suit: c DONNEZ UN REMEDE 
: ETRE CONSENSUEL A TOUS LES BURUNDAIS POUR QUE lA PAIX ET 

RATIE SOIENT DUR.ABLES AU BURUNDI » . 

.ENTATION DES CONTRIBUTIONS 

'end la parole se lève, présente sa contribution et. av.. nt de regagner 

tmet à la Commission le papier sur lequel Il a écrit sa contrib11tion. 

' la séance, chaque participant qui n'a pn pris la parole, remet sa 

1n écrite à la Commission. Le papier remis comporte la contribution, 

date du dialogue. 

2.2. SEANCES DE DIALOGUE DEJA ANIMEES 

2.2.L Dialogue au niveau national 

La Commission a animé des séances de dialogue avec les groupes suiv..nts : les 

partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions 

religieuses, les associations féminines, les associations des jeunes et les 

syndiaU. 
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2.2.2. Dialogue au niveau de la province 

la Commission a animé des séances de dialogue aux chefs.-Heux de toutes les 

provinces, 

2.2.3. Dialogue au niveau de la commune 

La Commission a animé des séances de dialogue dans les communes des 
provinces de Karusi et de ûbitoke. 

Dans les séances de dialogue qui ont eu lieu dans les communes de la province 

de Karusi, trois délégués de la Communauté de l'Afrique de l'Est(EAC) ont suivi 

les séances de dialogue qui se sont déroulés dans les communes de Bugenyuzi 

et de Buhiga. 

2.3. CONTRIBUTIONS EXPRIMEES LORS DES SEANCES ORGANISEES AUX 

CHEFS-LIEUX DESIPROVJNGES, 

la Commission n'est pas encore prête pour présenter les contributions 

exprimées lors des séances de dialogue déjà animées car elle n'a pas encore 

terminé leur dépouillemenL Cependant, les principales ld<!es déjà recueillies 

peuvent être regroupées en quatre secteurs tel que présenté ci-après. 

PREM IER SECTEUR : L'AMENDEMENT DE CERTAINS ARlla.ES DE 1A 

CONSTITUTION 

N" CONTRIBUTION JUSilFICATION 

1 les mandats présidentiels . Beaucoup de citoyens souhaitent 

que le mandat présidentiel soit 
supprimé et que le peuple dise son 

dernier mot en votant pour qui il 
veut. 



. Peu de citoyens disent que le 
m;,indat pré1identitl devrait être 
respecté car Il est caractéristique dt 

la démocratie. 

2 La Constitution et I' Mcord . Beaucoup de citoyens disent qU"e les 
d'Atuslla pour la paix et la principes constitutionnels figurant 
réconciliation <iu Burundi. dans l'Accord d'Arusna soient 

lnt~rés dans la Constitution 'j>OUr 
qu'il n' y ait qu'une toi fondamentale 
unique pour la Burundi. . Peu de citoyens disent qu'il ne faut 
pas modifier r Acxord d'Arusha QI il 
a été obtenu difficilement et il a 
apporté une contribution trè$ 

significative au pays. 

3 Les anciens présidents . Les Burundais disent qu'ils ne 
devraient quitter le 5'nat. devraient pas ftre reprMentés par 

œUJC qu'ils n'ont pas élus. 

4 Le powoir judiOllire . Les citoyens disent que œux qui 
devrait être réellement le $0nt poursuivis pour des crimes du 
troisi~me pouvoir du p;1ys passé soient punis. 
à côté< du powolr législatif 
et du pouvoir exécutif. 

s Les élections doivent ttre . Les citoyens disent que les élections 

la seule voie d'ac:ûder au sont le pilier de la démoctatle et 

po11VOir. souhaitent qu'ils soient dirigés par 
œlui qu'ils ont élu, que personne 
n'acdde au pouvoir p;1r la forte ou 
par la transition. 

6 Il faudrait qu'il y ait deux . Pas de justiflc:ation exprimée . 
villes capitales du pays : 
Bujumbura. la capitale 
économique et Gitep , la 

12 



capitale politiqve. 

7 Les Institutions du pays • les citoyens disent que celui qui est 

devraient être au service élu devrait exercer ses fonctions 

de t ous les citoyens, y dans l'intérêt de tout le monde sans 

compris ceux de tenir compte de l'ethnie, de la 

l'oppositlon. 
région, de la rel igion ou du parti 
DOlîtique. 

8 les listes bloquées . Certains citoyens disent qu'ils 
devraient être devraient êlire le candidat qu'ils 

supprimées pour que connaissent bien, parce qu'il leur a 

chacun se fasse élire à été ou leur sera utile. 

titre pel"$0nnel. . D'autres disent qu'il y a des 
candidats qui se retrouvent exclus à 
cause des listes bfoquées. 

9 L'élection présidentielle et . Les citoyens disent qu'il peut y avoir 

les élections des députés vacance de pouvoir au cas où 

et sénateurs ne devraient surgiraient des problèmes 

pas être très rapprochées. 
électoraux alors que les deux 
oêricx!es électora les sont proches. 

10 Il faudrait supprimer les . Les citoyens disent que les 

imperfections qui se imperfections qui se trouvent dans 

trouvent dans la ta Constitution sont la source des 

Constitution. querelles politiques et de 

l'insécu~. . Les citoyens disent que certains 

articles de la Constitution ne sont 

plus à jour. 

DEUXIEME SECTEUR: AMENDEMENT DE CERTAJNES LOIS 

1 
Amender ra loi 

. Des citoyens disent que les partis 

régissant les partis 
politiques démunis de membres 

politiques 
devraient être supprimés. . D'autres dise11t que les partis politiques 
démunis de membres causent des 

13 



2 
Amender le Code 

électoral 

3 
Amender la loi 

régissant les 
organisations de I; 
Société civile. 

4 Amender la loi 

régissant les 
confessions religieuses. 

5 Amender la loi sur la 
double nationalité. 

6 Amender le Code 

pénal. 



problèmes parce que leurs leaders 
savent bien qu'ils ne peuvent rien 
obtenir des élections. . les partis politiques qui se retirent des 
élections en violation de la loi devraient 
être punis. 

. Les citoyens souhaitent qu'il y ait une 
r le Code Cour électorale, ayant compétence de 
1 punir ceux qui causent le désordre en 

période électorale, ceux qui se 
désistent en violation de la loi et ceux 
qui n'acceptent pas le résul~t du 
scrutin. . les citoyens disent qu'il y a des 

tr la loi organisations de la société civile qui 
t les s'ingèrent dans la pofitique. 
1tlons de la 
civile. . les citoyens souhaitent que les fonds 

lltilisés par les associations de la 
Société civile soient connus, de même 
que leur origine et leur utilisation. 

!ria loi . Les citoyens disent qu'il y a des 

- ----- 1t les confessions religieuses qui s'ingèrent 
confessions religieuses. dans la politique et d'autres qui 

prêchent le mensonge. 

s Amender la loi sur la . Les citoyens disent qu'une personne 
double nationalité. ayant une autre nationalité doit être 

spécialement analysée avant de lui 
confier de hautes responsabilités du 
pays. 

6 Amender le Code . Certains citoyens souhaitent que la 
pénal. peine de mort soit réintroduite car la 

criminalité devient de plus en plus 



grave. . D'autres disent que œne peine ne 
devrait pas me rét1blie car elle est 
contre les droits de rhomme. . Beaucoup de citoyens demandent que 

ceux qui cherchent à accéder au 
pouvoir par la force soient sévèrement 
punis. 

TROISIEME SECTEUR : ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT. 

1 Il faudrait que le . Les citoyens disent que les persoMes 
Gouvernement instruites préf~rent œuvrer dans le 
instaure une politique secteur politique, abandonnant ainsi 

salariale afin que tout les métiers pour lesquels elles sont 

le monde ne fasse de la formées car e lles trouvent que la 

politique pour cagner politique leur permet de s'enrichir 

sallie. 
rapidement. 

2 Lutter contre le . Les citoyens disent que le manque 
chOmage par la d'emploi entraîne IH 1.ns dans des 
réaliRtion de grands actions déroctue\lses. 
projets de . Les citoyens disent Que la réalisation de 
développement. grands projets de développement ferait 

que le pays ne soit pas dépendant de 
rextérieur. 

3 Pour les postes . Les citoyens disent que des gens sont 
techniques, le engagés selon leur appartenance 

recrutement devnit pelitiquè, œ qui diminue les 
respecter les crit ères performances souhaitées. 
techniques. 

1.5 



QUATRIEME SECTEUR: EDUCATION CMQUE 

1 Il faudrait Instaurer . Les citoyens souhaitent que les enfants 

dans les écoles, les grandissent avec un esprit d'amour 

eours d'éducation pour leur pays, sachant que les 

civique. étrangers ne viendront pas construire 
leur nation à leur place. 

. Enseigner aux enfants de toujours 

présenter Yimage posi tive de leurs pays 

et de ne jamais parler dans des termes 

qui le déshonorent. 

2 Il faudrait enseigner ce . Les citoyens disent que la démocratie 

qu'est la démocratie est venue de l'extérieur, il faudrait que 
ce ccncept soit enseigné à tous les 

groupes sociaux car n n'est pas encore 
bien enraciné au Burundi. . Les citoyens disent qu'il y a des gens 

qui confondent la démocrat ie et 

l'anarchie. 

3 . Les citoyens disent que les jeunes sont 

Il faudrait concevoir un manipulés dal\S rinté1êt des politiciens. 

enseignement Leur enseignement sur la démocratie 

approprié aux jeunes devrait leur montrer que le pluralisme 

affiliés aux partis politique rl'a rien â avoir avec la 

polit iques. violence en polit ique. 

4 Ecrire et enseigner 
. les citoyens disent que l'histoire du 

l'histoire du pays. 
pays devrait être écrite, enseignée et 
vulgarfaée. 
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2..4. QUELQUES EFFETS DU DIALOGUE INTERBURUNDAIS DEPUIS SON 

COMMENCEMENT JUSQU'AUJOURD' HUI 

2-4.1. Effets politiques 

Accueil favorable et enthousiaste du dialogue interburundais par le 

peuple burundais contrairement à ce que disaient quelques politiciens de 

l'opposition radicale; 

Prise de consdence de la population burundaise que les politiciens ne 
doivent pas se substituer au peuple tant qu'ils ne sont pas mandatés par 
ce dernier. li s' agit d'une étape très Importante dans le renforcement de 
la démocratie au Burundi. En effet, au paravent, certains responsables 
politiques et de la Société civile agissaient comme s'ils étaient des élus 
du peuple; 

- Développement de la capacité de la population burundaise â saisir 
l'importance capitale de la Constitution de la République par rapport aux 
autres textes de loi, y compris I' Accord d' Arusha. La preuve en est que 
beaucoup de participants au dialogue interburuf\da is sont revenus sur la 
nécessité de réviser cette loi suprême ; 

Appropriation du dialogue interburundals par le peuple burundais lui· 
même dans la mesure où tous les burundais patriotes sont conscients 
que toutes les solutions aux problèmes politiques doivent passer par le 
dialogue interburundais. Bref, le peuple burundais a pris conroençe de 
prendre en main la destinée de son pays ; 

Après l'avoir qualifié de monologue ou de simulacre de dialogue, œrtains 
politiciens burundais de ropposition radicale se sont finalement rendu 
i;ompte que le processus de dialogue interburundais est incontournable 
à rintérieur du pays. Certains d'entre eux ont déjà commencé à proposer 
que le dialogue interburundais qui se déroule Arusha soit rapatrié à 
Buj umbura ; 

17 



:ion des tensions entre les politiciens burundais surtout à 
ur du pays. Celles..çi ont été totalement réduites à l'intérieur du 
~ce à la parole ilCCOrdée à la population de toutes tendances 
es lors du déroulement du dialogue interburundais dans toutes 
foces du pays ; 

imes et les femmes burundais ont compris la valeur de la parole 
!e publiquement sur l'avenir de leur pays. Donc, tous les 
ais sont maintenant conscients que le destin du Burundi doit 
:ivement ftre entre les mains du peuple burundais dans toutes 
1posantes sociales, ethniques et régionales ; 

yens se sont exprimés en toute liberté, ont entendu les Idées des 
;ur l'histoire de notre pays, la bonne gouvernance, les projets de 
1pement et les problèmes auxquels le pays fait face; 

iyens considèrent que la skurité, la démocratie et la p;abc sont 
1ire et non pas raffaire des seuls politldens; 

'fens ont déjà donné leurs points de vue sur ce qui doit être hlit 

staurer la pabc et asseoir la démocratie; 

1t de confiance s'est amélloré entre l'Etat et les citoyens; 

2A.2. Effets ~uritaires 

- Dans toutes les provinces du pays, le climat de confiance rè&ne. En effet, 
la confiance se restaure, la paix règne partout dans le pays et certains 

jeunes remettent les armes tout en dénonçant les malfaiteurs. Bref, il v a 
eu une amélioration nette de la sécurité. 

Plusieurs jeunes ont pris conscience de r;mportance de la sécurité dans 
un pays. C'est ainsi que la majorité d'entre eux ont commencé à 
reprendre la voie pacifique de vivre en paix avec les autres et ont décidé 
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de travailler avec les autres forces lilves de la !Nation pour construire le 
pays. 

les jeunes qui s'étalent adonnés aux actes détestables de rébellion, de 
destruc:tion de leur pays, sont revenus à la raison, se sont rendus aux 
forces de rordre, ont témoicné de ce qui s'est passé et ont donné des 
conseils à ceux qui serai~t encore llors la loi; 

La sécurité s'est acaue dans tout le pays. 

2.43. Effets soâaux 

le dialogue interburu~1s a renforcé l'amélioration de la libené 
d'expression et des l1ben6 publiques dans la mesure où les citoyens 

s'expriment librement, sans réserve; 

En présentant leurs contributions, les citoyens se sont rendus compte 
qu'ils sont tous écaux dans leur diversité(le petit et te irand, le plus 

considéré et le moins consld~r~. le commerçant et le cultivateur, 
Yintellec:tuel et l'analphabàte); 

Grâce à l'amélioration de la séc;urîté, plus de 84.000 burundais qui 
avaient fui le pays depuis l'année 2015 suite au mouvement 
insurrectionnel des ennemis de la démocratie au Burundi, sont déjà 
retournés dans le pays Jusqu'à la fin du mois de juin 2016; 

le dialoaue lnterburundals a renforcé la cohésion sociale entre les 
Burundais de toutes les tendances ethniques et politiques. 

2.4.4. Effets moraux 

Réduction de resprit de guerre qui se développait dans les cœurs de 
certains burundais pendant la période insurrectionnelle. 



- Développement, dans les cœurs des Burundais, de la confiance en soi de 
résoudre eux-mêmes les problèmes qui les opposent. 

- Revalorisation de la capacité d'écoute au sein de la population 
burundaise. 

- Développement de la capacité des Burundais de trouver les solutions à 
leurs problèmes, non pas par voie répressive, mais par voie de dialogue. 

Valorisation de la culture burundaise dans la mesure où ce sont surtout 
les parents qui ont la parole lors du déroulement du dialogue 
lnterburundais en donnant la leçon aux jeunes. C'est aussi une occasion 
pour les jeunes de conna1tre la vraie histoire du Burundi. 

- Le dialogue interburundais a pel'miS au peuple burundais de prendre 
conscience de rexercice de son pouvoir de souveraineté populaire. 

Pour que cela soit possible, la Commission a pris 1' option d'avoir un 

comporteme.nt caractérisé par: 

La non-discrimination depuis la base jusqu'au sommet ; 

- Etre une commission indépendante ; 

- Assurer le respect des droits de l'homme; 
- Avoir pour objectif de rassembler et réconcilier les Burundais au niveau 

natioMI; 
- Etre une commission qui entrai ne les citoyens à s'approprier du dialogue. 

2.5. REALISER LA SYNERGIE ENTRE LE DIALOGUE PILOTE PAR Lf 

FAOUTATEUR ET CELUI PILOTE PAR LA COMMISSION NATIDNALf DE 

DIALOGUE INTE.RBURUNDAlS. 

Du 21 au 24/5/ 2016, le facilitateur a rencontré, à Arush<i en Tanzanie, 

différents groupes dans le but de trouver des solutions aux problèmes 
politiques qui se posent au Burundi. La Commission avait demandé et a reçu 

une audience avec le Facilitateur. le facilitateur a reçu deux fois les quatre 

délégués de la Commission dirigés par le Président. Dans la première rencontre 

du 21/5/2016, la délégation a présenté les activités déjà réalisées par la 
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Commission et exprimé le souhait que la Commission et le Facilitateur 

collaborent effeàivement. Oans la deuxième rencontre du 23/5/2016, la 
délégation a de nouveau insisté sur la nécessité d'établir ensemble les 

modalités de collaboration entre le Facilitateur et la Commission nationale de 

dialogue interburundals. 

TROISIEME PARTIE: PROCHAINES ACTIVITES DE LA COMMISSION 

Dans le respect des articles 8, 9 et 10 du décret mettant en place la 
Commission, celle-ci a adopté un plan d'action à réaliser avant la présentation 
du rapport final. 

Depuis le début du dialogue, le calendrier des activités de la Commission a été 
respecté, 

Concernant le dialogue entre les BuNndais se trouvant à r extérieur du pays, il 
n'a pas encore eu lieu, faute de moyens financiers. 
Selon le plan d'action de la Commission, les activités qui restent à réaliser sont 
les suivant es : 

- Animer les séances de dialogue entre les Burundais se trouvant à 

l'extérieur du pays et entre ceux se trouvant dans les amps des 
refugiés; 

- Animer des séances de dialogue dans 106 communes restantes ; 
- Animer des séances de dialogues à l'intention des groupes restants au 

niveau national; 
- Animer des séances de dialogue sur les collines; 

- Eff~uer le dépouillement de toutes les contributions qui auront été 
présentées au cours des séances de dialogue au niveau national, 
provincial, communal, collinaire et à l'extérieur du pays ; 

- Préparer le rapport final que la Commission présentera tel que prévu par 

l'article 10 du décret créant cette Commission. 



•ARTIE : CONCLUSION 

!St que la Commission est entrain de réaliser sa mission 

t à son plan d'action et son calendrier. 

(agit d'un projet spécial qui demande un temps et des moyens 

fJSants, compte tenu des conséquences positives qu'il ftra 
>tre pays. 

Fait à Bujumbura, le 3 Juin 2016 

le Président de la Commission 

Monseigneur Justin NZOYISABA 
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