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 GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET DES ABREVIATIONS 

 

ABASA : Alliance Burundo-Africaine pour le Salut 

ACOPA : Association pour la Consolidation de la Paix au Burundi 

ADC   : Alliance des Démocrates pour le Changement 

ADR  : Alliance Démocratique pour le Renouveau 

AFJB   : Association des Femmes Juristes du Burundi 

AJCED  : Action de la Jeunesse pour la Citoyenneté 

ANACOH  : Association des Anciens Combattants et des Handicapés 

ANADDE : Alliance Nationale pour le Droit et le Développement 

APRODH  : Association pour la Protection des Prisonniers et des Droits de l’Homme 

ARRUDID  : Association des Rescapés Rapatriés Unis pour le Développement 

BNUB  : Bureau des Nations Unies au Burundi 

CAFOB : Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi  

CDP  : Conseil des Patriotes 

CEA   : Communauté Est -Africaine 

CECAB  : Conférence des Evêques Catholiques du Burundi 

CENAP : Centre National d’Alerte et de Prévention des Conflits 

CENI   : Commission Electorale Nationale Indépendante 

CEPBU : Communauté des Eglises de Pentecôte du Burundi 

CFP   : Centre des Femmes pour la Paix 

CNEB   : Conseil National des Eglises au Burundi 

CNC   : Conseil National de la Communication 

CNIDH            : Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme 

CIRID   : Centre Indépendant de Recherche Interculturel pour le Développement 

CNDD   : Conseil National pour la Défense de la Démocratie 

CNDD-FDD  : Conseil National pour la Défense de la Démocratie  Forces de Défense de  

                          la Démocratie 

COMIBU  : Communauté Islamique du Burundi 

COSOME  : Collectif des Organisations de la Société Civile pour le Monitoring  

                          Electoral 

COSYBU : Confédération des Syndicats du Burundi 

FADIM  : Famille Associée pour le Développement Intégral des Ménages 
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FEDS  : Forum pour l’Equité, le Développement et la Démocratie, FEDS-Sangira 

FNL  : Force Nationale de Libération 

FOCODE  : Forum pour la Conscience et le Développement 

FORSC  : Forum pour le Renforcement de la Société Civile 

FRODEBU  : Front pour la Démocratie au Burundi  

FROLINA  : Front pour la Libération Nationale 

KAZE FDD  : Kaze Forces pour la Défense de la Démocratie 

JCA   : Jeunes Conscients et en Action-Kazoza Karategurwa 

MAC  : Ministère Africain de Compassion au Burundi 

MRC   : Mouvement pour la Réhabilitation du Citoyen 

MSD   : Mouvement pour la Solidarité et le Développement  

MSP  : Mouvement Socialiste Panafricaniste 

OAG   : Observatoire de l’Action Gouvernementale 

OIT  : Organisation Internationale du Travail 

OLUCOME : Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations    

                         Economiques 

OSC  : Organisation de la Société Civile 

PACONA  : Parti pour la Concorde Nationale 

PADER  : Parti pour la Démocratie et la Réconciliation 

PAJUDE  : Parti pour la Justice et le Développement 

PALIPE-AGAKIZA : Parti Libéral du Peuple Burundais 

PARCEM  : Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l’Evolution des   

                         Mentalités  

PARENA  : Parti pour le Redressement National 

PARIBU  : Parti pour la Rénovation Intégrale du Burundi 

PIEBU : Parti pour l’Indépendance Economique du Burundi 

PISC-Burundi: Plateforme Intégrale de la Société Civile au Burundi 

PIT  : Parti Indépendant du Travail 

PL  : Parti Libéral 

PML : Parti des Masses Laborieuses 

PMP   : Parti Monarchiste Parlementaire-Abagenderabanga 

PPDRR : Parti pour la Paix, la Démocratie, la Réconciliation et la Reconstruction 

PRP   : Parti pour le Rassemblement du Peuple 



4 
 

PSD   : Parti Social - Démocrate 

PTD   : Parti des Travailleurs et de la Démocratie 

RADEBU  : Rassemblement des Démocrates pour le Développement du Burundi 

RADDES  : Ralliement pour la démocratie et le développement économique et social 

RPB  : Rassemblement du Peuple Burundais 

SOCIC  : Société Civile Citoyenne 

SONOVI  : Société Non Violente 

SPPDF  : Synergie des Partenaires pour la Promotion des Droits de la Femme 

SYMABU  : Syndicat des Magistrats du Burundi 

UBJ  : Union Burundaise des Journalistes 

UNIPROBA  : Unissons-nous pour la Promotion des Batwa 

UPD  : Union pour la Paix et la Démocratie 

UPFB  : Union des Personnes Handicapées du Burundi 

UPRONA  : Union pour le Progrès National 
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0. RESUME EXECUTIF 

En mars 2014, le Gouvernement du Burundi a organisé en collaboration avec le Bureau 

des Nations Unies au Burundi (BNUB) un atelier  au terme duquel les leaders et acteurs 

politiques ont convenu d’une Feuille de route pour l’amélioration de l’environnement 

propice aux élections de 2015. Et en mai 2013, à Kayanza, le Ministère de l’Intérieur a 

organisé  pour les Présidents des partis et les acteurs politiques, un séminaire-atelier 

sur les propositions d’amendements du Code électoral de 2009. 

Au cours de ce séminaire, les participants ont communié à l’idée que l’initiative de la 

révision de la Constitution, devenue indispensable avant l’adoption du projet de Code 

Electoral, revenait au Président de la République. Dans la suite, le Gouvernement a 

envoyé à l’Assemblée Nationale un Projet de loi portant amendement de la Constitution 

de la République du Burundi, tenant judicieusement compte des changements à opérer 

dans le nouveau Code électoral.  

Dans le souci de favoriser une participation inclusive au processus législatif, le 

Parlement a sollicité à cet effet, des contributions écrites de l’ensemble des acteurs 

socio-politiques, les partis politiques et acteurs politiques, les organisations de la société 

civile (OSC) et les confessions religieuses (Voir lettre de demande de contributions et 

la liste des répondants dans les Annexe 6). En outre, un atelier d’échange sur le Projet 

de loi a été organisé, pour permettre une participation plus active et directe, les 19 et 20 

décembre 2013 au Palais des Congrès de Kigobe. En plus de ses bonnes pratiques, le 

Parlement voulait en  même temps répondre aux doléances de  l’atelier du 27 au 28 

novembre 2013 organisé par le Gouvernement avec l’appui du BNUB. L’atelier avait 

adressé  au Parlement, une demande d’organiser un large débat démocratique avant 

l’adoption du projet d’amendements de la Constitution proposé par le Gouvernement.   

Lors de l’atelier parlementaire, les participants ont ainsi pu discuter de vive voix, autour 

du projet d’amendements proposés par le Gouvernement et faire des propositions 

communes. Les échanges se sont faits à partir de la synthèse des contributions reçues 

des partis politiques, des acteurs politiques, des OSC et des confessions religieuses.  

D’entrée de jeu, un consensus s’est dégagé sur l’urgence à amender les dispositions de la 

Constitution ayant trait au Code électoral, en particulier pour l’accommoder avec 

l’introduction du regroupement des élections présidentielle, législatives et communales ; 
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et adapter le calendrier budgétaire aux obligations du Traité  de la Communauté Est 

Africaine. 

Les participants se sont accordés également sur le relèvement de l’inclusion de la femme 

de 30 à 35% dans les institutions étatiques.  

L’atelier a en outre donné aux participants l’occasion d’approfondir le débat pour tenter 

de surmonter leurs divergences. Pour l’essentiel, il s’agissait du projet de supprimer la 

référence à l’Accord d’Arusha dans le visa de la Constitution ; d’introduire un seul Vice-

Président et un Premier Ministre à la place des deux Vice-Présidents de la République ; 

de changer les majorités spéciales en majorité absolue pour le vote de lois  organiques et 

ordinaires ; de changer les suffrages requis pour entrer à l’Assemblée Nationale de 2% à 

5% ; de supprimer le contrôle du Sénat en matière de nominations aux plus hautes 

fonctions civiles et militaires par le Président de la République ; de supprimer le droit de 

vote des anciens Chefs d’Etat aux délibérations du Sénat ; de supprimer les dispositions 

particulières pour la 1ère période post-transition ; de supprimer le droit de grève des 

magistrats et d’introduire des quotas ethniques dans la magistrature ; d’introduire dans 

la prestation officielle de serment, la référence à Dieu ; d’opérer des changements pour 

la représentation des groupes défavorisés, etc.    

A la fin des travaux, un seul point de divergence a pu être surmonté. Il s’agit de la 

question relative aux pourcentages requis dans la loi pour  participer à l’Assemblée 

Nationale et au Gouvernement. Les participants se sont accordés à conserver le statu 

quo des 2% pour l’Assemblée Nationale et des 5% pour le Gouvernement. Ce point 

faisait partie des divergences, mais pendant les travaux, les participants se sont rendus 

compte qu’il avait fait l’objet de consensus lors de l’adoption d’une proposition 

commune d’un projet de Code Electoral par les partis et acteurs politiques à Kayanza en 

mai 2013.  

Pour le reste des divergences qui n’ont pas pu être surmontées dans les deux jours, les 

participants ont choisi de les retenir telles quelles dans les conclusions de l’atelier, et 

proposé de les réserver à des débats ultérieurs  notamment après les élections de 2015. 

L’atelier s’est déroulé dans un bon climat à la satisfaction de l’ensemble des participants, 

comme ces derniers l’ont témoigné dans leurs déclarations à la fin des travaux (Lire les 

déclarations en Annexe). 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’atelier d’échange sur le Projet de loi portant amendement de certaines dispositions de 

la Constitution de la République du Burundi a été initié par le Parlement. Cette pratique 

devenue monnaie courante s’inscrivait en outre dans la droite ligne de la mise en œuvre 

de la Feuille de route adoptée en mars 2013, lors de l’atelier organisé conjointement par 

le Gouvernement du Burundi et le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB). Lors de 

cet atelier qui a été suivi par celui de Kayanza en mai 2013, la classe politique a de 

manière consensuelle conclu à la nécessité de révision de certaines dispositions du Code 

électoral. Mais certaines de ces dispositions appelaient d’abord la modification préalable 

de la Constitution, en particulier l’harmoniser avec le regroupement des élections 

présidentielle, législatives et communales plutôt que d’avoir des scrutins séparés en 

vigueur jusque-là.  

 

Et conformément aux articles 297 et 299 de la Constitution, l’initiative d’amendement de 

la Constitution appartient concurremment au Président de la République après 

consultation du Gouvernement, et à l’Assemblée Nationale ou au Sénat statuant 

respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent. C’est fort de ces 

dispositions que le Gouvernement a transmis au Parlement un  projet d’amendement de 

certaines dispositions de la Constitution pour répondre notamment aux nouvelles 

exigences du Code électoral et de l’intégration au sein de la Communauté Est Africaine 

(CEA). Le Gouvernement a saisi cette opportunité pour proposer aussi l’amendement 

d’autres dispositions issues de l’Accord d’Arusha jugées anachroniques aujourd’hui. 

 

Ce projet du Gouvernement a provoqué beaucoup de dissensions au sein de la société, 

que ce soit au sein de la classe politique, de la société civile ou des confessions 

religieuses. Au sein du Parlement lui-même, les Groupes parlementaires de la 

Communauté des Batwa, du FRODEBU-Nyakuri et de l’UPRONA ont demandé le retrait 

du Projet de loi et une large consultation comme préalable (Cf. Annexe p.70).Une partie 

de l’opposition extra-parlementaire de son côté est allée plus loin en appelant les 

Burundais à descendre dans les rues pour combattre le projet de loi.  D’autres prises de 

positions proposant une large consultation ont été exprimées par la hiérarchie de 

l’Eglise Catholique et des organisations de la Société civile. De manière générale, la 

cristallisation des dissensions tournait principalement autour des amendements de 
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dispositions constitutionnelles touchant à l’Accord d’ Arusha. Une partie estimait même 

que l’Accord d’Arusha était intouchable alors qu’une autre partie soutenait que certaines 

dispositions sont devenues caduques.    

C’est dans cet environnement agité qu’a eu lieu la 3ème réunion de suivi de la mise en 

œuvre de la Feuille de route vers les élections 2015, qui s’est tenue à Bujumbura  du 27 

au 29 novembre 2013. Pour chercher une issue à cette situation, le  Premier Vice-

Président de la République a annoncé dans son mot d’ouverture des travaux, que le 

Gouvernement était favorable à ce que  le Parlement organise, de consultations 

inclusives avant l’examen et adoption du projet de loi. Et à la fin de l’atelier, l’ensemble 

des participants se sont accordés sur la convenance du cadre parlementaire pour ces 

consultations. Et dans sa Communication du 04 décembre 2013, le Bureau de 

l’Assemblée Nationale s’est fait l’écho des appels à la concertation venant de milieux 

différents. Il s’est également engagé à faire sienne la recommandation de l’atelier du 27 

au 29 novembre 2013 et la traduire en action concrète.  Il a par la même occasion appelé 

les Burundais au dialogue et à refuser toute tentation de recours à la rue et à la violence 

comme voix d’expression (Cf. Annexe p.72). 

C’est ainsi qu’à travers le Président de l’Assemblée Nationale, le Parlement a invité 

l’ensemble des parties prenantes à participer au processus de révision du Projet de loi, 

dans une lettre adressée à l’ensemble du tissu social et politique, les partis politiques, la 

société civile et les confessions religieuses dans leur diversité. Il leur était accordé une 

semaine pour envoyer leurs contributions, soit un temps assez suffisant pour pouvoir 

réagir à cette offre. Dans la même lettre, les participants étaient invités à un atelier 

d’échanges sur le projet d’amendements prévu du 19 au 20 décembre 2013 au siège de 

l’Assemblée Nationale à Kigobe, pour les impliquer plus directement et plus activement 

(Cf. Annexe p.70). L’initiative a été bien accueillie par les Burundais, comme en 

témoigne le nombre de réponses qui ont été réceptionnées (Liste des répondants à 

l’annexe p.76).L’initiative a également été appréciée par  les partenaires internationaux 

du Burundi. Ainsi, le 18 décembre à la veille de l’atelier, l’Ambassadeur Paul SEGER, 

Président de la Configuration Burundi à la Commission de Consolidation de la Paix des 

Nations Unies à New York, a adressé au Président de l’Assemblée Nationale, un message 

d’encouragement et de soutien au processus de consultations (Cf. Annexe, p.75).    
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2. APPROCHE ORGANISATIONELLE  

 

Cet atelier de très haut niveau a impliqué  des leaders des partis politiques, des acteurs 

politiques dont deux Anciens Chefs de l’Etat, des représentants de l’ensemble la société 

civile et des confessions religieuses.  

En outre, des observateurs du Gouvernement étaient présents : la Commission Nationale 

Indépendante des Droits de l’Homme ; le Bureau de l’Ombudsman ; le Conseil National 

de la Communication ; la Commission Electorale Nationale Indépendante ; le Conseil 

Economique et Social. Il y avait aussi les présidents des Commissions permanentes des 

deux chambres du Parlement et les membres de la Commission permanente des Affaires 

Politiques, Administratives et des Relations Extérieures de la Communauté Est-

Africaine, ainsi que des membres des deux Commissions de l’Assemblée Nationale et  du 

Sénat saisies au fond pour l’analyse de ce projet de loi. 

Pour la Communauté internationale, des représentants du Bureau des Nations Unies au 

Burundi ont suivi les travaux du début à la fin. 

En outre, la gouvernance des échanges a été conçue de manière à impliquer les 

Burundais à dialoguer entre eux, sans intermédiaires étrangers comme cela avait 

toujours été le cas. Les personnes ressources choisies par le Parlement comme experts 

étaient burundaises et acceptables par l’ensemble des composantes sociales et 

politiques. Les facilitateurs des travaux en groupes ont été choisis par les participants 

eux-mêmes, parmi les représentants issus des Confessions religieuses.  

En définitive, en dépit du contexte a priori défavorable, le respect mutuel et la courtoisie 

ont prévalu du début à la fin, et le ton a été donné lors de l’ouverture dans le message du 

Président de l’Assemblée Nationale. C’est ainsi qu’un climat de confiance s’est installé 

comme l’ont démontré les témoignages des participants à la fin des travaux (Cf. les  

témoignages annexés, p.52)   
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3. ACTIVITES D’OUVERTURE DE L’ATELIER 

3.1. Ouverture de l’atelier 

Après la participation indirecte des parties prenantes au processus de révision de la 

Constitution par leurs 

contributions écrites 

remises à l’Assemblée 

Nationale, ces partenaires 

ont eu l’occasion de 

participer activement aux 

échanges rendus possibles 

par la tenue de l’atelier. En 

plénière comme dans les 

groupes de travail composés à l’image de la diversité des groupes représentés, les 

participants ont échangé ouvertement, en présence de quelques observateurs 

représentant le Gouvernement et le Parlement, sur les amendements proposés par le 

Gouvernement. 

L’orientation de ces échanges a été donnée au moment de l’ouverture officielle de 

l’Atelier d’échange sur le Projet de loi portant amendement de la Constitution de la 

République du Burundi, par Son Excellence l’Honorable président de l’Assemblée 

Nationale qui a procédé lui-même à l’ouverture des travaux et répondu aux 

préoccupations qui n’ont pas manqué au début mais qui ont été aussitôt dissipées. 

Dans son discours 

d’ouverture Son Excellence 

Honorable Pie 

Ntavyohanyuma a salué les 

contributions des parties 

prenantes par rapport aux 

propositions d’amendement 

du Gouvernement. Car, elles 

allaient alimenter les 

échanges des participants à l’atelier. 

S.E. l’Honorable Pie NTAVYOHANYUMA, lors de son discours d’ouverture  

S.E. l’Honorable Pie NTAVYOHANYUMA et S.E. l’Honorable Gabriel 

NTISEZERANA, au milieu, entourés des Honorables membres des bureaux des 

2 chambres du Parlement 
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Tout de suite, il a précisé que le Parlement sera d’une écoute attentive aux propositions 

des participants sur les amendements proposés par le  Gouvernement. 

La présence des bureaux des deux chambres ainsi que des membres des commissions 

saisies au fond étant une indication de l’importance attachée par le Parlement à ces 

assises.  

L’intervention du Président de l’Assemblée Nationale a été aussi une bonne occasion de 

rappeler chaque participant à la responsabilité pour placer constamment l’intérêt 

général au-dessus des intérêts personnels et sectaires. Le travail d’amendement de la 

Constitution déboucherait alors sur une Constitution qui rassure tous les Burundais. 

 

3.2. Exposé introductif 

Dans la préparation de cet atelier, l’Assemblée Nationale a chargé trois (3) personnes 

ressources burundaises, 

choisies pour leurs 

compétences techniques et 

leur équidistance par 

rapport aux clivages socio-

politiques, de dépouiller et 

synthétiser les 

contributions des parties 

prenantes.  

Le jour de l’atelier, cette équipe d’experts a présenté la synthèse des différentes 

contributions aux participants pour qu’elle serve comme matière d’échange. 

L’introduction aux échanges s’est faite par la présentation des objectifs et des résultats 

attendus de l’atelier suivie par le partage de la synthèse des contributions reçues des 

parties prenantes. Le tableau synoptique présenté (voir tableau ci-dessous) reprenait 

les points de convergence et les points de divergences ressorties des propositions 

envoyées au Président de l’Assemblée Nationale par les partis politiques, les 

organisations de la société civile et les confessions religieuses consultées.  

 

 

 

(Une vue des participants en plénière) 
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TABLEAU SYNOPTIQUES DES CONVERGENCES & DES DIVERGENCES 

Disposition proposée pour 
Amendement 

Pour (1ère position)  ou 
Contre (2ème position) 

Motivation 

Visa : Suppression du visa portant sur l’Accord d’Arusha (AA) 
(Suppression de « Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation au Burundi » ;) 
 

1. Pour Soutien total sans commentaires sur cette disposition- 
2. Contre La Constitution est l’émanation de l’AA en termes de 

démocratie consensuelle, l’AA est donc une pierre 
angulaire. Faut donc remettre le visa 

Art. 3  en rapport avec (=>) l’art.37 de la Constitution de 2005 : 
Ajout de « l’exercice du  droit de grève est également interdit aux  
magistrats » 

1. Pour Pas de commentaires 
2. Contre Recul par rapport aux Libertés publiques (cf. Convention 

n°87 de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical) 

Art.4 =>Art.80 :Non-ingérence des pouvoirs publics dans le 

fonctionnement des partis politiques : « La loi garantit la non-

ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne 

des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions 

nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, 

régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public 

et au respect de la loi » (ajout en gras) 

1. Pour Pas de commentaires  
2. Contre Le respect de la loi va de soi tel qu’énoncé par le début de 

l’article 

Art.5=>Art.90 : Majorité délibérative pour approbation des 
membres de la CENI : « La commission est composée de cinq 
personnalités indépendantes. Ses membres sont nommés par 
décret après avoir été préalablement approuvés séparément par 
l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité absolue ».  
Suppression de majorité de trois quarts. 

1. Pour A la condition d’ajouter  dans le projet d’amendement, 
« le respect des équilibres ethniques et de genre ». 
La nomination des membres de la CENI devrait se faire 
« à la majorité absolue au lieu d’une majorité de 2/3 » 

2. Contre *Une majorité spéciale (3/4 comme dans la Constitution 
de 2005) est utile pour inspirer confiance aux différentes 
parties prenantes 
*L’avenir du pays étant tributaire de la réussite des 
élections, il impérieux de faire autant de vigilance que 
possible 

Art.6=>Art.92 
Art.7=>Art.93  
Art.8=>Art.94 

 
Introduction des postes de 
Premier Ministre et de Vice-

1. Pour La primature permettra une unité de coordination des 
portefeuilles ministériels. Désormais, le Premier Ministre 
serait appelé à répondre des actes des membres du 
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Art 14=>Art.107 
Art.15=>Art.108 
Art.17=>Art.113 
Art.18=>Art.121 
Art.19=>Art.122 
Art.20 [Nouveau] 
Art.21=>Art.124 
Art.22=>Art.125 
Art.25 [Nouveau] 
Art.26 [Nouveau] 
Art.27 [Nouveau] 
Art.28 [Nouveau] 
Art.32=>Art.130 
Art.34=>Art.134 
Art.53=>Art.198 
Art.54=>Art.203 
Art.64=>Art.234 
 

Président 
« Le Pouvoir exécutif est exercé 
par un Président de la 
République, un Vice-Président 
de la République, un Premier 
Ministre et les membres du 
Gouvernement ». 
En remplacement de : « Le 
pouvoir exécutif est exercé par un 
Président de la République, deux 
Vice-présidents de la 
République et les membres du 
Gouvernement » 
 
 

gouvernement devant le Parlement et devant le Président 
de la République. 

 
L’amendement devrait préciser que le Premier Ministre 
est Chef du Gouvernement et provient du parti ou d’un 
groupement de partis ayant totalisé le plus grand nombre 
de sièges à l’Assemblée nationale. 
 
Les attributions du Vice-Président n’étant pas bien 
précises, garder le poste de Président et de Premier 
Ministre tout court ou alors garder l’ancienne structure.- 
 
Il faut que le Président de la République puisse démettre 
le Vice-Président et le Premier Ministre de leurs  
fonctions.  

2. Contre *Le 1er Ministre aura des pouvoirs trop étendus ; ce qui 
risquerait de susciter des conflits de compétence avec le 
Président 
*Le Vice-Président sera un figurant 
*Pour certaines organisations : garder le statu quo ; pour 
d’autres : supprimer le poste de V-Président et garder 
celui de 1er Ministre issu de la composante ethnique 
différente de celle du Président pour garder l’esprit de 
l’Accord d’Arusha 

Art.9=>Art.97, alinéa 4 : Avoir un diplôme de niveau licence au 
moins au moment de la présentation de la candidature (ajout 
en gras) 

1. Pour Pas de commentaires- 
2. Contre *Condition pas en harmonie avec le Pacte International 

relatif aux droits civils et politiques dont le Burundi est 
partie depuis 1990 
 
*Ce serait consacrer l’exclusion 
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Art.10=>Art.98 : Les candidatspeuvent être présentés par les 
partis politiques ou les coalitions des partis ou se présenter en 
qualité d’indépendants (ajout en gras) 

 
Pour  

La disposition a le mérite de préciser que les partis en 
coalition pourraient se faire représenter par un candidat 
de leur choix  

Contre Supprimer le groupe de mots « les coalitions des partis 
politiques », car il faut rester « dans l’esprit de l’article 81 
des coalitions uniquement autorisées pendant les 
élections » 

Art.12=>Art.103  Le mandat du Président de la République a lieu 
trois mois au moins et quatre mois au plus avant l’expiration du 
mandat du Président de la République (ajout en gras) 

 
CONVERGENCE  

 
*L’amendement permettra le regroupement des scrutins 
issus du Consensus de Kayanza 
*Le seul bémol porte sur le nombre de mois au moins et 
au plus avant l’expiration du mandat du Président de la 
République : avec la proposition du Projet de loi, le 
président de la République doit être élu entre  le 26 avril  
et le 26 mai 2015. Or en cas de 2ème tour, il serait 
techniquement difficile pour la CENI d’organiser 
l’élection présidentielle endéans un mois. 
*Nécessité d’allonger d’un mois le mandat des conseillers 
communaux pour permettre le regroupement des 
élections  communales, présidentielle et législatives.  

Art.13 =>Art.106  
Art.23=>Art.127 
Art.29 [nouveau] 
Art.33=>Art.133 

Introduction dans le Serment 
des institutions de la 
République du groupe de mots 
ci-après : « Au nom de Dieu 
Tout puissant » 

1. Pour C’est pour se conformer à l’EAC 
2. Contre Contradiction avec la Laïcité de l’Etat comme le dispose 

l’art.1 de la même Constitution 

Art.116 [supprimé] : Le Président de la République peut être 
déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou 
corruption, par une résolution prise par les deux tiers des 
membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis. 

1. Pour Pas de commentaires- 

2. Contre Principe de la séparation des pouvoirs faisant que les 
différents pouvoirs se contrôlent mutuellement  

 
Art.30=>Art.129 : Le Gouvernement est ouvert à toutes les 
composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres 
Hutu et au plus 40% de Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum 

 
 
 
 

*Certaines parties prenantes ont souhaité qu’on aille 
même plus loin que les 35% en faveur des femmes. 
D’autres ont proposé l’inclusion des Batwa et des 
Baganwa dans cette disposition, pour se conformer à 
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de 35% de Femmes.  
 
CONVERGENCE 

l’article 16 de la Constitution disposant que « Le 
Gouvernement burundais doit être composé de sorte que 
tous les Burundais y soient représentés… »  
 

Art.31 [nouveau] mais en rapport avec l’art.129 sur la 

composition du Gouvernement : Les membres proviennent des 

différentes composantes socio-politiques du pays. 

Les différents partis ayant obtenu plus d’un vingtième des 
votes et qui le désirent ont droit à un pourcentage, arrondi au 
chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins égal 
à celui des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale. 

1. Pour Pas de commentaires- 
2. Contre  Remettre l’alinéa 2 supprimé  pour préserver l’esprit de 

partage du pouvoir entre différentes composantes socio-
politiques : alinéa 2 : « Les membres proviennent des 
différents partis politiques ayant réuni plus d’un 
vingtième des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit 
à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre 
total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu’ils 
occupent à l’Assemblée Nationale » 

Art.35=>Art.139 : Confirmation par le Sénat des nominations des 
gouverneurs de province : Le Gouverneur de Province doit être 
burundais civil, établi ou ressortissant de l’entité territoriale qu’il 
est appelé à administrer. 
Il est nommé par le Président de la République après consultation 

avec le Vice-Président de la République et le Premier 

Ministre. 

1. Pour  Pas de commentaires- 
2. Contre Garder l’alinéa 2 de l’article 139 : «Il est nommé par le 

Président de la République après consultation avec les 
Vice-Présidents de la République et confirmation par le 
Sénat ».    

Art.41=>Art.174 
Art.43=>Art.176 
Art.44=>Art.177 

Sessions parlementaires CONVERGENCE Alignement sur le Traité de l’EAC notamment sur l’année 
budgétaire 

Art.42=>Art.175  
Art.52=>Art.197 
 
 

Majorités absolues des Députés 
ou des Sénateurs présents ou 
représentés pour le vote des lois 
Et majorité des trois cinquième  
des Députés ou des Sénateurs 
présents ou représentés pour le 
vote des lois organiques 

1. Pour C’est pour rendre possible le  « droit des élus du peuple 
d’exercer leur mandat populaire, de diriger sans blocage, 
en toute légitimité et légalité » 
 
En même temps, un parti favorable à cet amendement 
écrit que « les lois organiques et ordinaires doivent être 
votées à la majorité des 2/3 », une majorité supérieure à 
3/5.  

2. Contre Contradiction avec l’Accord d’Arusha, les majorités 
spéciales constituant une prérogative constitutionnelle  
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pour contrôler l’action gouvernementale 
Art.45=>Art.180 : les membres du Sénat 1. Pour Soutien total sans autres commentaires   

2. Contre *Nécessité de garder les anciens Chefs d’Etat qui 
constituent la mémoire vive pour un pays post-conflit et 
qui jouent ainsi  un rôle de conseillers aux institutions 
*Proposition de  prendre en compte les Baganwa 

Art.47=>Art.187 : Compétences du Sénat (Le Sénat est doté des 
compétences suivantes : 
(……)  
5) Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles 
exigeant la représentativité ethnique et de genre et l’équilibre 
dans toutes les structures et les institutions de l’Etat notamment 
l’administration publique, le corps judiciaire et les corps de 
défense et de sécurité ; ) 
 

1. Pour Soutien total sans autres commentaires- 
2. Contre Le Corps judiciaire est une institution qui doit garder son 

caractère neutre et indépendant et dont les membres ne 
doivent pas être des représentants de leurs ethnies 

Art.56=>Art.205 : quotas pour la magistrature (« la magistrature 
est ouverte à toutes les composantes ethniques et de genre. Elle 
comprend au plus 60% de Hutu et 40% de Tutsi et au moins 35% 
de femmes ») 

1. Pour Soutien total sans autres commentaires- 
2. Contre Les membres devraient être recrutés par concours pour 

rendre le corps plus professionnel et plus performant 

Art.57=>Art. 215 : Nominations aux fonctions judiciaires (l’article 
215 est  modifié comme suit : « Toute nomination aux fonctions 
judiciaire ; excepté à la Cour Constitutionnelle, est faite par le 
Président de la République sur proposition du Ministre ayant la 
justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la 
Magistrature. Toutefois, une loi peut déterminer un autre mode de 
nomination pour une certaine catégorie de magistrats. ») 

1. Pour - 
2. Contre Ce serait une violation du principe de séparation des 

pouvoirs : souci de limiter l’immixtion de l’Exécutif dans 
le Judiciaire  
 
Ce ne serait pas conforme aux Actes des Etats généraux 
de la Justice qui ont eu lieu à  Gitega. 

Art.58=>Art.217 (Le Conseil Supérieur de la Magistrature est 
équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres. Il 
comprend : 

1. Procureur Général de la République 
2. Quatre Juges des juridictions supérieures 
3. Deux Juges des tribunaux de résidence 
4. Quatre Magistrats relevant du Ministère Public 
5. Trois membres exerçant une profession juridique dans le 

1. Pour Sans commentaires 
2. Contre Composition dominée par l’Exécutif  

 
Serait contraire aux actes des Etats généraux de la 
Justice(cf. Assises de Gitega) 
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secteur privé ou dans le domaine associatif 
6. Les membres de la deuxième, troisième et quatrième 

catégorie sont élus par leurs pais. Ceux de la 5ème catégorie 
sont nommés par le Président de la République.) 

Art.59=>Art.219 : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est 
présidé par le Président de la République assisté par le Président 
de la Cour Suprême et le Ministre de la justice, respectivement 
Vice-Président et Secrétaire Général. » 

1. Pour Serait conforme aux Etats généraux de la Justice (cf. 
Assises de Gitega) et une grande avancée 

2. Contre *Ne pas attribuer au Ministre de la Justice le poste de 
Secrétaire général pour un Conseil doté d’un Secrétariat 
permanent avec un Secrétaire général permanant. Et puis 
le Président de la Cour Suprême aura peu de poids car 
entouré par deux grandes personnalités de l’Exécutif 
*Appliquer les recommandations des Assises de Gitega 
 

Article 234 : alinéa 1 (La Haute Cour de Justice est compétente 
pour juger le Président de la République pour haute trahison, le 
Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et le 
Vice-Président de la République, le Président de la Cour Suprême, 
le Président de la Cour Constitutionnelle, l’Ombudsman et le 
Procureur Général de la République pour crimes et délits commis 
au cours de leur mandat. 

1. Pour Sans commentaires 

2. Contre Garder seulement le Président de la République, le 
Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat 
et le Vice-Président de la République, pour ceux qui sont 
favorables à la restructuration de la tête de l’Exécutif 
 
Garder le Président de la République, le Président de 
l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et les Vice-
Présidents de la République pour ceux qui sont contre la 
restructuration de l’Exécutif. 

Art.65=>Art.264 sur la gestion de la commune (La commune est 
administrée par l’Administrateur communal, assisté par le Conseil 
communal élu au suffrage universel direct) 

1. Pour Il faudrait ajouter que « l’administration communale est 
structurée de telle manière qu’elle reflète les pouvoirs 
législatif et exécutif au niveau local » et qu’une « loi 
organique détermine les missions, l’organisation et le 
fonctionnement de l’administration communale »- 

2. Contre L’Administrateur communal et le Maire de la ville 
devraient être élus au suffrage universel direct 

Art. 67 portant suppression des articles de 268 à 288 sur les 1. Pour Sans  commentaire 
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Conseils nationaux 2. Contre L’impératif qui avait guidé les négociateurs d’Arusha 
(combattre toutes sortes d’exclusion, combattre le 
génocide) serait encore valable 

Art. 67 portant suppression des articles 301 ; 302 et 303 
Article 301 : Toute personne ayant exercé les fonctions de 
Président de la République durant la période de transition est 
inéligible aux premières élections présidentielles.  
Article 302 :A titre exceptionnel, le premier Président de la 
République de la période post-transition est élu par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat élus réunis en Congrès, à la majorité des deux 
tiers des membres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux 
premiers tours, il est procédé immédiatement à d’autres tours 
jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers 
des membres du Parlement.  
En cas de vacance du premier Président de la République de la 
période post-transition, son successeur est élu selon les mêmes 
modalités prévues à l’alinéa précédent.  
Le Président élu pour la première période post-transition ne peut 
pas dissoudre le Parlement.  
Article 303 : À titre exceptionnel également et aux seules fins des 
premières élections des députés, et uniquement si un parti a 
remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, 
un total de dix-huit à vingt-un membres supplémentaires sont 
cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis 
ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à 
raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis 
réuniraient les conditions requises.  
Les modalités de cooptation seront déterminées par la loi 
électorale. 77  
 

1. Pour Ces articles seraient anachroniques et désuètes parce 
qu’ils se réfèrent encore aux arrangements de la 
transition.  

2. Contre En abrogeant l’article 302, ce serait ouvrir la voie au 
Président de la République en exercice qui pourrait 
prétendre non seulement à un troisième mandat, mais 
aussi à un quatrième mandat, en invoquant l’ Article 
96 qui dit que le Président de la République est élu au 
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une fois. 
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4. SYNTHESE DES ECHANGES DANS LES GROUPES DE TRAVAIL 

Les groupes de travail 

ont été composés de 

manière à refléter la 

diversité des 

participants. Présidés 

par des représentants 

des confessions 

religieuses librement 

élus par d’autres 

participants, tous les 

groupes ont travaillé 

sur les points de divergence. L’objectif assigné à ces travaux en commission était de 

dépasser le sentimentalisme pour avancer des arguments assez solides pour confirmer 

ou infirmer les propositions d’amendement faites par le Gouvernement. 

Le tableau ci-dessous reprend l’essentiel des résultats des échanges issus des 

groupes ainsi que les conclusions tirées au terme de l’exercice. 

(Une vue des participants lors des travaux en groupes) 
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Résultats des échanges sur les points de divergence 
 

POINTS RELATIFS A L’ACCORD ARUSHA 
 
Visa comme pilier de l’Accord. Amendement proposé : Supprimer la référence à l’Accord d’Arusha (Préambule de la Constitution) 

Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Faire référence à l’Accord d’Arusha n’est 
plus nécessaire aujourd’hui car : 

- cela risque de bloquer l’évolution 
du pays (Arusha est dépassé) 

- son contenu a été versé dans la 
Constitution de 2005 

- la référence est à faire plutôt au 
peuple ; d’où la nécessité de ne pas 
faire référence qu’à la Constitution 

- faire référence à l’Accord d’Arusha 
n’est plus d’actualité 
 

 
 

Faire référence à l’Accord d’Arusha est encore 
nécessaire aujourd’hui  pour les raisons suivantes : 

- ce visa n’altère en rien le fond de la Constitution 
- certaines politiques préconisées dans l’Accord 

ne sont pas encore mises en place (ex : la 
Commission Vérité et Réconciliation) 

- l’Accord d’Arusha a permis aux Burundais de 
cohabiter pacifiquement, de vivre en sécurité et 
de promouvoir la réconciliation 

- l’Accord garantit aussi d’autres valeurs comme 
l’inclusivité, le partage,  la participation de tous 
à  la prise de décision 

- l’Accord d’Arusha reste une  référence 
constitutionnelle  incontournable 

- il est nécessaire de préserver l’esprit d’Arusha 
- le visa ne peut être supprimé sans que les  9/10 

des députés et sénateurs  réunis en congrès 
aient décidé de changer l’Accord d’Arusha  

- supprimer le visa suppose que l’Accord soit 
évalué préalablement 

Constat : 
Les membres d’un seul groupe (sur 4) ont eu le 
consensus sur la nécessité de garder le visa 
comme pilier de l’Accord. 
 
Les membres des 3 autres groupes ont 
développé des arguments divergents.  
La divergence se traduit par les 3 positions 
suivantes : 

- Visa obligatoire 
- Visa non nécessaire 
- Visa à supprimer après l’évaluation de 

l’Accord 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 
 

Restructuration du pouvoir. Amendement proposé à l’Article 92 de la Constitution : « Le pouvoir exécutif exercé par un Président de la République, 
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un Vice-Président, un Premier Ministre et les membres du gouvernement → suppression des 2 Vice-présidents.  
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Avoir un Président et un Premier Ministre 
à cause de l’intégration du Burundi dans la 
CEA 
 
Avoir un Président, un Premier Ministre et 
un Vice-Président pour les raisons ci-après:  
 

- Les ministères seraient coordonnés 
par le Premier Ministre 
responsable devant le Parlement 
(car aujourd’hui il est difficile de 
voir la personnalité politique 
responsable devant le Parlement) 

- Le Vice-Président remplacerait 
temporairement le Chef de l’Etat 

- L’Accord d’Arusha (qui ne doit pas 
être une bible) comporte quelques 
dispositions caduques 

- Les dispositions pertinentes de 
l’Accord d’Arusha ont été 
incorporées dans la Constitution  

- Pareille restructuration assurerait  
plus d’efficacité et de 
responsabilité ; de plus l’esprit et la 
lettre de l’Accord d’Arusha ne sont 
pas changés 

 
N.B. : Tout en le faisant, il faut veiller à 
accorder au Vice-Président et au Premier 
Ministre  des pouvoirs limités 
 
Un Chef d’Etat et un Premier Vice-
Président ou un Premier Ministre pour 2 

Garder le statu quo (c’est-à-dire un Président et 2 Vice-
Présidents)  car : 

- il faut respecter encore l’esprit d’Arusha et le 
contenu de l’Accord d’Arusha qui garantit la 
cohésion sociale à cause du principe 
d’inclusivité 

- la place du Premier Vice-Président tel que 
proposé dans le projet d’amendement de la 
Constitution est en contradiction avec les 
articles 132 et 142 de la Constitution 

- la restructuration proposée accorde de pleins 
pouvoirs au Premier Ministre au détriment du 
Premier Vice-Président 

- la Constitution actuelle a permis la mise en 
place d’une structure gouvernementale 
fonctionnelle 

- l’Accord d’Arusha n’a pas encore été évalué 
- il manque du  temps suffisant aujourd’hui  à 

cause de l’approche des élections de 2015 pour 
mesurer les conséquences qu’occasionnerait la 
restructuration du pouvoir 

- les changements profonds de la Constitution 
requièrent de la sérénité des esprits 

- l’heure n’est pas encore aux changements 
profonds de la Constitution 

- il est bon d’éviter d’avoir un Premier Ministre 
avec un pouvoir excessif qui serait difficile à 
remplacer 

Constat :  
Consensus dans un groupe (mais sans 
unanimité) sur la nécessité de garder le statu 
quo 
 
Dans les autres groupes les avis étaient 
partagés. Ainsi s’est-il dégagé les 2 positions 
suivantes : 
 

- Avoir un Président et un premier 
Ministre  comme dans les autres pays 
de la CEA 

- Garder le statu quo 
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raisons : 
- Une meilleure coordination de 

l’action gouvernementale 
- L’insuffisance de moyens financiers 

dicte la limitation des dépenses 
 
 La restructuration du pouvoir est 
incontournable parce que :  

- il ne faut pas copier intégralement 
Arusha 

- la démocratie consensuelle doit 
céder la place à la démocratie 
classique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion :  
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

Majorités spéciales pour voter les lois organiques et les lois ordinaires au Parlement. Amendement proposé : proposition d’une majorité simple 
pour voter les lois (Articles 175 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

 

Pour voter les lois, il est préférable de 
considérer la majorité simple pour les 
raisons suivantes :  
 

- Se conformer aux usages de la CEA 
- Permettre au travail parlementaire 

de se faire normalement  à cause de 
la non-exigence d’un quorum élevé 
pour le vote des lois 

- Eviter des blocages 
- Permettre au parti qui aurait gagné 

à 51% de  voter facilement les lois 
- Passer d’un régime de compromis à 

un régime démocratique 
 
 

Il est bon de garder les quotas qui sont d’application 
aujourd’hui parce que :  
 

- Il n’y a pas d’urgence à amender aujourd’hui 
cette disposition 

- L’Accord d’Arusha n’est pas encore évalué 
- La Constitution actuelle a permis aux Burundais 

de vivre en paix 
- A l’approche des élections, les esprits ne sont 

pas apaisés pour débattre de ce changement de 
quotas pour voter les lois 

- Il n’est pas encore temps de changer l’Accord 
d’Arusha : il est à respecter 

- Le quorum pour commencer les travaux et le 
quorum pour voter les lois sont inséparables 

- La majorité simple risquerait de conduire à la 
légèreté des débats sur les lois 

 

Constat : 
Certains participants prônent le statu quo (les 
2/3) tout en excluant pas la possibilité de 
considérer. 
 
D’autres suggèrent de prendre la majorité 
simple pour  le démarrage des travaux et 2/3 
pour le vote des lois 
 
D’autres encore sont favorables pour  la 
majorité simple dans des situations de blocage 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 
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Pourcentage requis pour participer à l’Assemblée Nationale et au Gouvernement. Amendement proposé : 5% pour l’ensemble des suffrages 
exprimés au lieu de 2% (Article 169 de la Constitution) 

Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

 Garder le statu quo comme convenu à Kayanza Constat :  
Mis à part un groupe qui n’a pas traité ce point 
des amendements, les autres trois groupes 
s’accordent sur le consensus de garder le statu 
quo des 2% pour avoir un siège au parlement 
et 5% pour entrer au gouvernement 
 
 
Conclusion : 
L’amendement est à considérer comme un 
point de convergence  

Prérogatives du Sénat. Amendement proposé : pas besoin d’approbation par le Sénat des nominations aux plus hautes fonctions civiles et militaires 
(Article 187 et 215 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Il n’est pas impératif que le Sénat se 
prononce sur les choix faits par le Chef de 
l’Etat pour : 

- Ne pas contredire le choix du Chef 
de l’Etat 

- Garantir toute la liberté au Chef de 
l’Etat dans ses décisions de 
nomination à de hautes fonctions 

- Ne pas continuer à travailler 
comme si le pays était encore dans 
la transition 

Conserver au Sénat ses prérogatives de 
confirmer/infirmer les nominations aux hautes 
fonctions civiles et militaires/policiers pour : 

- Ne pas diminuer le pouvoir du Sénat 
- Veiller à ce que les minorités ne soient pas 

oubliées 
- Donner plus de légitimité aux actes posés et 

renforcer les décisions du Chef de l’Etat 
- Garantir une large participation à  la prise de 

décision 
- Respecter l’esprit de l’Accord d’Arusha 

 

Constat : 
Consensus dans un groupe (mais sans 
unanimité) sur la nécessité de garder le statu 
quo 
 
Les membres des autres groupes divergent sur 
cet amendement 
 
 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

Participation des anciens Chefs d’Etat aux délibérations du Sénat. Amendement proposé : pas de voix délibérative des anciens Chefs d’Etat 
(Article 180 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Refuser la voix délibérative aux anciens La participation à part entière des anciens Chefs d’Etat Constat :  
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Chefs d’Etat et les faire siéger seulement à 
titre honorifique pour : 

- Eviter qu’à la longue ils ne 
dominent le Sénat 

- Eviter que l’équilibre paritaire 
hutu/tutsi ne soit rompu 

au Sénat est nécessaire car : 
- Il ne serait pas logique qu’ils participent aux 

débats sans pouvoir de vote 
- Le pays a besoin de leurs expériences 
- Leurs contributions sont de très haute qualité 

 

 
Un consensus s’est dégagé sur la présence au 
Sénat des anciens Chefs d’Etat 
 
Les avis des participants restent encore divisés 
quant à leur jouissance du droit de vote comme 
les autres sénateurs. 
 
Certains vont jusqu’à proposer qu’on leur 
trouve un autre organe pour rester actifs 
politiquement et sauvegarder leur dignité 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

Dispositions particulières pour la 1ère période post- transition (Titre XV). Amendement proposé : suppression des articles 301,  302 et  303 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Les articles faisant référence à la période 
post-transition sont à supprimer parce 
que : 

- Cette période est révolue 
- En conséquence, l’interprétation et 

les conséquences de l’article 96 
doivent être lus ensemble avec 
l’article 302. 

La suppression de ces articles est défendable à 
condition de : 

- Prévoir un alinéa 2 à l’article 96 qui précise le 
mandat du Président de la République 

- Le mandat du Président actuel va jusqu’en 2015 
(la Constitution est toujours en application) 

Constat :  
Certains s’accordent sur le fait que la période 
post-transitoire a expiré en 2010. 
D’autres recommandent de supprimer l’article 
303 mais de garder l’article 302 qui limite le 
mandat du Président de la République. 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

EN RAPPORT AVEC LA MAGISTRATURE 
Droit de grève. Amendement proposé : interdiction aux magistrats d’exercer le droit de grève (Article 37, alinéa 2 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Le Burundi a ratifié les conventions 87 et 
98 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT)   

Les magistrats peuvent exercer  le droit de grève car : 
- C’est un droit reconnu à tout citoyen aussi bien 

par la Constitution que par les textes 

Constat : 
Dans 2 groupes où la question a été, les avis 
sont divergents. 
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Les magistrats ne devraient pas jouir du 
droit de grève parce que : 

- Ils exercent une grande 
responsabilité 

- L’égalité réclamée du pouvoir 
judiciaire et des pouvoirs exécutif 
et législatif ne va pas de pair avec 
l’exercice du droit de grève des 
magistrats 

- L’autorité publique peut limiter ou 
même supprimer le droit de grève 
(art. 37 de la Constitution) 

La Convention 87 est en rapport avec le 
droit syndical et non avec le droit de grève 

internationaux 
- L’exercice de ce droit n’est pas à confondre avec 

l’égalité des pouvoirs 
- La grève est un moyen de pression sur l’Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

Equilibres ethniques au sein de la magistrature. Amendement proposé : 60% de Hutu et 40% de tutsi (Article 205 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Equilibres  ethniques mais sans 
justification 

Les postes de la magistrature sont techniques et non 
politiques 

Constat : 
La divergence s’est fait observer dans l’unique 
groupe où l’amendement a été traité. Les 
autres 3 groupes n’ont pas pu l’aborder. 
 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

Conseil supérieur de la Magistrature (Article 217 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

  Constat : 
L’unique groupe qui l’a abordé s’est contenté 
de proposer que la  
question technique mérite d’être approfondie 
par les concernés 
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EN RAPPORT AVEC LE SERMENT. Amendement proposé : introduire la référence à Dieu dans la formule de  prestation de serment et insérer les 
mots « Au nom de Dieu le tout puissant » 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

 Garder le statu quo parce que l’Etat est laïc (art. 1 de la 
Constitution) 
 
Absence d’unanimité en matière de foi 

Constat : 
Les avis sont partagés. 
 
Conclusion : 
L’amendement proposé reste un point de 
divergence 

REPRESENTATION DES GROUPES DEFAVORISES 
 
Les femmes. Amendement proposé : passer de 30% àau moins 35% (Article 205 de la Constitution) 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

Oui pour l’amendement mais sans 
justification 

 Constat : 
Dans les 3 groupes où l’amendement a été 
traité, les participants se sont accordés sur les 
35% de représentation minimale des femmes. 
 
Cela dit, ils recommandent que les femmes 
s’impliquent plus dans l’action pour intégrer 
les instances de prise de décision par leur 
mérite prouvé  
 
Conclusion : 
L’amendement passe dans les points de 
convergence 

Les Batwa 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

  Constat : 
Le sujet n’a pas été traité comme tel dans le 
sens d’avancer des arguments pour ou contre 
l’amendement 
Il a été simplement reconnu une fois de plus 
que l’ethnie twa existe et que cela légitime 
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l’intégration des batwa dans les instances de 
prise de décision. 
 
Proposition faite : les coopter  
sur les listes des partis et non dans les 
Organisations de la Société Civile 

 
Les Baganwa 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

  Constat : 
Seuls les membres d’un groupe sur les 4 ont pu 
aborder le sujet. Ils se sont juste contentés de 
faire observer que les Baganwa constituent un 
groupe minoritaire à considérer 

Les personnes handicapées 
Arguments pour l’amendement Arguments contre l’amendement Observations/Conclusions  

  Constat : 
Sujet non traité comme tel dans la perspective 
de la révision de la Constitution 
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Observations :  

- Au bout du compte, le constat général à faire est que les 4 commissions de travail 

n’ont pas pu traiter en profondeur les différents points de divergence leur soumis 

pour analyse. Le temps a fait défaut, surtout que l’analyse des premiers points de 

divergence a pris beaucoup de temps. L’exercice de réflexion sur les 

amendements proposés mérite d’être poursuivi pour pouvoir disposer  

d’arguments solides pour ou contre les amendements proposés. C’est dire que, 

d’une manière générale, le travail réalisé dans les 4 commissions de travail a 

confirmé que les points de divergence le sont restés puisqu’on constate que  

l’analyse de ces points a débouché sur deux positions tranchées. 

 

- Mais, l’analyse de certains de ces points a conduit à une forme de consensus, sans 

que cela corresponde à l’unanimité. Il s’agit particulièrement des points relatifs à 

la référence à l’Accord d’Arusha et à la restructuration du pouvoir exécutif pour 

lesquels la tendance est de garder le statu quo. De la même façon, les participants 

s’accordent sur la présence au Sénat des anciens Chefs d’Etat mais divergent sur 

l’exercice de leur droit de participer aux délibérations. 

 

- Le seul point de divergence qui a conduit à un consensus presque total concerne 

les pourcentages requis pour participer à l’Assemblée Nationale et au 

Gouvernement. La quasi-totalité des participants a convergé sur la nécessité  de 

conserver le statu quo : 2% pour l’Assemblée Nationale et 5% pour le 

gouvernement. 

 Ces résultats des travaux de groupe sur les points de divergence sont venus 

compléter les échanges en plénière sur les points de convergence. Ils ont conduit à la 

présentation de la synthèse générale des travaux de l’Atelier reprise in extenso dans les 

lignes qui suivent. 

5. SYNTHESE GENERALE DES ECHANGES DE L’ATELIER 

1. Du 19 au 20 décembre 2013, l’Assemblée Nationale du Burundi vient d’organiser 

au Palais des Congrès de Kigobe un atelier d’échanges sur le Projet 

d’amendements de certaines dispositions de la Constitution de la République du 
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Burundi soumis à l’Assemblée Nationale par le Gouvernement. L’initiative 

d’organiser cet Atelier a été positivement appréciée par tous. 

 

2. Cet Atelier a vu la participation des leaders des partis politiques, des acteurs 

politiques, des représentants des organisations de la société civile dans sa 

diversité et des confessions religieuses. Ont également suivi les activités de 

l’Atelier en tant qu’observateurs des représentants du Gouvernement, des 

présidents des commissions parlementaires des deux chambres du Parlement 

ainsi que des membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, des 

membres de la Commission permanente des Affaires Politiques, Administratives 

et des Relations Extérieures et de la Communauté Est-Africaine et des membres 

de la Commission saisie au fond au Sénat. 

 

3. Cet Atelier est arrivé à point nommé puisque la révision incontournable du code 

électoral de 2009 tant attendu ne saurait être possible sans modification 

préalable de certaines dispositions de la Constitution de 2005 ainsi que l’ont 

reconnu de manière consensuelle les partis politiques et acteurs politiques réunis 

à Bujumbura et à Kayanza pour améliorer l’environnement propice aux élections 

de 2015. 

 

4. Mais aussi la signature par le Burundi du traité d’intégration au sein de la 

Communauté Est Africaine incline de facto le Parlement burundais à harmoniser 

ou introduire carrément certaines dispositions de la loi fondamentale pour que 

son intégration soit effective dans le dessein de se conformer au contenu du 

Traité de la Communauté Est-Africaine. 

 

5. Ainsi, l’Atelier d’échange sur le Projet de loi portant amendement de la 

Constitution est-il venu répondre prioritairement à ce double objectif. Au reste, la 

consécration de ce double objectif - de chercher à retoucher certaines 

dispositions de la Constitution pour permettre après la révision du code électoral 

d’une part et l’harmonisation les dispositions de fonctionnement du Parlement 

burundais avec le Traité de la Communauté Est Africaine d’autre part – a imprimé 

une bonne dynamique aux échanges. 
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6. Le discours de circonstance prononcé par l’Honorable Président de l’Assemblée 

au nom du Président du Sénat et de tous les Parlementaires s’est voulu rassurant 

à en croire les dires des intervenants pendant l’Atelier. Tant il est vrai, en effet, 

que ce discours de lancement des travaux de l’Atelier a été le lieu de reconnaître 

sans ambages que le Parlement voulait – par cette pratique courante dans son 

fonctionnement – se disposer de gré à écouter les avis et les considérations 

exprimés de vive voix par les participants pour enrichir ensemble les 

contributions écrites formulées par les uns et les autres par rapport aux 

amendements de la Constitution proposées par le Gouvernement. 

 

7. Bien plus, ce discours a d’entrée de jeu rassuré plus ou moins les récepteurs du 

message quant à la suite que le Parlement va réserver aux conclusions et 

recommandations qui allaient être dégagées au cours des échanges. Après 

quelques moments d’échanges, cela aura été perçu comme une bonne 

anticipation puisque la demande instante de la suite à leur donner s’est révélée 

récurrente. De fait, il a été établi que les résultats de ces échanges vont être 

considérés à tout prix dans les délibérations ultérieures du Parlement à qui 

revient le devoir d’exercer en dernier ressort la fonction régalienne.  

 

8. Par ailleurs, les Représentants du peuple ne sauraient se dérober à cette 

obligation morale dès lors que les idées exprimées reflètent les préoccupations 

variées du peuple à travers les voix des leaders politiques, des représentants des 

organisations de la société civile et des confessions religieuses conviés aux 

assises de l’Atelier. 

 

9. Cette assurance donnée à la crème de la société burundaise au démarrage des 

travaux de l’Atelier d’échanges sur l’amendement de la Constitution burundaise a 

permis aux participants de réagir à la synthèse des contributions des uns et des 

autres sur les amendements suggérés.  Les uns et les autres ont semblé être mus 

par la volonté de contribuer à doter le pays d’une Constitution qui soit garante de 

la paix, de l’unité et de la démocratie du peuple burundais. Cela étant, cette 

volonté mérite de s’affermir au jour le jour. 
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10. Les échanges eus à la suite de la présentation faite de la synthèse des 

contributions riches et variées par rapport aux amendements proposés par le 

Gouvernement ont conduit les participants de l’Atelier à prendre connaissance 

des points qui font – ou feraient- le consensus et des points de divergence devant 

continuer à alimenter les échanges. 

 

11. Il va sans dire que ces amendements ont été diversement appréciés par les 

personnes ou organisations sollicitées par l’Assemblée Nationale pour fournir 

des contributions. Autant certains ont conduit à une certaine convergence de 

vues autant d’autres se sont révélés peu approchables aujourd’hui.  

 

12. S’agissant des points de convergence, les participants à l’Atelier se sont accordés, 

tout au moins sur le principe, sur les points suivants : 

o La révision de toute disposition de la Constitution relative aux élections, 

en particulier celles qui permettrait la mise en œuvre de la 

recommandation de combiner certains scrutins (élection présidentielle, 

élections législatives et élections communales) et celle d’utiliser un 

bulletin unique au lieu des bulletins multiples ; 

o La révision de toute disposition (art. 176 et 177 notamment) inclinant le 

Parlement à se conformer au Traité de la Communauté Est Africaine en ce 

qui est particulièrement des périodes de tenue des sessions aux mois 

d’août, décembre et avril pour l’analyse du budget ; 

o La préparation de manière inclusive de toutes les révisions convenues en 

rapport avec les élections et la vie politique nationale; 

o Le relèvement des quotas des femmes dans les instances de prise de prise 

de décision, en les faisant passer d’au moins 30% à 35% ; 

o Les dispositions transitoires à élaguer de la Constitution  (Titre XVI, article 

304) parce que devenues caduques;  
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13. Cela dit à propos des points de convergence, il a été fait observer par certains que 

le principe de « consensus » à faire prévaloir dans la préparation des lois ne doit 

pas occulter l’obligation de respecter la loi et les conventions internationales que 

le Burundi a signées. 

 

14. S’agissant des points de divergence, les participants à l’Atelier ont retenu des 

points qui méritent un approfondissement pour arriver à construire une 

argumentation solide en faveur ou en défaveur des amendements proposés. Ces 

points qui requiert du temps d’analyse et de la sérénité d’esprit ont trait 

à l’Accord d’Arusha lui-même, à la Magistrature pour ce qui est du droit de grève, 

des équilibres ethniques et de son Conseil supérieur, au Serment prononcé au 

moment de la prise officielle de certaines fonctions ainsi qu’à la représentation 

des groupes dits défavorisés en l’occurrence les femmes, les Batwa et les 

Baganwa. 

 

15. Les points de divergence relatifs à l’Accord ‘Arusha concernent : le visa comme 

pilier de l’Accord, la restructuration du pouvoir exécutif, la majorité spéciale pour 

voter les lois organiques et les lois ordinaires au Parlement, le pourcentage 

requis pour participer à l’Assemblée Nationale et au Gouvernement, les 

prérogatives du Sénat dans l’approbation des nominations aux plus hautes 

fonctions civiles et militaires, la participation des anciens Chefs d’Etat aux 

délibérations du Sénat ainsi que les dispositions particulières pour la première 

période post-transitoire développées dans le titre XV. 

 

16. Un début d’analyse de ces points de divergence a eu lieu dans les travaux de 

groupes prolongés dans une moindre mesure par les présentations faites en 

plénière aussi après ces travaux en commissions. Les échanges dans ces deux 

cadres donnent à conclure que de manière générale les points de divergence sont 

restés comme tel. Car, même les points ayant débouché sur un consensus – 

encore que le consensus n’a pas toujours été synonyme d’unanimité, ils ne l’ont 

pas été dans tous les groupes. 
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17. Seulement, il est heureux de noter que les différentes commissions de travail ont 

rivalisé d’ardeur pour argumenter l’une ou l’autre position prise par rapport à tel 

ou tel amendement de la Constitution. C’est dire que la discussion de ces points 

de divergence mérite d’être approfondie davantage dans d’autres cadres pour 

qu’une certaine convergence puisse s’en dégager. 

 

18. Par ailleurs, les échanges eus à la suite de la présentation faite de la synthèse des 

contributions riches et variées par rapport aux amendements proposés par le 

Gouvernement ont permis aux participants de formuler les principales 

recommandations suivantes : 

 Considérer impérativement les apports donnés par les participants aux 

amendements de révision de la Constitution dans la poursuite des 

délibérations au sein de la Commission saisie au fond et en plénière au 

cours desquelles interviendraient le(s) Représentant(s) du 

Gouvernement; 

 Privilégier le consensus dans les débats à poursuivre pour sauvegarder le 

principe de gagnant-gagnant indispensable pour garantir la cohésion 

sociale ;  

 Se servir des réserves aux points de convergence et de l’argumentaire sur 

les points de divergence pour demander des justificatifs au 

Gouvernement à propos des amendements proposés de la Constitution; 

 Evaluer l’Accord d’Arusha et éviter ensemble les malentendus; 

 Traiter à fond des points de divergence quand les esprits seront 

redevenus apaisés, comme après les élections de 2015; 

 Ne pas intégrer dans le projet de loi les dispositions qui font encore l’objet 

de divergence ; 

 Réserver une attention particulière à la place au Parlement des Batwa, des 

Baganwa et des personnes vivant avec un handicap lors de la révision 

profonde de la Constitution. 

 

19. En guise de conclusion à cette présentation sommaire de ce qu’a été l’Atelier 

d’échanges sur le Projet de loi portant amendement de la Constitution, il convient 

de partager quelques constats et quelques leçons tirés de cet exercice d’échanges. 
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Car, cet Atelier a été pour le Parlement ainsi que pour les leaders et/ou acteurs 

politiques, les représentants des organisations de la société civile et des 

confessions religieuses une bonne occasion de : 

 Montrer au peuple burundais et à la communauté internationale que les 

leaders politiques, les acteurs politiques et les représentants des 

organisations sociales sont capables de dialoguer sur les sujets d’intérêt 

politique en dépit de leurs différences ; 

 Décider du travail d’amendement à faire en urgence, en l’occurrence les 

amendements devant permettre la révision du code électoral tout en 

réservant l’analyse approfondie des points de divergence  à un moment 

plus approprié ;  

 Considérer les idées échangées autour des points de divergence comme 

utiles pour les débats ultérieurs sur l’amendement de la Constitution; 

 Consacrer désormais la bonne pratique d’organiser des consultations 

quand le besoin d’analyse d’une loi le commande. 

6. ACTIVITES DE CLOTURE DE L’ATELIER 

La clôture de l’Atelier a été marquée par deux moments : le partage de quelques 

témoignages sur l’expérience vécue pendant deux jours dans l’hémicycle de Kigobe et la 

présentation de l’allocution de clôture. 

 

Témoignages sur l’Atelier 

 

Peu avant les cérémonies de clôture de l’Atelier d’échange sur le Projet de loi portant 

amendement de la Constitution de la République du Burundi, les Représentants des 

participants ont tour à tour pris la parole pour partager avec l’assemblée leurs idées sur 

l’Atelier. Onze (11) participants ont exprimé leurs impressions sur l’Atelier. Il s’agissait 

des personnalités suivantes : 

 

- Opposition politique : M. Jacques Bigirimana, président du Front National de 

Libération (FNL), président de l’opposition extra parlementaire et Hon. Léonce 

Ngendakumana, président du FRODEBU et Président de l’Alliance des 

Démocrates pour le Changement (ADC) Ikibiri;  



35 
 

- Partis parlementaires : Hon. Pascal Nyabenda, Président du parti CNDD-FDD, 

Hon. Charles Nditije, Président du parti UPRONA  et Hon. Didace Kiganahe 

représentant du Président du FRODEBU Nyakuri Iragi rya Ndadaye ; 

- Société civile : Mme Libérate Nicayenzi, de la Communauté des Batwa, et M. 

Pacifique Nininahazwe, Représentant légal du Forum pour la Conscience et le 

Développement (FOCODE) et Dr Pierre Claver Kazihise, Représentant légal 

d’ACOPA-Burundi; 

- Confessions religieuses : Mgr Gervais Banshimiyubusa, Président de la 

Conférence des Evêques Catholiques du Burundi ; 

- Acteurs politiques : Hon. Sylvestre Ntibantunganya et Hon. Domitien Ndayizeye, 

anciens Chefs d’Etat. 

Les interventions de ces personnalités ont tourné autour des grands points suivants : 

l’appréciation de l’atelier, les recommandations et les engagements. 

Appréciation des intervenants : 

Les intervenants ont été unanimes pour saluer l’initiative prise par l’Assemblée 

Nationale. Car, l’Atelier est venu apaiser un tant soit peu les esprits des Burundais parce 

que favorisant une bonne atmosphère dans le pays. De cet Atelier, il a été 

particulièrement apprécié le caractère inclusif, l’ouverture d’esprit des participants, 

l’écoute des Parlementaires et le climat serein qui a entouré les travaux.  

Bien plus, ils ont aimé que les 

participants se soient accordés 

sur les amendements urgents 

à apporter à la Constitution, en 

l’occurrence les amendements 

touchant les dispositions 

relatives aux élections et 

l’harmonisation avec le Traité de la Communauté Est Africaine. Ils ont également bien 

apprécié les motivations partagées sur les différentes positions des uns et des autres sur 

les amendements proposés par le Gouvernement. 

Recommandations des intervenants : 

(Une vue du Corps diplomatique) 
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Outre les principales recommandations reprises dans la synthèse générale des travaux 

qui a sanctionné la fin de l’Atelier, voici d’autres recommandations qui se sont dégagées 

des témoignages de ces personnalités susmentionnées : 

- Poursuivre les échanges sur la révision de la Constitution dans l’unique but 

d’apaiser les esprits des Burundais ; 

- Réviser la Constitution en ce qui peut l’être aujourd’hui pour préparer en 

conséquence le Code électoral ; 

- Défendre les intérêts de la population et non les intérêts personnels et/ou 

sectaires ; 

- Convertir constamment la méfiance en confiance ; 

- Promouvoir le dialogue inclusif sur les points de divergence comme stratégie de 

gestion des problèmes ; 

- Veiller à l’intégration des groupes minoritaires tels les jeunes, les Batwa, les 

Baganwa et les personnes vivant avec un handicap. 

Engagements des intervenants : 

Certains de ces intervenants ont exprimé l’engagement des groupes qu’ils représentent 

à : soutenir les initiatives de dialogue, rester engagés dans le processus de dialogue 

enclenché pour apporter les contributions nécessaires aux échanges. La clôture de 

l’atelier est intervenue juste après ces témoignages.  

Discours de clôture de l’Atelier 

Les travaux de l’Atelier d’échange sur le Projet de loi portant amendement de la 

Constitution de la République du Burundi ont été clôturés par le discours du Président 

du Sénat (voir Annexe 3). 

L’orateur a saisi cette occasion de 

clôture officielle des travaux pour 

remercier les participants pour les 

contributions à l’atelier de 

consultation inclusive avant que 

ledit Projet de loi ne soit analysé et 

leur sens élevé du dialogue 
S.E. l’Honorable Président du Sénat,  lors de son discours de clôture 
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politique. 

Il a souligné l’engagement du Parlement à transmettre les résultats de l’Atelier aux 

commissions saisies au fond pour qu’ils éclairent leurs débats afin d’avoir en fin de 

compte une loi rassurante pour tous parce que tenant compte des aspirations profondes 

des Burundais. 

Cocktail de fraternisation 

Et après les cérémonies de clôture de cet atelier, les participants à la rencontre ont été 

conviés à partager un verre d’amitié au cours d’un cocktail offert par le Parlement. 

Comme l’on peut s’en douter, ces occasions de retrouvailles et de reconnaissance 

imprimèrent à la rencontre une ambiance fraternelle, tant il est vrai que l’idée de 

complémentarité et de partenariat politique devrait toujours sous-tendre les rapports 

entre ceux qui appartiennent à des sensibilités différentes. 

En conclusion, en plus de cet idéal commun de doter le Burundi d’une Loi fondamentale 

consensuelle entre les filles et fils de la Nation, la rencontre de Kigobe aura également 

servi aux participants de vivre et revivre des moments de détente, de convivialité et de 

fair-play. Une logistique appropriée était mise en place pour permettre à tous comme 

partenaires de partager sans gêne les repas dûment apprêtés et servis sur place. 

7. ANNEXES 

7.1. Liste des participants 

1. Le Gouvernement :  

- 3 Ministres 

 Honorable Edouard NDUWIMANA 

 Monsieur Jean-Claude NDIHOKUBWAYO 

 Maître Clotilde NIRAGIRA 

- 3 Représentants de la Présidence de la République  

 Ambassadeur Augustin NSANZE 

 Eloi RUGERINYANGE 

 Dr Ir Saidi KIBEYA 

- 2 Représentants de la Première Vice-Présidence de la République 

 Pie NTIYANKUNDIYE 
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 Callixte SINZINKAYO 

- 2 Représentants de la Deuxième Vice-Présidence de la République 

 Sylvestre NGENDAKUMANA 

 Sylvestre BIKORINDAGARA 

- 2 Représentants du Ministère de l’Intérieur  

 Ernest NDIKUMUKAMA 

 Déo NTUNGUKA 

- 2 Représentants du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 

 Emmanuel MISAGO 

 Prosper NTAWE 

- 2 Représentants du Ministère des Télécommunications, de  l’Information, de 

la Communication et des Relations avec le Parlement  

 Evode NDAYIZIGIYE 

 Ferdinand MBIRIGI 

2. Présidents des Commissions Parlementaires Permanentes des deux 

Chambres du Parlement   

- Pour l’Assemblée Nationale : 

 Les Honorables Membres du Bureau 

 Les Membres de la Commission des Affaires Politiques, 

Administratives  et des Relations Extérieures et de la Communauté Est-

Africaine : 

 Honorable Aimé NKURUNZIZA 

 Honorable Charles NDITIJE 

 Honorable Gaudence NDURURUTSE 

 Honorable Moïse BUCUMI 

 Honorable Festus NTANYUNGU 

 Honorable Jean-Bosco MAKERA 

 Honorable Stany BUTOYI 

 Honorable Séraphine GAKOBWA 

 Honorable Ladislas NCAHINYERETSE 

 Honorable Evariste NDIKUMANA 

 Honorable Anne-Marie NDIMURWANKO 

 Honorable Charles NIYIBIGIRA BAHIZI  
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 Honorable Spès NIYONKURU 

 Présidents de Groupes parlementaires : 

 Honorable Félicien NDUWUBURUNDI 

 Honorable Bonaventure GASUTWA 

 Honorable Juvénal GAHUNGU 

 Présidents des Commissions Permanentes : 

 Président de la commission des Affaires Politiques, Administratives, 

des Relations Extérieures et de la Communauté Est-Africaine : 

Honorable Aimé NKURUNZIZA 

 Président de la Commission des Comptes Publics et des Finances, 

des Affaires Economiques et de la Planification : Honorable Henri 

BUKUMBANYA 

 Président de la Commission de la Bonne Gouvernance et de la 

Privatisation : Honorable Bénigne RURAHINDA 

 Président de la Commission de la Justice et des Droits de la 

Personne Humaine : Honorable Melchior NANKWAHOMBA 

 Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité : 

Honorable Emilien HAKIZIMANA 

 Président de la Commission des Affaires Sociales, du Genre, du 

Rapatriement, de l’Egalité des Chances  et de la lutte contre le Sida : 

Honorable Norbert NDIHOKUBWAYO 

 Président de la Commission de l’Agriculture, de l’Elevage, de 

l’Environnement et du Développement Communal : Honorable 

Diomède NTANGAMAJERI 

 Président de la Commission de l’Education, de la Jeunesse, des 

Sport s et des loisirs : Honorable Marcelline BARARUFISE 

- Pour le Sénat 

 Les Membres du Bureau 

 Les Présidents  des Commissions Permanentes 

   Commission des Affaires Politiques, Diplomatiques, de la Défense 

et de la Sécurité : Hon. Jean Bosco KURISANSUMA 

   Commission des Questions Institutionnelles, Juridiques et des 

Droits et Libertés Fondamentales : Hon. KEKENWA Jérémie 
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   Honorable Philippe BIZIMANA 

   Commission chargée des Questions Economiques, de 

l’Environnement, des Finances et du Budget : Hon. SINANKWA 

Fidès 

   Commission Chargée des Questions Sociales, De la Jeunesse et de 

la Culture : Hon. NDAYIRAGIJE  Samuel 

    Commission Chargée des Questions Administratives, de la 

Décentralisation et de Contrôle de la Représentation dans les 

Institutions : Hon. NKURUNZIZA Innocent 

   Commission Genre : Honorable Véronique NIZIGAMA. 

   Honorable Emmanuel NKENGURUTSE 

   Honorable Gélase Daniel NDABIRABE 

   Honorable Immaculée NDABANEZE 

   Honorable Athanase NDIKUMAKO 

   Honorable Gloriose HAKIZIMANA 

   Honorable Antoinette NIJEBARIKO 

   Honorable Vital BAMBANZE 

   Honorable Françoise NDAYIZEYE 

   Honorable Christine NDAYIRORERE 

   Honorable Daphrose NYANDWI 

   Honorable Révérien NDIKURIYO 

   Honorable Geneviève NTAWIHA 

   Honorable Libérate NICAYENZI 

 
3. Partis politiques et Regroupements des partis politiques 

- CNDD-FDD : 

 Honorable Pascal NYABENDA 

 Honorable Onésime NDUWIMANA 

- UPRONA :   

 Honorable Charles NDITIJE 

 Honorable Jean-Baptiste MANWANGARI 

- FNL Iragi rya Gahutu : 

 Jacques KENESE 
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 Jean-Claude KUBWAYO 

- UPD-ZIGAMIBANGA : 

 Zedi FERUZI 

 Dieudonné CIMPAYE 

- MRC-Rurenzangemero : 

 Prof. Juvénal NGORWANUBUSA 

 Léonidas NYAMWIZA 

- SONOVI : 

 Séverin NYANDWI 

 Timothée NIRIKANA 

- PPDRR-Abavandimwe : 

 Aloys BARICAKO 

 Félix NIYONGABO 

- ABASA :  

 Gilbert NZIRAGUHINDWA 

 Jacqueline NITEGEKA 

- PARIBU : 

 Egide NDACAYISABA 

 Jean-Bosco NDAYISENGA 

- FRODEBU-Nyakuri Iragi rya NDADAYE : 

 Hon. Dr. Jean MINANI 

 Hon. Didace KIGANAHE 

- RADDES : 

 Dismas NDITABIRIYE 

 Ezéchiel MAKUBA 

- CDP : 

 Anicet NIYONKURU 

 Richard NZISHURA 

- RPB : 

 Jeanne-Françoise NTIRAMPEBA 

 Déo RWAZEMBA 

- Sangwe-PADER :  

 Augustin NZOJIBWAMI 
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 Gaspard NTIRAMPEBA 

- FROLINA : 

 Adrien NDAYIRAGIJE 

 Innocent HABONIMANA 

- ANADDE :  

 Antoine BUTOYI 

 Alphonse BARANCIRA 

- PRP : 

 Déo RUSENGWAMIHIGO 

 Ange Gabriel NDAYIRUKIYE 

- FEDS-Sangira : 

 Gervais NIYONGABO 

 Térence BINAGANA 

- PTD-Twungurunani : 

 Prof. Paul NKUNZIMANA 

 Vénuste HAKIZIMANA 

- PIEBU-Abanyeshaka : 

 Déogratias NSANGANIYUMWAMI 

 Cassien NDEREYIMANA 

- RADEBU : 

 Jean de Dieu MUTABAZI 

 Déo NZOBANDORA 

- FNL :  

 Emmanuel MIBURO 

 Clotilde BIZIMANA 

- FNL-Icanzo : 

 Innocent SIBONIYO 

 Charles KABAGAMBE 

- PAJUDE :  

 Ir. Pascal NKUNZUMWAMI 

 Amb. Serge KARONKANO 

- PSD :  

 Thomas NIMPAGARITSE 
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 Janvière NDAYISHIMIYE      

- PMP : 

 Guillaume RUZOVIYO 

 Charles BARANYANKA 

- ABAHUZA : 

 Jean-Marie Vianney TORIYEZE 

- PALIPE-Agakiza 

 Antoine NGABO SEZOYA 

 Léon MANWANGARI 

- PACONA :  

 Claude NIBITANGA 

 Mme Micheline KWIZERA 

- PML : 

 Mme Patricia NDAYIZEYE 

 Alain Victorieux KANA 

- PARENA : 

 Déo MANIRAKIZA 

 Zénon NIMUBONA 

- KAZE-FDD : 

 Gaspard KOBAKO 

 Générose NAHIMANA 

- PIT : 

 Thaddée MANIRAKIZA 

 Thierry HAKIZIMANA 

- CNDD : 

 Nephtali NDIKUMANA 

 François BIZIMANA 

- PL : 

 Angélique GAHIRO 

 Belyse IRIHO 

- APDR : 

 Laurent MANIRAGEZA 

 Aimable BAKUNDUKIZE 
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- Sahwanya-FRODEBU : 

 Honorable Pierre-Claver NAHIMANA 

 Mme  Euphrasie BIGIRIMANA 

- ADR-Imvugakuri : 

 Honorable Alice NZOMUKUNDA 

 Honorable Mathias BASABOSE 

- MSD : 

 Alexis SINDUHIJE 

 Willy HATUNGIMANA 

- Forum Permanent des Partis Politiques :  

 Alain-Diomède NZEYIMANA 

- Opposition Politique Extraparlementaire au Burundi :  

 Jacques BIGIRIMANA 

- Alliance des Démocrates pour le Changement (ADC-Ikibiri) 

 Honorable Léonce NGENDAKUMANA 

4. Acteurs politiques 
 
- S.E.M. Sylvestre NTIBANTUNGANYA, Ancien Chef d’Etat 

- S.E.M. Domitien NDAYIZEYE, Ancien Chef d’Etat 

- Honorable Alfred AHIGEJEJE 

- Monsieur Agathon RWASA 

- Madame Pascaline KAMPAYANO 

- Monsieur Chauvineau MUGWENGEZO 

5. Organisations de la Société civile 

- Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG) : 

Maître Godefroid MANIRAMBONA 

- CIRID : Déo HAKIZIMANA 

- Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) : 

Maître Vital NSHIMIRIMANA 

- Plate-forme Intégrale de la Société Civile au Burundi (PISC-BURUNDI) : 

Samuel NKENGURUKIYIMANA 

- Ligue ITEKA : Joseph NDAYIZEYE 

- Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l’Evolution des Mentalités 

(PARCEM) : Faustin NDIKUMANA 
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- Ligue IZERE : François-Xavier NDARUZANIYE 

- Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 

(OLUCOME) : Gabriel RUFYIRI 

- Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) :    Pacifique 

NININAHAZWE 

- Collectif des Organisations de la Société Civile pour le Monitoring Electoral 

(COSOME) : Justine NKURUNZIZA 

- APRODH : Pierre-Claver MBONIMPA 

- Ligue RUREMESHA : Julius MACUMI 

- OADAME : Aloys NDIMURUVUGO 

- Initiatives et Changement Burundi Tugendere Ubuntu : 

Hon. Saturnin COYIREMEYE 

- CENAP : Mme Libérate NAKIMANA 

- ACOPA-BURUNDI : Dr Pierre-Claver KAZIHISE 

- CAFOB : Mme Thérèse NTIJINAMA 

- U.B.J. : Alexandre NIYUNGEKO 

- SPPDF : Mme Bernardine SINDAKIRA 

- UNIPROBA : Léonard HABIMANA 

- Centre des Femmes pour la Paix-CFP : Mme Perpétue KANYANGE 

- Association des Femmes Juristes : Mme Béatrice NYAMOYA 

- Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHB) :  Jean-Marie Vianney 

KIRAJAGARAYE 

- Forum des Femmes : Mme Ménédore NIBARUTA 

- Conseil National de la Jeunesse du Burundi : Jean-Petit NDIKUMASABO 

- Confédération des Syndicats du Burundi (COSYBU) :  Tharcisse GAHUNGU  

- Syndicat des Magistrats du Burundi (SYMABU) : Ladislas NDIKURYAYO 

- Conseil National des Bashingantahe : Amb. Balthazar HABONIMANA 

- Centre Ubuntu : Jean-Népomuscène BIGIRIMANA 

- Ministère Africain de Compassion (MAC) : Aimé Pascal NDUWIMANA 

- Société Civile Citoyenne (SOCIC) : Dr Pierre Claver KAZIHISE 

- Alliance des Jeunes pour le Développement et le Monitoring Electoral 

(AJDME) 

- Association NYUNGANIRA : Vénuste MUYABAGA 

- Association Nationale des Anciens Combattants (ANACO) : Jérôme BAHATI 

- Association NTABARIZA : Jean-Berchmans BURATSINZE 
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- Famille Associée pour le Développement Intégral des Ménages (FADIM) : 

Emmanuel NIYONGABO 

- Association des Rescapés Rapatriés Unis pour le Développement Intégral 

Durable (ARRUDID) : Honorable Samuel NDAYIRAGIJE 

- Fraternité des Etudiants de RUMURI (FER) : Ernest NZAMBIMANA 

- Initiatives pour l’Auto-Développement des Personnes Rurales (IDPR) : Emile 

NDUWIMANA 

 

 
6. Confessions religieuses 

- Conférence des Evêques Catholiques du Burundi (CECAB) : 

 S.E. Mgr Gervais BANSHIMIYUBUSA 

 S.E. Mgr Evariste NGOYAGOYE 

- Conseil National des Eglises du Burundi (CNEB) : Révérend Pasteur Juvénal 

NZOSABA 

- Eglise Anglicane du Burundi : S.E. Mgr Bernard NTAHOTURI 

- Communauté des Eglises de Pentecôte du Burundi (CEPBU) : Révérend 

Pasteur Eliazar VYIMANA 

- Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) : Cheikh Sadiki Abdallah 

KAJANDI 

 
I. Liste des invités à l’atelier comme observateurs 

1.  Bureau de l’Ombudsman du Burundi : Mme Marie-Thérèse GAKOBWA 

2.  La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) : Mme 

Sonia NDIKUMASABO 

3. 2 Représentants du Bureau des Nations-Unies au Burundi (BNUB)  

4. L’AWEPA : Gérard MFURANZIMA 

5. Le Conseil National de la Communication (C.N.C.) : Pierre BAMBASI 

6. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) : Jean Anastase 

HICUBURUNDI 

7. Conseil National Economique et Social : Pamphile MUDEREGA 

8. Personnel d’appui de l’Assemblée Nationale. 
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7. Les Experts : 

 Charles NDAYIZIGA, Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits(CENAP) 

 Prof. Elias SENTAMBA,  Institut de Développement Economique(IDEC) 

 Fabien NSENGIMANA, Burundi Leadership Training Program(BLTP) 

 

 

7.2. Discours d’ouverture de l’Atelier par S.E. l’Honorable Pie NTAVYOHANYUMA, 

Président de l’Assemblée Nationale 

 

 

REPUBLIQUE DU  BURUNDI 
ASSEMBLEE NATIONALE 
CABINET DU PRESIDENT 
  

 

 

 

MESSAGE DU  PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, SON EXCELLENCE 
L’HONORABLE PIE NTAVYOHANYUMA,   A  L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE 
L’ATELIER D’ECHANGES SUR LE PROJET DE LOI PORTANT REVISION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 
    

 

  

 

 

                                          Bujumbura,  le 19 décembre  2013 
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 Très Honorable Président du Sénat ; 
 Honorables   Membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement ; 
 Excellences Messiers les  Anciens  Présidents  de la République du Burundi ; 
 Honorables Parlementaires ; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
 Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Nationaux ; 
 Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 
 Mesdames et Messieurs  les Membres de la Police Nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres de la Force de Défense Nationale ; 
 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire; 
 Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis Politiques ; 
 Excellences Messeigneurs, Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Confessions Religieuses ; 
 Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ; 
 Messieurs les Experts ; 
 Distingués Invités ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

 

Au nom du Parlement du Burundi et en mon nom propre, je suis très heureux de vous 
accueillir aujourd’hui, vous qui allez participer à cet atelier d’échanges sur le projet de 
loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République du 
Burundi, mais aussi vous, notamment les membres du corps diplomatique et consulaire, 
et vous tous nos invités, qui êtes venus nous soutenir à l’ouverture de ces travaux dont 
chacun mesure la portée. 
 
Au nom de mon collègue le Président du Sénat, des membres des Bureaux des deux 
Chambres du Parlement et de l’ensemble des parlementaires, les Députés et les 
Sénateurs, je vous souhaite la bienvenue dans ces enceintes de la représentation du 
peuple Burundais. 
 
Je voudrais de façon particulière remercier chacun de vous d’avoir positivement 
répondu à l’invitation du Parlement. 
 
En ces moments, le peuple burundais, que les Députés et les Sénateurs représentent, 
nous regarde, nous observe et nous interpelle, tant l’activité à laquelle nous sommes 
conviés pendant ces deux jours aura une implication évidente sur l’évolution du 
processus démocratique dans notre pays. 
 
D’ores et déjà, avoir tous répondu à notre invitation est pour nous un signe d’espoir 
pour la qualité du travail que nous allons entreprendre, mais aussi un signe d’espoir 
pour sa réussite. Cela est, sans aucun doute, de nature à rassurer nos concitoyens.  
 
Il est donc de mon devoir de vous en remercier et de vous souhaiter, tout au long de ces 
deux jours, des échanges qui répondent aux aspirations légitimes de notre peuple dont 
vous êtes aussi représentatif et dont vous portez aussi les préoccupations. 
 

 Très Honorable Président du Sénat ; 
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 Excellences ; 
 Honorables ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

 
Le Gouvernement a envoyé au Parlement pour adoption un projet de loi portant révision 
de certaines dispositions de la Constitution de la République du Burundi.  
 
Cette Constitution est issue de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
Burundi.  
 
Il s’agit d’un Accord qui a été notamment obtenu grâce aux efforts d’un digne et illustre 
fils de l’Afrique du Sud, de l’Afrique et de l’Humanité entière, j’ai cité respectueusement 
Son Excellence Nelson Mandela.  
 
Ce Leader dont l’influence a dépassé les frontières de son pays vient de nous quitter.  
 
Chacun de nous sait que c’est lui qui a été l’architecte incontestable de l’Accord d’Arusha 
pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, un accord qui, depuis une dizaine d’années, 
aide le peuple burundais à bâtir sa paix et sa démocratie et à promouvoir et consolider 
sa réconciliation. 
 
Je voudrais vous demander de vous lever et d’observer une minute de silence en 
mémoire de ce grand homme. 
 
(MINUTE DE SILENCE) 
 
Je vous remercie. 
 

 Très Honorable; 
 Excellences ; 
 Honorables ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

 
Honorer la mémoire de Nelson Mandela, en être de dignes héritiers, et se montrer 
reconnaissants envers cette personnalité hors pair, c’est pour nous les élites 
burundaises un devoir au regard de la voie qu’il a contribué à tracer pour notre pays. 
 
Pour accomplir ce devoir, nous devons accepter de nous mettre sans conditions, au 
service de notre peuple. Nous devons constamment  nous engager à consolider les 
valeurs aujourd’hui progressivement retrouvées, valeurs de la paix, la sécurité et la 
concorde nationale qui sont la source et les piliers du développement économique et 
social juste et équitable auquel le peuple burundais aspire légitimement et doit être 
conduit.  
C’est cela que je souhaite à chacun de vous. 
C’est à cela que j’invite chacun de nous. 
 

 Très Honorable; 
 Excellences ; 
 Honorables ; 
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 Mesdames, Messieurs ; 
 
Le Parlement du Burundi, votre Parlement, vos représentants que sont les Députés et les 
Sénateurs du Burundi, ont jugé nécessaire et très utile de vous écouter dans vos 
diversités politiques, religieuses, sociales et civiles sur cette préoccupation 
fondamentale qu’est la révision, dans certaines de ses dispositions, de la Constitution de 
la République du Burundi. 
 
Mon collègue du Sénat et moi-même ainsi que les autres membres des Bureaux des deux 
chambres, sans oublier l’ensemble des Députés et des Sénateurs, avons choisi de vous 
écouter parce que nous sommes convaincus que cette révision de la Constitution 
concerne tous les burundais, vous concerne en tant que segments bien représentatifs. 
 
Cette démarche qui a suscité beaucoup d’interrogations est en fait une pratique courante 
dans la vie des Parlements : il s’agit de la pratique d’auditions de ceux qui peuvent 
contribuer à éclairer les parlementaires pour un vote pertinent des lois.  
 
Par cette pratique, les Parlementaires écoutent les représentants des segments 
représentatifs du peuple qui les a mandatés pour s’assurer qu’une loi qu’ils sont appelés 
à voter, ou toute autre décision qu’ils prennent, répond aux préoccupations des citoyens 
et garantit les équilibres nécessaires pour la paix et la stabilité dans le pays. 
 
Nous vous remercions donc tous de nous avoir envoyé vos avis et considérations sur le 
projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la 
République du Burundi.  
 
Nous les avons trouvées riches et diversifiées, guidées par une même préoccupation : 
doter le Burundi d’une Constitution adaptée au contexte actuel, une Constitution qui 
continue à être le sous-bassement de la paix et de la sécurité dans notre pays, une 
Constitution qui continue à être le socle, le ciment, de l’unité des burundais, une 
Constitution, enfin, qui garantit et consolide la démocratie sous ses diverses exigences. 
 
Dès le début de nos travaux, les Experts que nous avons choisis pour nous aider dans la 
conduite de cet atelier nous feront une synthèse de vos avis et considérations. C’est sur 
ces aspects que nous allons  pouvoir échanger. 
 

 Excellences Messeigneurs, Mesdames et Messieurs les Leaders religieux ; 
 Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques ; 
 Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile ; 

 
Certains se sont interrogés et s’interrogent encore sur le sort que les Députés et les 
Sénateurs réserveront aux conclusions fondamentales autour desquelles pourra être 
forgé un large consensus au cours des travaux dont nous procédons à l’ouverture. 
L’interrogation est légitime et compréhensible. 
 
La présence dans cet atelier de tous les membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat, des membres des Commissions Permanentes qui sont saisies au fonds, des 
présidents des différentes commissions permanentes et des présidents des partis 
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politiques disposant de groupes à l’Assemblée Nationale pourrait constituer un début de 
réponse à cette préoccupation et devrait rassurer. 
 
Nous sommes en effet sensibles à tout ce qui peut conforter la paix, la sécurité, la 
concorde nationale et la démocratie dans notre pays, et nous ne doutons pas que les 
consensus qui sortiront de ces assises y contribueront. 
 
Nous sommes tous ici présents pour écouter et intégrer, comme députés et sénateurs, 
vos préoccupations et vos suggestions.  
 
Nous sommes ici pour puiser chez vous et intégrer dans les procédures législatives tous 
les avis et toutes les considérations de nature à nous aider à voter des amendements de 
notre Constitution qui s’inscrivent dans cette démarche consensuelle souhaitée par 
nous, pour nous doter d’une loi qui soit un véritable parapluie pour tous les burundais, 
une loi qui contribue à la  consolidation de la concorde nationale, à l’éclosion d’une saine 
démocratie, à la promotion d’un Etat de droit et des droits de l’homme, bref une loi qui 
aide pour continuer à bâtir et à consolider un Etat qui rassure chaque burundais, dans le 
respect et la tolérance de nos diversités : ethniques, politiques, religieuses, sociales et 
civiles.  
 

 Honorables Parlementaires ; 
 Excellences Messeigneurs, Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Confessions Religieuses ; 
 Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis Politiques ; 
 Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ; 
 Messieurs les Experts ; 

 
C’est avec vous que nous allons participer à cet atelier. Pendant deux jours, les 
burundais, leurs amis de la Région, de l’Afrique et peut-être du monde auront les yeux 
braqués sur nous. 
 
Les débats très animés qui ont été alimentés par certains d’entre nous et que nous avons 
suivis au cours ces des dernières semaines sur la Révision de certaines dispositions de la 
Constitution du Burundi nous mettent aujourd’hui sur le devant de la scène. 
 
Nous avons en conséquence le devoir d’un résultat qui contredise le pessimisme de 
certains.  
Sinon, pourquoi cette rencontre aurait-elle été pensée ? 
 
Il faudra donc que cet atelier soit guidé par la responsabilité des uns et des autres pour 
servir notre pays avant de servir les organisations et autres origines auxquelles nous 
pouvons être rattachés.  
 
Nous devrons, pour cela, agir et nous comporter en véritables leaders capables de se 
surpasser, uniquement soucieux de servir le peuple burundais. 
 
Nous avons le devoir de nous écouter dans le respect et la tolérance, éviter les invectives 
et les tendances à ne trouver le tort que chez l’autre. 
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Nous devrons agir ensemble pour aider nos Députés et nos Sénateurs à voter une 
Constitution pour le Peuple burundais et non pour des intérêts sectaires ou partisans. 
 
Pour réussir ce pari, nous devrons cultiver une confiance mutuelle et placer notre pays 
ainsi que l’intérêt général par-dessus tout. 
 
Les Députés et Sénateurs ici présents savent qu’ils représentent tous les burundais, dont 
vous-même. Ils ne peuvent pas ne pas écouter ce que vous dites. 
 
Vous devez également vous sentir bien représentés par ces Députés et Sénateurs, vous 
confier à eux sans pièges et sans calculs partisans. De cette façon, nous aurons ensemble 
contribué au succès de cet atelier, et surtout à rassurer notre peuple. 
 
Merci encore d’être venus à ce rendez-vous, combien important. Et c’est sur ces paroles 
que je déclare ouverts les travaux de l’atelier d’échanges sur le projet de loi portant 
révision de certaines dispositions de la Constitution du Burundi. 
 
 
JE VOUS REMERCIE. 
 

7.3. Discours de clôture de l’Atelier par S.E. l’Honorable Gabriel NTIZERANA, 

Président du Sénat 

 

 Honorables   Membres des Bureaux du Parlement ; 

 Honorable Ombudsman du Burundi ; 

 Excellences  Anciens  Présidents  de la République du Burundi ; 

 Honorables Parlementaires ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Nationaux ; 

 Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique et Consulaire; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis Politiques ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Confessions Religieuses ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ; 

 Mesdames et Messieurs les Experts ; 

 Distingués Invités ; 

 Mesdames, Messieurs ; 

 

1. Au nom du Parlement et en notre nom propre, nous avons l’honneur et le plaisir de 
vous souhaiter encore une fois la bienvenue au Palais des Congrès de Kigobe.  
 
2. Du fond de notre cœur, nous vous renouvelons nos très sincères remerciements pour 
avoir bien voulu rehausser de votre présence la cérémonie de clôture de l’atelier 
d’échanges sur la révision de certaines dispositions de la Constitution de la République 
du Burundi.  
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3. Vous venez de nous témoigner de l’intérêt que vous portez à ce moment historique où, 
contrairement aux habitudes, le Parlement a pris l’initiative de mener des consultations 
inclusives à travers un atelier d’échanges sur un projet de loi, avant son analyse. C’est 
également un témoignage de la ferme conviction que nous partageons quant à la 
pertinence d’une rencontre d’une telle envergure. 
 Les participants à cet atelier, faut-il le rappeler, ont été les représentants du 
Gouvernement, des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et 
des acteurs politiques. Il y a eu même des observateurs.  
 
4. Permettez-nous donc d’exprimer nos sentiments de profonde reconnaissance à 
l’endroit de tous les organisateurs de cet atelier et de tous les partenaires du Parlement 
qui ont contribué de près ou de loin à sa réussite. 
 
5.Nous saisissons cette heureuse opportunité pour féliciter tous les participants à cet 
atelier de réflexion qui, pendant ces deux journées, ont fait preuve de disponibilité , de 
leur assiduité, de leur patriotisme et de leur sens très élevé du dialogue démocratique 
qui a caractérisé les échanges. 
 
Nos félicitations vont également à l’endroit de toutes les personnes ressources pour 
leurs exposés riches et leur contribution à la modération des débats qui a été 
caractérisée par beaucoup de sagesse. 
 

 Honorables  Parlementaires; 
 Distingués Invités ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

 
6. Les deux journées de réflexion ont fait l’objet de débats riches et variés qui ont éclairé 
les participants sur le contexte et les enjeux du projet de loi portant Révision de 
Certaines Dispositions de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant Promulgation de la 
Constitution de la République du Burundi. 
 
Les conclusions et les recommandations qui viennent de nous être livrées sont le fruit 
d’un dur labeur. Elles sont en effet le résultat d’une concertation large et inclusive entre 
les différents partenaires. 
 
 
7. En ce qui le concerne, le Parlement s’engage à transmettre ces conclusions et 
recommandations aux Commissions permanentes respectives de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat saisies au fond pour analyser ce projet de loi. 
 
Lors de l’analyse approfondie de ce Projet de loi, ces Commissions tiendront en 
considération les conclusions et les recommandations pertinentes. 
 
8. A son tour, le Parlement, nanti de ses prérogatives constitutionnelles et de sa mission 
régalienne, analysera et adoptera, en séances plénières, un projet de loi portant Révision 
de Certaines Dispositions de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant Promulgation de la 
Constitution de la République du Burundi, qui sera rassurant pour tous et qui sera à la 
hauteur des aspirations  du peuple burundais. 
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9. Nous saisissons cette occasion pour féliciter tous les participants qui ont activement 
donné leurs contributions et enrichi les débats et les consultations, en vue de ne pas 
faire de cet atelier un atelier de plus, mais plutôt un atelier historique pour le Burundi. 
En effet, il était de notre devoir de saisir cette opportunité. 
 

 Honorables  Parlementaires; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
 Distingués Invités ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

 
10. Avant de terminer ce propos, nous aimerions remercier encore une fois les 
organisateurs de cet atelier et les partenaires nationaux et internationaux qui 
soutiennent constamment notre Institution Parlementaire dans la réalisation de ses 
missions constitutionnelles. 
 
Nos remerciements vont aussi à l’endroit de tous les participants aux activités du 
présent atelier, qui ont accepté de sacrifier une partie de leurs agendas que nous savons 
très chargés. Ils ont ainsi montré l’importance qu’ils attachent à une loi fondamentale 
saine et porteuse d’espoir pour le peuple burundais dans toutes ses composantes. 
 
11. Quant au Parlement, il est assuré que les consultations qui viennent d’avoir lieu 
entre les parties prenantes sont une garantie de la possibilité d’existence d’un large 
consensus politique. Ne dit-on pas « Du choc des idées jaillit la lumière » ? Nous sommes 
donc appelés, si besoin il y a,  à continuer à échanger autour de toutes ces questions qui 
risquent de nous faire régresser et plutôt trouver le « 18ème chameau ».  
 
12. C’est sur cette assurance que nous déclarons clos les travaux de l’atelier d’échanges 
sur le projet de loi portant Révision de Certaines Dispositions de la Loi n°1/010 du 18 
mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi. 
 
Nous vous remercions.  
 
7.4. Témoignages des participants à la fin de l’Atelier 

1. Jacques BIGIRIMANA 

- Honorable Président de l’Assemblée Nationale  

- Honorable Président du Sénat  

- Excellence membre du Bureau de l’Assemblée Nationale  

- Excellence membre du Bureau  du Sénat  

- Chers collègues  

- Distingués invités,   

Au nom de l’opposition extraparlementaire et à mon nom propre, j’ai l’honneur 

de m’adresser à l’auguste assemblée de participants à cet atelier qui arrive à terme pour 

exprimer ma grande satisfaction par rapport à l’institution prestigieuse qui est 

l’Assemblée Nationale qui a eu cette louable idée de réunir les participants de divers 
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horizons  et convictions pour apporter des contributions à ce texte fondamentale qui est 

appelé à nous régir et à régir tous les Burundais .   

Je salue le comportement très responsable  des organisateurs à cet atelier et des 

participants,  et remercie infiniment tout un chacun pour sa contribution et son esprit 

d’ouverture au dialogue  et de consultation. J’apprécie particulièrement le climat qui a 

caractérisé cet atelier.   

C’est pour moi une joie d’être ici devant vous pour remercier vivement le 

comportement qui a caractérisé les groupes antagonistes dont certains parmi nous ne 

croyaient  pas qu’il y aurait un résultat aussi important comme celui-ci.   

Notre recommandation est que cette pratique sage de consulter les acteurs 

politiques sans distinction aucune initiée par l’Assemblée Nationale et le Sénat soit une 

habitude, et qu’elle soit inscrite dans notre coutume pour que la gouvernance de notre 

pays soit caractérisée par le dialogue et la concertation entre les filles et fils du Burundi.  

Je vous remercie.   

2. Honorable Léonce NGENDAKUMANA :  

- Banyenicubahiro murongoye Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka n’abo 

mufashanya kurongora Izo Nama.  

- Banyakubahwa Bashingamateka, Bakenguzamateka na mwe mwese mukoraniye 

ngaha.   

Reka ko bampaye iminota itatu ntihave ihera ndiko ndabavuga.  

Kw’izina ry’ Urunani ADC Ikibiri,  kuko ni ukuri ni ko bantumiye, nagomba 

kubanza gushimira abateguye ibi biganiro, na cane cane nshimira Umukuru w’Inama 

Nshingamateka kuko mw’ijambo yashikirije yavuze ati twipfuza ko iyi nteguro 

y’Ibwirizwa Nshingiro, twipfuza yuko yoba integuro ihumuriza Abarundi, ihumuriza 

bose,  yoba integuro ihumuriza, na cane cane ishingiye ku vyo twasezeranye, kugira ngo 

twubake igihugu c‘Uburundi cubashwe, kirangwamwo iteka n’iterambere.  

Aranatubwira ati « Aya masezerano yavuye kure, mwibuke umuhisi Mandela ko 

yadufashije ». Iryo jambo twararishimye n’ejo, nararishimye kandi n’ubu 

ndabigarutseko.  Ndashimiye kandi n’abaduteye akamo, sinokwirigwa ndabagarukako 

ndabadondagura. Twemeza icese yuko iyi nzira y’ibiganiro itanguye, twamye dusaba,  ko 

tuyishigikiye kandi tuzobandanya tuyishigikiye mu gihe abari ku butegetsi boshira 

imbere ibiganiro vyo kuganira koko.  

Tubasavye no gushikira Umukuru w’igihugu, bakamubwira ko Abarundi 

banyotewe ko igihugu cotekana ; kuko turabonako hirya no hino imitwe yashushe, 

abantu bakayishira kuri bateri igahora.  
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Twebwe, agiye ku nzira nziza, nta nkeka ko tuzomushigikira, ni co twiyemeje 

kandi tuzobigira. Tukipfuza ko ibiganiro bitohagararira ngaha , kuko twe twemeza ko 

bitanguye.  

Ica kabiri, inyuma yo gushima ivyo twagezeko, nagira nshimire abafashe 

icegeranyo kuko numvise bagerageje, uravye ukuntu abantu  baganiriye. Nta muntu 

yashobora kwibaza ko bashobora gushika kuri ico cegeranyo. Ico cegeranyo rero 

kirimwo ibintu bibiri bihambaye.  

Ica mbere ni uko hariho ivyahurijweko, abantu bumvikanyeko ko vyihuta,ko  

vyoshirwa mu ngiro kugira ngo tubandanye dutegura amatora neza. Ibi ni ibijanye 

n’itegeko rigenga amatora,   

Ikindi ca kabiri ni iki kijanye n’uko ivyo tutumvikanyeko vyobangigwako 

ntihagire inguvu zikoreshwa. Ivyo tukabisaba Reta n’Inama Nshingamateka na 

Nkenguzamateka, kuko baraduhamagaye baratwumviriza kandi. [Coupure du micro]. 

Murakoze ko munsubije aka kajambo, nariko mvugako ivyo twashitseko ari ibintu 

bihambaye kandi  nti twebwe ivyo twiyemejeko tuzobikurikiza uko nyene vyasomwe  

kandi vyasabwe, ivyihuta bikaja mu ngiro ibisigaye bigafata umwanya. No mu cegeranyo 

mwumvise ko vyoshirwa inyuma y’amatora ya 2015 kugira  ngo tubanze twihweze neza 

ivy’amasezerano ya Arusha twumvikanye ivyogumamwo n’ivyovamwo kugira ntidupfe 

ubusa.  

Ikindi norangirizako ni uko hakenewe umwuka mwiza mu gihugu. Hakaba inzira 

y’ibiganiro nk’uku tuvuganye ibibazo vya politique. Ibibazo vya politique tubimarako 

umwanya munini cane kandi hariho n’ibindi bibazo bihambaye tutosiga inyuma : ni 

nk’ibijanye n’ubutunzi, ibibazo bijanye  n’imibano, na cane cane ibibazo bijanye no 

gushira umwuka mwiza mu gihugu, imigambwe ikidegemvya, abantu bapfunzwe 

bakarekugwa, ntibazoze bapfungwa agasakisaki ; ivyo bizotuma umwuka uba mwiza 

cane.  

Nkarangiza rero nsubira gushima iyi ntambwe duteye ubu ; ariko nkipfuza yuko 

ejo canke hirya y’ejo itosubira inyuma tukabandanirizako, murakoze.       

3. Honorable Pascal NYABENDA  

- Très Honorable Président de l’Assemblée Nationale ;  

- Très Honorable Président du Sénat ;  

- Honorables membres des Bureaux du Parlement ;   

- Distingués invités ;  

- Chers participants   

Je dois d’abord remercier son Excellence le Président de la République pour avoir 

pensé à préciser les dispositions de la Constitution à amender comme cela a été 

demandé au mois de mars au BNUB lorsqu’un atelier pareil était tenu en ce moment. Il a 

respecté l’article 297 de la même Constitution.  
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Je dois ensuite remercier l’Assemblée Nationale qui a pu organiser cet atelier ; en 

fait, c’est un atelier inclusif. Les résultats issus de cet atelier vont éclairer la commission 

qui a été saisie au fond pour étudier les amendements envoyés par le Gouvernement.  

Je dois aussi remercier tous les participants et surtout les présidents, les 

représentants des partis politiques. A voir ou à entendre ce qui avait été dit avant la 

tenue de cet atelier, je dois dire que ça me donne de l’espoir pour les élections 

prochaines. Je trouve ici que petit à petit, nous, en tant que politiciens, nous devenons de 

plus en plus mûrs, nous comprenons maintenant ce que nous cherchons parce que 

l’organisation de cet atelier n’a pas sollicité la communauté internationale.  C’était entre 

Burundais. Ceci me réconforte et me donne comme je l’avais dit, me donne de l’espoir 

pour l’avenir de ce pays.   

Je tiens à souligner que le Parti CNDD-FDD soutient les Accords d’Arusha et 

considère les Accords d’Arusha comme un texte de référence. Mais toutefois, nous le 

savons tous que la Constitution reste la loi-mère pour le pays. Donc, que prochainement 

nous puissions comprendre et entendre cette nuance parce que des fois il y a confusion. 

Je demanderais à l’Assemblée Nationale de tenir compte des résultats de cet atelier dans 

les prochaines délibérations comme les autres l’ont dit, tout en sachant que tout le 

monde, tous les Burundais attendent des amendements de la Constitution qui rassurent 

tout le monde, mais aussi des amendements qui nous permettent d’avance dans la 

démocratie.  

Je vous remercie.                 

4. Honorable Charles NDITIJE, Président du Parti UPRONA :   

- Honorables Présidents des Bureaux des deux Chambres;  

- Honorables Membres des bureaux des deux Chambres;  

- Honorables Députés ;  

- Distingués Invités, tous protocoles observés   

Bonsoir.  

Le Parti UPRONA voudrait d’abord remercier les Bureaux des deux Chambres du 

Parlement pour avoir organisé et permis ce cadre d’échanges et de consultations sur ce 

projet de la plus haute importance pour le présent et le futur de notre pays dans toute sa 

diversité  ethnique, politique et autre.   

Je voudrais ensuite remercier tous les participants pour avoir répondu présent à 

ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, parce que nous avons donné et nous 

avons reçu. En effet,  malgré le pessimisme de certains, ces assises ont été tenues dans 

un climat serein, nous avons échangé, nous avons dialogué avec sincérité ; et le dialogue 

est toujours un début de solutions aux problèmes ; et cela en soi est déjà un résultat 

positif qu’il faut saluer.   
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Nous nous réjouissons également de la volonté des uns et des autres de doter le 

peuple burundais d’une Constitution qui consolide les valeurs de paix, de sécurité, de 

démocratie participative qui a été acquise grâce aux Accords d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation.   

Nous saluons que tous les participants aient reconnu l’impérieuse nécessité de 

procéder aux amendements de la Constitution  en rapport avec les consensus obtenus à 

l’atelier de mai à Kayanza en rapport notamment avec le code électoral, les consensus 

des 2% au niveau de l’Assemblée Nationale et 5% au niveau de la participation au 

Gouvernement, mais aussi avec l’harmonisation de certaines dispositions pour nous 

mettre en harmonie avec les autres pays de l’East African Community en ce qui concerne 

notamment les sessions parlementaires eu égard notamment à l’année budgétaire.   

Il est apparu aussi,  à travers les rapports des commissions,  que tout le monde a 

été unanime  pour  reconnaître que la référence à l’Accord d’Arusha et la réconciliation 

reste incontournable. Par ricochet, la sagesse devrait nous dicter de suivre le débat 

engagé pour sauvegarder les acquis sur le plan de la superstructure gouvernementale, 

des majorités de votes des lois et du rôle du Sénat dans la régulation des équilibres 

politico-ethniques,  pour ne citer que ceux-là.   

En conclusion, nous recommandons qu’il faut affirmer et poursuivre la voie de la 

sagesse à travers cet esprit d’ouverture et de dialogue dans la gestion des divergences 

qui subsistent. L’Assemblée Nationale, tout comme le Gouvernement, devrait retenir les 

points de convergence et poursuivre le débat et les consultations sur les points de 

divergence qui subsistent notamment en se basant sur une évaluation de l’Assemblée 

Nationale, à un moment plus propice et plus apaisé en dehors des préoccupations pré-

électorales. Aux uns et aux autres, nous disons merci pour le travail que nous avons 

accompli.  

Je vous remercie.             

5. Hon.Didace KIGANAHE, Représentant du Parti SAHWANYA FRODEBU NYAKURI 

- Excellence Honorable Président de l’Assemblée Nationale;   

- Excellence Honorable Président   du Sénat;  

- Mesdames, Messieurs Honorables Membres des Bureaux du Parlement ;  

- Honorables Parlementaires ;  

- Messieurs les Ministres ;  

- Distingués, Participants, tous protocoles respectés.  

Je me réjouis aussi au nom du Parti  SAHWANYA FRODEBU NYAKURI, qui a pris 

part à ces activités à travers le Président Jean MINANI actuellement empêché, que je 

représente ici, je me réjouis donc de prendre la parole pour féliciter le Bureau de 

l’Assemblée Nationale ainsi que le Bureau du Sénat pour l’organisation de cette activité 

politique très importante. Une activité qui aura permis d’apaiser les citoyens qui 

s’étaient beaucoup interrogés lorsqu’ils avaient appris qu’un projet d’amendement de la 
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Constitution avait été envoyé à l’Assemblée Nationale, sans qu’un débat politique 

quelconque ait lieu autour de cette question fondamentale. Lorsque cette même opinion 

appris que leurs leaders politiques et leurs leaders de la société civile, des confessions 

religieuses, toutes organisations sociales confondues avaient déjà commencé à faire les 

échanges sur ces questions, des échos nous sont parvenus pour nous dire qu’ils avaient 

de l’espoir que de ce forum il allait en sortir quelque chose.     

- Très Honorables Président de l’Assemblée Nationale;  

- Honorable Président du Sénat;  

On ne peut manquer de se réjouir des résultats de ce travail, parce qu’il a permis 

de construire un certain nombre de consensus sur des questions qui n’étaient pas si 

évidentes. Il s’est dégagé aussi, on ne peut manquer de le dire, des divergences sur des 

questions fondamentales.   

Mais même au sujet de ces divergences -là, l’intérêt aurait été que les uns ont eu 

l’occasion de faire comprendre aux autres les motivations de leurs positions. Ce forum 

aura permis, aura servi à mobiliser les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat 

sur l’importance des enjeux qui les attendent. La loi qui porte amendement de la 

Constitution est une loi exceptionnelle. On n’en a pas cinq par an, on n’en a pas un tous 

les cinq ans ou tous les dix ans. C’est pour cela, que nous ne pourrions manquer de saisir 

cette occasion pour appeler encore votre attention particulière, sur l’importance du 

travail qui vous attend.   

Pour ce qui concerne notre parti, on ne peut manquer de donner l’engagement 

que nous ne ménagerons aucun effort pour pouvoir apporter toutes nos contributions et 

tout ce que nous avons de meilleurs pour que, de ce débat qui aura lieu dans les 

institutions parlementaires, puisse en sortir une Constitution dans laquelle chaque 

Burundais trouve son compte.  

Je vous remercie.           

6. Honorable  NICAYENZI Libérate  

- Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,  

- Excellence Monsieur le Président du Sénat,  

- Honorables Mesdames les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 

Honorables messieurs les deuxième Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale et 

du Sénat,  

- Honorables Députés et Sénateurs,  

- Distingués invités,  

- Chers participants.  

Mw’izina ry’inkehwa Abatwa b’ Burundi, twagira dutangure dukeze Inama 

Nshingamateka na Nkenguzamateka, bo bashoboye gutunganya ibi bikorwa tumazemwo 

iminsi ibiri, bakabitunganya ku neza y’ Abarundi bose, bikaba vyagaragaye ko hariho 
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intambwe Abarundi tubonye bagize kuri uno munsi uri hejuru. Ivyo vyagaragaye ko 

dufise inyota n’inzara yuko igihugu cacu gitunganywa mu mahoro, mu mutekano, mu 

mwidegemvyo w’ Umurundi wese n’ abari mu Burundi.  

Hanyuma vyatweretse ko hariho umwitwarariko y’uko abatumiwe,  twifuza ko 

Abarundi bose twicarana hanyuma umwe wese akagira ijambo mugihugu c’ amavukiro. 

Aha novuga y’uko igihugu cacu citayeho abakenyezi, iyo ubonye ko hariho ibiriko 

birahinduka, kugira ngo abakenyezi bagire ijambo mu gihugu.  Ivyo birafise ico 

bituremesha , kandi tukabona ko biduhumuriza.  Kandi twabonye ko hariho iyindi migwi 

yari isanzwe ititwararitswe, yari yarakumiriwe mu gihugu itari ifise ijambo ; aha 

ncamvuga Abatwa.  

Biraboneka mu mategeko menshi ko hariho ivyerekeye « les équilibres ethniques 

» ko bigarukira hagati y’ Abahutu n’ Abatutsi, ariko les Accords d’ Arusha yerekana neza 

yuko, umugwi w’ Abatwa ari umugwi w’ Abarundi wemewe n’ amategeko ,  ari ho 

bavuga ibice vya 60% na 40% ; ariko abandi ukabona ari « zéro ». Turamaze 

kubishikiriza ko uwo mugwi wogira « un quota » nk’ abandi, nk’uko muri Arusha bari 

baramaze kuvyerekana, ariko bitigeze bishirwa mu ngiro.   

Hanyuma rero turabona ko hari ivyo twahurijeko twese, ko n’ivyo tutahurijeko 

ko ibiganiro vyobandanya, kugira ngo abantu bagume bahumurizwa kuko ivyo twari 

tumaze twumva ku maradiyo, nta humure ryariho ku Barundi. Ariko uravye ivyabaye 

uno munsi,  ivyasohotse, ivyaganariwe n’ abantu bari bamaze iminsi bavuga ku 

maradiyo, ukumva ko cari ikibazo mu gihugu,twabonye ko vyose bishoboka.Birashoboka 

rero , iyo Abarundi bicaranye, iyo baganiriye ko inyishu y’ ibibazo bitandukanye ko 

ziboneka. Hanyuma tugasaba iyi migwi sinashatse kuyivuga yose turabona nk’ abafise 

ubumuga tutabona aho berekanwa, n’Abaganwa « qui réclament » umwanya wabo.Iyo 

migwi yose yiyemera yoronka ikibanza , no mu gihugu ikagira ijambo.  

Ubu rero turabashimiye cane ingene imana yakoreshejwe mugatunganya bino 

bikorwa, mukiyumvira ko Abarundi bose bokwicarana ; jeho narinzi ko bidashoboka. 

Ntivyari vyoroshe ku vyavugwa  hirya no hino, mwabonye ko bishoboka.Uno munsi , 

uriko uraraba abicaye muri ino ngoro, murabona ko hari ikihavuye c’ ihumure, kandi 

gishobora kwubaka Uburundi bwacu, kandi kikacubaka mu mahoro.Twibaza ko na birya 

tutumvikanyeko na ho nyene, twobandanya twicarana ko amahoro ari amarame mu 

gihugu c’ Uburundi. Murakoze rero, Imana Ihezagire igihugu cacu c’Uburundi. Imana 

ihezagire na twebwe twese Abarundi, mugire umugisha.             

7. Pacifique NININAHAZWE  

- Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,  

- Excellence Monsieur le Président du Senat, Excellences,  

- Madame, Monsieur, tout protocole respecté,  

Bonsoir.  
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On m’a demandé de faire juste un témoignage. C’est ce que m’a dit celui qui m’a 

appelé, il m’a demandé de faire un témoignage. Excellence Monsieur le Président, je 

voudrais simplement vous dire que lorsque nous sommes venus hier matin, nous avions 

des appréhensions. Nous avions des craintes. Moi et mon groupe, la crainte que nous 

avions, c’était de dire, « est-ce que on ne vient pas ici pour nous faire rouler ? »  Est- ce 

qu’on ne vient pas ici juste pour servir de caution à un projet déjà terminé, où l’on 

décidera contre nous, en disant que nous étions là ? Que nous avons été d’accord ? 

C’était l’appréhension que nous avions tous en venant, certains avaient même peur 

qu’on n’allait pas pouvoir terminer la réunion.   

Je suis très heureux de constater finalement que moi et mon groupe, et tout le 

monde, nous avons pu terminer les deux jours qui étaient prévus pour cette réunion. 

J’aimerais de tout cœur vous remercier Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale. 

Ceci a été possible grâce à votre sagesse. Le discours d’introduction que vous avez fait 

hier, vous avez mentionné quelque chose de très important et qui nous a touchés : le fait 

de dire que nous sommes ici pour penser à une Constitution de tous les Burundais et 

non une constitution mue par des intérêts sectaires. Vous avez prononcé ce mot hier. 

Cela nous a touchés, cela nous a rassurés. Nous avions pu discuter à cœur ouvert. Chacun 

a pu donner son opinion, et  à la fin,  nous faisons le constat ensemble : nous avons un 

certain nombre de convergences, c’est clair.  Nous sommes tous d’accord, il faudrait 

réviser les dispositions qui ne sont pas conformes  au Traité  de l’East African 

community. Nous avons été d’ accord sur cela.   

Nous avons été tous d’ accord sur les dispositions qui rentrent dans le consensus 

de l’atelier de Kayanza sur les dispositions à intégrer dans le Code électoral. Nous avons 

été tous d’ accord sur ces deux points.  

Le même constat que nous faisons ici, est que nous ne sommes pas d’ accord sur 

tout le reste des propositions du Gouvernement de révision de cette Constitution. Et 

mon souhait ce soir, comme vous nous avez rassuré au début de cet atelier hier, mon 

souhait, Excellence Monsieur le Président, c’est de vous demander  que tout ce qui ne 

requiert pas de consensus, que vous vous battiez comme vous l’avez fait hier dans votre 

discours, que cela ne figure pas dans la Constitution de tous les Burundais. Si des 

dispositions ne sont pas consensuelles, et si des dispositions non consensuelles  sont  

intégrées dans la Constitution, ça sera à l’encontre du message que vous nous avez 

donné hier. Ce seront des dispositions qui vont  dans les intérêts d’un groupe et ça sera 

sectaire. Ça sera du sectarisme.  

J’aimerais que, lorsque je reviendrai, j’espère que j’aurai cette invitation, que je 

reviendrai dans cette salle, Honorable, parce que c’est une salle des Honorables, 

j’aimerais qu’à la sortie, que je dise oui c’est vrai je n’ai pas été roulé. Oui c’est vrai, je 

n’ai pas servi de caution à un projet qui allait à l’ encontre de moi, un projet qui allait à  

l’encontre des Burundais. J’aimerais que je puisse le dire, et il n’y a que vous, vous 

Honorable Président qui pourrez, qui  pourra nous rassurer et qui pourra le faire pour 
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qu’à la fin nous soyons tous contents de cette Constitution. Nous venons de vivre 

l’histoire ici. Nous venons de vivre l’histoire et j’aimerais que l’espoir que nous donnons 

ce soir reste et, qu’enfin tous les Burundais puissent garder cet espoir.  

 J’aimerais avant de partir dire deux choses. Dans mon groupe, il y a des questions 

qui sont fondamentales pour les élections de 2015. Nous voulons que les élections ne 

soient pas un recul de la démocratie, notamment en consacrant ce qui met en ébullition, 

ça et là, chez les peuples  africains. J’aimerais qu’à la fin de 2015, je puisse féliciter  le 

Président de la République que j’ai élu en 2010, s’il respecte le nombre de mandats, le 

nombre de mandats reconnus au président du Burundi depuis la signature de l’Accord 

d’Arusha. J’aimerais aussi, que les élections de 2015 soient des élections qui 

rassemblent, non pas des élections teintées de discriminations.  

C’est pourquoi dans mon groupe, nous sommes opposés à l’idée d’une 

conditionnalité de diplôme pour postuler à la candidature du Président de la 

République. Nous ne voulons pas qu’il y ait des élections qui discriminent. Il faut 

rassembler. Il faut qu’on reste rassemblés. Excellence Monsieur le Président de 

l’Assemblée Nationale, ce matin, je vous ai remercié que vous nous avez rassemblés de 

cette manière.  

J’ai aussi exprimé que ce souci, qu’il y ait dans ce pays, des personnalités comme 

vous, à un certain moment rassemblent les Burundais.  J’ai même aussi émis le souhait 

qu’à la fin de chaque année vous puissiez nous inviter ensemble dans notre diversité 

juste pour partager un verre ; ça suffirait, ça serait une grande chose pour ce pays. Nous 

ne pouvons rester divisés comme nous le sommes ; nous partageons beaucoup, nous 

partageons un pays, nous partageons un espoir. En terminant, encore une fois, je vous 

félicite Monsieur le Président.                

8. Dr Pierre Claver KAZIHISE  

- Mwanyakubahwa murongoye Inama Nshingamateka,  

- Mwanyakubahwa murongoye Inama Nkenguzamateka , namwe mubafasha,  

- Bantu mwese muri hano,  

Ntanguye kubaha mwiriwe. Ni ukuri ni iteka ku mashirahamwe yacu, 

kw’ishirahamwe ryanje ndongoye ryitwa ACOPA-Burundi, n’ishirahamwe ryishinze 

gufasha gutsimabataza amahoro gushika ku mahoro arama, turikumwe n’ayandi 

mashirahamwe muri « societé civile citoyenne », uruhongore rw’amashirahamwe 

y’abenegihugu duhuje ivyiyumviro.  

Muri kino gihe twagomba gushimira cane Inama Nshingamateka,Inama 

Nkenguzamateka ko bagize iciyumviro ciza cane kugira ngo bahamagare twebwe twese 

benegihugu dushikirize ivyiyumviro kw’ibwirizwa nshingiro ririko rirasubirwamwo ; 

benshi babivuze, bose babivuze twebwe tuvuga duti ni ingendo nziza yo kubandanya, 

kandi mugabo si vyo tubigisha mwarabitanguye turazi ko muzobibandanya.   
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Aha tukaca twizera yuko n’ibivuye muri ino nama imaze iminsi ibiri muzobiraba 

kugira ngo ntibibe impfagusa, kuko twakoze twumvikana ivyo duhuriyeko twiyumviriye 

kumwe ibindi na vyo dusanga ntitubihuriyeko kandi ngira ngo n’ibisanzwe muri « 

démocratie » nta bahuza vyose mugabo igikuru ni uko habaho ivyo duhuriyeko 

dushobora kugira ngo duce dufatirako, ari mu mategeko canke n’ibindi bikorwa 

bikurikira .   

Turabashimiye rero, turashimiye abitavye bino biganiro. Mu ntango wamenga 

ntibizorama mugabo turanezerewe ko vyaramye, ari vyiza kandi vyagenze neza. Nibaza 

ko ata muntu atashe yidoga ngo ntiyaronse ijambo.Ivyo ni vyiza cane,  turabishima, ni 

ingendo nziza cane yo kubandanya.  

 Hanyuma hakaba akajambo twagomba kugira ngo duheraherezeko,  akajambo 

twibaza ko gakomeye cane. Twebwe turi mu mashirahamwe yigenga duharanira 

inyungu z’abenegihugu. Ico gisigura yuko hariho inyungu zotegerejwe guhurizwako na 

bose. Ico gituma twoca twibutsa ko mu masezerano y’i  Arusha hari ikintu cavuzwe 

Abarundi twese dutegerezwa kwibuka kigakurikizwa.   

Muri « Protocole » ya kabiri no muri « Protocole » ya gatatu bavuga bati 

Umurundi afise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro n’umutekano. Muri « 

Protocole » ya gatatu bagaca bongerako bati umurundi wese ategerezwa kwubahiriza 

amahoro n’umutekano w’bandi Barundi , hamwe n’umutekano w’igihugu.Ico kintu 

kirakomeye cane kuko cotuma twese tuciyibukije tukibuka, yuko ayo masezerano twese 

tuyemera , twese tuvuga ko tuyisunga mu vyo dukora mu vyo duhimiriza,  tukagishira 

hagufi kubera yuko inyungu y’Abarundi bose n’amahoro n’umutekano utuma barangura 

imirimo ,utuma biteza imbere, utuma bizera kazoza.  

Murambabarira singomba kubarandira mugabo nagomba nongere gushima cane 

nshima ko inama yagenze neza, nshima kandi abayijemwo mvuga nti ivyo tugiye 

twumvikanye, ivyo tugiye twiyemeje uku twavuze duhana amajambo imitima itekanye 

vyobandanya nka gutya maze n’igihugu cose kikagira umutima utekanye kubera yuko 

amategeko arajaho aba aje asanga abenegihugu mugabo kandi ntabaje kugira ngo 

abadurumbanye. Twese dushaka amahoro.   

Reka rero ayo mahoro twese tuyakorere, tuyakomeze ; maze ejo, hirya y’ejo tuje 

duhure tuvuga duti bwabundi koko y’amasezerano y’i Arusha twese twarayumvise, 

murakoze cane.          

9. Monseigneur Gervais BASHIMIYUBUSA  

- Très Honorable Président de l’Assemblée Nationales du Burundi,   

- Très Honorable Président du Sénat,  

- Très Honorables membres du Parlement bicamérale, membres du Parlement, 

Excellences,  

- Distingués invités.  



64 
 

Au nom des confessions religieuses ici représentées, comme vous les voyez là- 

bas, je voudrais avant tout remercier vivement les responsables de notre Parlement 

d’avoir pris l’heureuse initiative non seulement d’organiser cette atelier, mais aussi de 

savoir conduire, modérer cette atelier avec beaucoup de sagesse ; ce n’était pas évident. 

Nous avons la ferme conviction que cette atelier n’aura pas été un de plus et surtout pas 

un de trop, parce que nous avons constaté, et nous avons la ferme conviction que les 

Honorables Parlementaires, non seulement nous ont écoutés attentivement, mais aussi 

qu’ils nous ont compris, et c’est important une chose d’écouter, et une autre chose est de 

comprendre.   

Je voudrais ensuite vous remercier, vous tous ici présents, parce que vous nous 

avez fait confiance pour que nous puissions vous diriger dans un domaine qui ne nous 

est pas du tout familier, le domaine politique. Mais vous nous avez fait confiance pour 

que nous puissions être des responsables des commissions, et c’est bon.   

Je voudrais vous féliciter, féliciter tous les participants politiciens et autres 

d’avoir fait preuve d’une certaine capacité de pouvoir dialoguer, pouvoir dialoguer dans 

le respect des uns des autres, et d’avoir ainsi montré au monde que nous sommes 

capables de dialoguer entre nous, sans que nous soyons nécessairement sous tutelle des 

extra-communautaires. C’est un pas en avant qu’il faudrait consolider. Nous souhaitons 

ardemment que la méfiance, une certaine méfiance qui s’observe entre les politiciens, 

que cette méfiance puisse être, petit à petit, grâce à ces rencontres, être convertie en 

confiance pour que nous puissions construire notre nation qui a tant besoin de cela.   

Merci également à la facilitation qui a été vraiment à la hauteur de la tâche, et 

merci également au rapporteur qui a fait un travail non seulement excellent, mais aussi 

intelligent de telle manière qu’une assemblée aussi divergente puisse dire « c’est très 

bien ».   

Enfin, concernant la matière en débat, à savoir le projet d’amendements de 

certaines dispositions de la constitution de la République, notre appréciation est la 

suivante. D’abord les accords d’Arusha sont  d’une référence incontournable. De ce fait, 

cette référence devrait rester. Ensuite nous souhaitons qu’on puisse penser à une 

évaluation des Accords d’Arusha pour pouvoir les amender ou même les supprimer ci 

c’est le cas.  

 Enfin, comme les conclusions l’auraient montré, nous pensons qu’en dehors, deux 

points qui ont requis la convergence sur les élections, sur l’intégration de notre pays 

dans la Communauté de l’Afrique de l’Est et d’autres petits points en dehors de ces 

points, il faudrait garder le statu- quo pour le moment sur tous les autres points pour 

que nous puissions nous donner assez de temps de pouvoir aborder des questions d’une 

importance capitale pour notre pays.  

Que Dieu vous bénisse, merci.           
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10. Honorable Sylvestre NTIBANTUNGANYA  

Bonsoir tout le monde. 

Je veux commencer par vous dire que j’étais ici il y a 20 ans, presque dans les 

mêmes dates. J’avais peur, j’étais inquiet, j’étais désespéré car la situation était difficile.  

 Aujourd’hui, je n’ai pas peur, j’ai espoir, j’ai confiance, j’ai la foi dans l’avenir. 

Parce que je crois en vous, les leaders politiques, vous les leaders des partis politiques 

présents à l’Assemblée Nationale, vous les leaders de l’opposition, selon vos différents 

qualificatifs, je crois en vous, les leaders religieux, je crois en vos sagesses, en vos 

conseils, en vos capacités de redressement, je crois dans la vitalité de notre société civile. 

Et à partir de cette foi dans ce que vous êtes, j’ai vu, je suis témoin que vous êtes 

capables de prendre de bonnes directions, de bonnes voix, pas pour vos intérêts 

individuels, pas pour vos intérêts des partis mais pour l’intérêt de ce pays que nous 

partageons tous.   

- Honorable Président de l’Assemblée Nationale,  

- Honorable Président du Sénat,  

- Honorables membres des Bureaux de nos deux Chambres,  

- Cher collègue NDAYIZEYE qu’on a oublié, on a oublié de nous citer, j’espère qu’on 

ne le fera plus,  

- Vous tous ici présents.  

Si nous sommes ici et que je peux me permettre de dire qu’aujourd’hui je suis 

conscient, c’est qu’à un certain moment les leaders politiques burundais ont eu le 

courage de s’interroger par rapport au passé et de prendre des décisions qui les sauvent 

et sauvent ce pays. Et ces décisions sont contenues dans cet accord d’Arusha pour la paix 

et la réconciliation au Burundi que tout le monde a cité, que tout le monde, personne n’a 

eu le courage, ça ne serait pas du courage, ça serait de la témérité, personne n’a eu cette 

témérité de le remettre en cause.    

Si nous sommes tous ici,  c’est grâce à l’Accord d’Arusha. Cet Accord est fondateur 

de ce Burundi que nous voulons. Nous avons donc le devoir de l’exploiter jusqu’au bout, 

pour qu’il arrive à ses objectifs de la paix et de la réconciliation à travers bien sûr 

l’édification d’une démocratie qui respecte le peuple burundais dans ce qui l’a de plus 

cher.   

C’est pourquoi,  Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur le 

Président du Sénat, je voudrais vous féliciter mais aussi vous responsabiliser parce que, 

à travers vous et les parlementaires que vous présidez, c’est le peuple burundais que 

vous représentez. Vous ne représentez pas vos partis, vous représentez le peuple 

burundais. Vous l’avez dit, Monsieur le Président, vous me représentez, vous 

représentez même le Président de la République, vous représentez le plus petit des 

citoyens, c’est pourquoi une occasion comme celle-ci est une très belle occasion, 

Monsieur le Président, et félicitation pour y avoir pensé.   
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Je sais que vous le pouvez, je vous connais Monsieur le Président. Pour ceux qui 

ne le savaient pas, on s’est assis au même banc de l’école pendant 4 ans. Je sais ce dont il 

est capable. Monsieur le Président du Sénat à qui j’ai dit un jour, « Monsieur le Président 

si vous ne me donnez pas la parole je vais prendre ma voiture,  et crier sur tous les toits 

que vous ne m’aviez pas donné la parole ». Il a dit : « Jamais je ne manquerai à vous 

donner la parole si vous la demandez », et il le fait très gentiment et ça marche très bien 

au Sénat. C’est pour dire donc, je termine par ici, que nous sommes capables de tout, 

dans le bien, pas dans le mal. Nous sommes capables de nous écouter, nous sommes 

capables de nous rassurer, nous sommes capables d’être complémentaires les uns des 

autres, et des rendez-vous comme ça, Honorable Président n’hésitez pas à l’Assemblée 

Nationale ou au Sénat de les prendre.   

Pour ce qui concerne ce qui a été fait aujourd’hui, je ne ferai pas beaucoup de 

commentaires. Je pense, et je m’associe à tous ceux qui ont félicité la facilitation, puis 

particulièrement le rapporteur qui, visiblement, a fait un rapport qui satisfait 

globalement, je ne dis pas totalement mais globalement tous ceux qui ont participé à ces 

assises. Je pense que ça va nous aider à bâtir la suite,  je vous remercie. Je vous remercie 

encore une fois, je vous remercie trois fois, mais je vous remercierai davantage si chacun 

respecte ce principe qu’on s’est donné, travailler pour la paix, travailler pour la sécurité, 

travailler pour l’assurance de toutes nos diversités qu’elles ont de la place et avec cela 

nous pourrons faire face à de problème dont nous ne parlons pas beaucoup, ce problème 

qui nous touche tous : le développement économique et social. 

 Merci beaucoup.   

11. Honorable Domitien NDAYIZEYE  

- Excellence tous,  

- Cher collègue NTIBANTUNGANYA, je dois le citer,  

- Chers participants tous,  

- Chers invités,   

Vous m’excuserez je vais parler en kirundi il faut que nos compatriotes écoutent 

ce que nous disons. Que nos invités m’excusent à ce propos.  

Iyo ngarutse, nkaraba ibikorwa dukora kuva ejo, vyanyibukije tuja i Arusha mu 

bihe vya mbere. Abantu wabona bafise ubwoba bwinshi cane kandi no ngaha i Burundi 

twari dufise ubwoba bwinshi. Ari co gituma nkunda kuvuga nti ababayeho biriya bihe, il 

faut que baza barabwira abakiri bato ukuntu twari tumerewe. Abantu birirwa barapfa 

ng’aha mw’ibarabara, ngaha i Bujumbura tukirirwa dutora ibiziga kubera ishavu 

ry’ivyabaye. Kugira ngo mu bikorwa vyacu vya minsi yose ntituze dukore icotuma ivyo 

bigaruka.   

Mu minsi heze rero hari utuntu twudushavu twari dutanguye kuduga kubera 

ibwirizwa Nshingiro twitoreye, imitima iraduga ya bamwe bamwe , abandi 

bakayidadaza.  Ni na co gituma jewe nipfuza gukeza cane ibiro vy’Inama Nshingamteka 
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na Nkenguzamateka n’abafasha babo, kandi nkongera nkabakengurukira kubona 

barashoboye guca bacakira ico kibazo bakagira bati bene data ngwino tubicoce, 

tubirabe, félicitations, vous avez fait du bon travail,  kuko uravye icegeranyo aba experts 

badushikirije, jewe ndi mu bemeza yuko, ndavye n’ukuntu vyagenze, naho tutaronse 

umwanya w’i Arusha, kuko ntivyari bikenewe,  na none twari dufise bimwe bimwe 

tumenyereye kandi tuzi, ntitwagomba kumara uwo mwanya. Ariko abantu biyuguruye, 

baravuga ikibari ku mutima. Kandi ntawabivuze ku nguvu canke n’ishavu ryinshi. 

Babivuze umutima uri munda, ariko bagira bati none ibi muzobikoresha iki ?  Ariko 

barabishikiriza.   

Ni naco gituma nkengurukira cane twebwe twese twaje muri ibi biganiro, turi 

abagabo, turi Abashingantahe, twikomere amashi, ni ukuri kuko iyo tutabishaka ntivyari 

gukunda.   

Kandi nta n’ico vyari kutumarira, ni co gituma urya mutima w’i Arusha twama 

turiko turavuga, twame tuwugenderako, no mu ngo zacu, urya mutima tugenderako no 

mu ngo zacu, no ngaha tuze turaganira. Kuko iyo umuntu mutavuganye ikimuri ku 

mutima aribwira, iyo yibwiye rero ni yo ntandaro y’ukubesha canke y’uko haza 

amazimwe, ugasanga umuntu umurengeyeko uramuciye umutwe kandi ari we yogukijije 

ejo.  

Ibi biganiro rero banyakwubahwa bakuru b’Inama Nshingamateka na 

Nkenguzamateka, mubigendereko. Hari abama bibaza ko igikorwa c’Inama 

Nshingamateka ari ukuganira n’Abashingamateka, « non » akamaro kayo ni ukuganira 

n’abanyagihugu, mukamenya iryo bagona. Umukuru w’igihugu na Reta yiwe ni sawa, 

ariko na mwebwe cane cane ni co mukubitigwa. None aba Si abanyagihugu bari ngaha, 

none si bo muserukira ? Ze murabumviriza rero.  

 Aha nshaka kuvuga iki gikorwa cakozwe uno munsi n’igikorwaa caje kubera 

ibibazo twari dufise. Ariko rero muce mugifata mukigire icanyu. Mukigire ic’Inama 

Nshingamateka, n’ic’Inama Nkenguzamateka.  Igihe mwumvise habaye ibibazo, kurya 

haza Umushingamateka canke Umukenguzamateka akavuga ati : « Hariya kirayogeye », 

rungika Abashingamateka baje kuraba, na mwe muce muhamagara  abo banye politique 

muti « mbega bitugani ? Ni amaki ? Nsigurira ». Ico kibazo mucige mugicoce kive mu 

nzira.   

Ubu murabona, inyuma y’ibi biganiro, ni ukuri birashimishije kuko hariho ibitari 

bike twumvikanye. Twumvikanye yuko tugomba kuja mu matora. Twumvikanye yuko 

kandi  ingingo zose ziraba ayo matora dutegerezwa kuzikosora, n’ukwinjira muri East 

Africa. Nyarutsa kugira ngo urya mugwi ujejwe gutegura amatora uje ku kivi. Birya bindi 

bibazo nyakwubahwa Présidents, uko muri babiri, nta na gitoya gipfa, ndagahanwa na 

Mungu, nta na gitoya. Twicare muri uwo mwanya tubabwiye mwiha wo kuza 

muraduhamagara tuganira, muje muraganira n’Ikibiri, muganira na « société civile », 

muganira n’abandi kuri birya bibazo vyose, baje barababwira bati : « Kosora aha, kosora 

hariya ».  
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Ibi turashobora kubijengajenga. Hama muhejeje  kubihinyanyura mubwire 

Umukuru w’igihugu muti : « bwabugari bwahiye, muti mugabo aha hariho agafu kanse 

kunoga ». Mubikuremwo hanyuma mwongere mudutumeko, naho hazoba italiki 

mirongw’itatu z’ukwezi kwa cumi na kabiri 2014, twongere tugorore. Hanyuma izo 

ngingo mubona zitegerezwa kuzoza zigirira neza igihugu, tuzitore twese umutima uri 

mu gitereko. Kandi inyuma y’amatora, ivyo vyose bizoja mu ngiro, nta co bizonona, ayo 

ma « préocupations » yo kwitoza, y’ibiki « no problem». Tuvyemeje itariki mirongw’itatu 

za 2015, izoba ari sawa, none hari ikizoba gipfuye ?  

Birya bigomba guhinduka muri arya ma « pourcentages », bitanguye muri 2015, 

ikibazo kiri hehe ? turamutse tuvyemeye ikibazo kiri hehe ? Ko n’ubu turiho kandi 

tutaravunagurika ? Ni naco gituma rero nagomba kubashigikira ndabasaba yuko uyu 

mugenzo muca muwufata. Hariho abamye bavuga ikibazo c’i Arusha. Arusha ni umutima 

cane cane w’ukuganira twumvikana. Arusha, mwibuke mwese twarashize ho Ministère 

du Processus de paix, akazi kayo, twapfa kuvayo tugaca tunyanyagira mu banyagihugu 

ni yo nakora, kugirango tubabwire aho tugeze. Ntihazogire Umurundi azoza avuga ati  

parce que l’on dit « Accords d’Arusha », ni uko twabikoreye i Arusha, iyo duhamagara 

abanyamahanga tukabikorera ngaha, twari kuvuga duti « Accord de Bujumbura » ariko 

le contenu yari ya yindi.   

Ntitwirirwe turarwana n’izina gusa, ariko turwane n’ivyiyumviro birimwo,  

kugira ngo tubishire mu ngiro. kira noneho nitwabandanya bene utu tunama ingene 

tudukeneye, i arusha ntituzosubira kuhibuka, tuzoza tuvuga tuti : « reka twigire mu 

kigobe kuza kuganira ». kandi vyose bizogenda neza. maze rero nyakwubahwa umukuru 

w’inama nshingamateka na nkenguzamateka, ibi tuganiriye none bizomara iki ? 

abashingamateka bari muri arya ma commissions bari ngaha, abari ngaha bavuze kandi 

baserukira abarundi batari bake bavyumvise, ni ukuri tugende buhoro buhoro, turye 

ubugari bunoze kandi imana ntizobura kubuhezagira. murakoze.   

Production : Assemblée nationale, Département Législatif, décembre 2013 
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7.5. Lettre du Président de l’Assemblée Nationale demandant les contributions 
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7.6. Demande de retrait du Projet de loi portant révision de la Constitution de la 

République du Burundi, par les Groupes Parlementaires de la Communauté Batwa 

FRODEBU-Nyakuri et UPRONA 
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7.7. Communication du Bureau de l’Assemblée Nationale en rapport avec le Projet 

de révision de certaines dispositions de la Constitution de la République du 

Burundi
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7.8. Lettre de l’Ambassadeur Paul R. SEGER, Président de la Commission de 

Consolidation de la Paix – Configuration pour le Burundi
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7.9. Liste des Répondants à la demande du Président de l’Assemblée Nationale 

1. Partis politiques 

1. Parti CNDD-FDD 

2. Parti UPRONA 

3. Parti SAHWANYA FRODEBU Nyakuri Iragi rya NDADAYE 

4. Mouvement de Rassemblement pour la Réhabilitation du Citoyen (MRC-

Rurenzangemero) 

5. Groupe des partis MSP-Inkinzo, FROLINA-Abanyamuryango, PMP-

Abagenderabanga, RPB – Nturenganywe, FNL-Iragi rya GAHUTU Rémy, PIEBU-

Abanyeshaka, PRP-Abatuhurana, et FNL-Icanzo 

6. Parti Monarchique Parlementaire (PMP-Abagenderabanga) 

7. Parti Social-Démocrate PSD-Dusabikanye 

8. Parti Alliance Nationale pour le Droit et le Développement (ANADDE) 

9. Parti RADEBU 

10. Parti Sangwe-PADER 

11. Parti PALIPE- Agakiza 

12. Groupe des Partis ABASA -  NADEBU – PACONA  et PPDRR 

13. Parti Force Nationale de Libération – Ubugabo Burihabwa   

14. Groupe des partis qui se dénomment Alliance des Démocrates pour le 

Changement au Burundi (ADC-Ikibiri) 

2. Société Civile 

15. Groupe des Parlementaires BATWA  

16. Action de la Jeunesse pour la Citoyenneté, l’Environnement et le Développement 

au Burundi (AJCED-BURUNDI) 

17. Association pour la Promotion des Droits de l’Homme (APRODH) 

18. Association pour la Consolidation de la Paix au Burundi (ACOPA) 

19. Association des Rescapés Rapatriés Unis Pour le Développement Intégral et 

Durable (ARRUDID) 

20. Coalition de la Société Civile pour le Monitoring des Elections (COSOME) 

21. Collectif des Associations Féminines du Burundi (CAFOB) 

22. Collectif Avenir Sans Frontières (CASAF) 

23. Forum pour la Conscience et le Développement (FOCODE) 

24. Forum pour le Renforcement de la Société Civile (FORSC) 

25. Ligue des Droits de la Personne Humaine IZERE NTIWIHEBURE 

26. Ligue pour la Promotion du Citoyen Burundais RUREMESHA 

27. Mécanisme pour l’Initiative de la Recherche de la Paix et le Développement (MI-

RPD) 

28. Ministères Africains de Compassion au Burundi 
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29. Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG) 

30. Organisation de Lutte contre les Malversations Economiques (OLUCOME) 

31. Plateforme Intégrale de la Société Civile Burundaise (PRISC-BURUNDI) 

32. Synergie des Partenaires pour la Promotion des Droits de la Femme (SPPDF) 

33. Syndicat des Magistrat du Burundi (SYMABU) 

34. Unissons-nous pour la Promotion des BATWA (UNIPROBA) 

35. Groupe d’associations qui se dénomment « Jeunes Conscients et en Action – 

KAZOZA KARATEGURWA » (JCA) 

3. Confessions religieuses 

36. Conférence des Evêques Catholiques du Burundi (CECAB) 

37. Communauté Islamique du Burundi (COMIBU) 

 

___________________________________________________________________________________ 


