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Bujumbura, le :J(./~ .::-./2015 

A Son Excellence !'Ombudsman de la République, 

Avec les assurances de ma très haute considération. 

A BUJUMBURA. 

Objet : Transmission du rapport sur la plainte électorale des Batwa 

Excellence, 

J'ai l'honneur de vous transmettre le procès-verbal de la plainte électorale des 
Batwa et des investigations y afférentes réalisées par la Commission ad hoc que 
vous avez mis en place le 09 juillet 2015. 

Vous en souhaitant une bonne lecture, Je vous pne de croire, Excellence, aux 
assurances de ma très haute considération. 

NDIHO Jérôme, 

Président de la Commission ad hoc 
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PROCES-VERBAL DE L'ENTRETIEN DE SON 
EXCELLENCE L'OMBUDSMAN AVEC LA DELEGATON 

DES ASSOCIATIONS DES BATWA 

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de juillet, Son 
Excellence !'Ombudsman de la République du Burundi, 
!'Honorable Docteur Mohamed RUKARA a accordé une 
audience à une délégation des BATWA qui étaient en sit-in 
devant le Bureau de son institution. 

Ces BATWA étaient venus des provinces Bujumbura, Gitega, 
Karuzi, Kayanza, Muramvya, Ngozi et Rumonge. 

Ils sont réunis dans trois associations les plus représentatives 
de la communauté BATWA et reconnues par l'autorité de tutelle 
des associations à savoir le Ministre de l'intérieur. 

Ces associations sont : 

UCEDD : Union Chrétienne pour !'Education et le 
Développement des Déshérités (OM 530/721 du 29 avril 2003) 

UJEDECO: Union des Jeunes pour le Développement 
Communautaire OM 530/1409 du 04/11/2009). 

ASSEJEBA :Association pour les Jeunes BATWA 

(OM 530/ ... du 16/02/2010) 

Après le mot de bienvenu de Son Excellence !'Ombudsman, 
prononcé par son directeur de la Médiation, Education Civique 
et Communication, M. KATIHABWA Arthémon, qui était à la 



tête de la délégation des Batwa, a été invité à prendre la parole 

au nom de toute la délégation présente. 

Il a d'abord retracé l'historique de leur réclamation qui faisait 

l'objet de leur sit-in devant le Bureau de \'Ombudsman. 

En effet, la Constitution de la République reconnait à l'ethnie 
twa six (6) sièges au niveau du Parlement, trois au niveau de 
l'Assemblée Nationale et trois au niveau du Sénat. 

Les sièges sont accordés par cooptation à partir d'une liste de 
candidats présentées par les organisations les plus 
représentatives de l'ethnie Twa et reconnues par l'autorité 
ayant en charge \'agrément des associations sans but lucratif 
en \'occurrence le Ministre de \'Intérieur (art.108 de la Loi N° 
1/20 du 03/06/2014. 

En accord avec ces dispositions de la Constitution et du Code 
électoral, les trois associations à savoir UCEDD, UJEDECO, 
ASSEJEBA reconnus par le ministère de l'intérieur et qui 
s'estiment les plus légitimes quant à la représentativité de 
l'ethnie Twa du Burundi, a eu lieu le 02/04/2015 au Centre 
Communautaire de Bujumbura un congrès des délégués 
provinciaux avec un double objectif qui est l'évaluation du 
travail accompli par les parlementaires Twa au cours de la 
législature de 2010 ainsi que la confection d'une nouvelle liste à 
remettre la CENI pour la législature de 2015. 

Le congrès était coprésidé par les trois représentants légaux 
des trois associations à savoir les Honorables Alfred 
AHINGEJEJE, Evariste NDIKUMANA et Monsieur 
SINDAYIGAYA Jean Baptiste. 

Après avoir passé en revue le premier point à l'ordre du jour, 
les congressistes ont abordé le deuxième point relatif à 



l'élection des candidats parlementaires Twa pour la législature 
de 2015. 

Les participants se sont convenus que chaque association élise 
ses candidats à part avec un nombre de quatre candidat par 
association. 

Au terme du scrutin secret, douze candidats ont été élus pour 
les trois associations à savoir : 

UJEDECO: Union des Jeunes pour le Développement 
Communautaire. 

1 SINDAYIGAYA Jean Baptiste: 9 voix 

2 NZOJIBWAMI Jean Baptiste: 5 voix 

3 KUNTWARI Elias : 3 voix 

4 NAHA YO Gédéon : 1 voix 

5 NIBITANGA Ndutura: 1 voix 

ASSEJEBA :Association pour les Jeunes BATWA 

1 NDIKUMANA Evariste: 9 voix 

2 NDINZEMENSHI Evariste: 5 voix 

3 NTAHODEREYE Adolphe : 1 voix 

4 KATIHABWA Arthémon: 1 voix 

UCEDD : Union Chrétienne pour !'Education et le 
Développement des Déshérités 

1 SUKUNOBA Vincent: 10 voix 



2 AHINGEJEJE Alfred • 8 voix 

3 NDAMUSAVYIMANA Fabrice• 2 voix 

4 NIBIRABA Godefilde• 1 voix 

Après élection des douze candidats pour la législative de 2015, 
!'Honorable Alfred AHINGEJEJE a alors invité ces dernies à 
constituer leurs dossiers afin de les remettre aux représentants 
légaux de leurs associations respectives sous réserve que les 
candidats accompagneront eux-mêmes les représentants des 
associations le jour du dépôt des dossiers la CENI. 

Les candidats Twa se sont alors présentés en même temps que 
les candidats des partis politiques pour déposer leurs dossiers 
à la CENI. Mais pour le cas des Twa, ceux-ci ont été invités par 
la CENI d'attendre la fin des élections communales et 
législatives pour présenter leurs dossiers pour cooptation et que 
de toutes les façons la CENI va veiller à diffuser la date de 
dépôt par la voie des ondes. 

Le 02/07/2015 la CENI a lancé un communiqué invitant l'ethnie 
Twa à déposer le même jour les dossiers des nouveaux 
candidats à la législature de 2015. 

Les dossiers ont alors été remis à Monsieur SINDAYIGAYA 
JEAN Baptiste représentant légal de l'UJEDECO pour les 
déposer à la CENI. 

Le 03/07/2015 alors qu'ils sétaient convenus lors du congrès du 
02107 /2015 que les candidats vont accopagner les 
représentants légaux des associations pour déposer les 
dossiers à la CENI, ces derniers se sont rendus seuls au 
bureau de la CENI le vendredi 03/07/2015 pour déposer les 
dossiers des candidats. 



Le 03/07/2015 à î5 h, Monsieur SINDAYIGAYA Jean Baptiste 
informe les candidats que leurs dossiers viennent d'être 
déposés à la CENI. Le samedi 04/07/20î 5 avec beaucoup 
d'inquiétude, Monsieur SUKUNOBA Vincent, tête de liste de 

!'Association UCEDD s'est alors rendu au bureau de la CENI 
pour vérification. A son arrivée, il est accueilli par le Secrétaire 
Exécutif de la CENI qui lui montre les dossiers déposés et leur 
enregistrement dans un registre tenu à ce propos. 

A sa plus grande surprise, Monsieur SUKUNOBA constate que 
certains dossiers des candidats retenus lors des élections du 
02/04/20î 5 ne sont pas remis à la CENI et décide d'en informer 
les autres membres. 

Ceux-ci décident alors de se rendre au bureau de la CENI 
étant donné que les trois représentants légaux de leurs 
associations avaient passé outre la décision de l'Assemblée 
Générale du 02/04/20î 5 qui autorisait les candidats retenus à 
accompagner les représentants lors du dépôt des dossiers à la 
CENI. 

Le 06/07/2015 à 8h, les candidats ont été reçus par le 
Secrétaire Exécutif de la CENI qui leur a demandé d'adresser 
leur requête à la CENI à travers une correspondance officielle 
accompagnée de tous les documents justificatifs notamment le 
procès-verbal du congrès du 02/04/2015 ainsi que la liste 
exacte des candidats retenus. 

La correspondance de saisine officielle de la CENI a été 
effectivement écrite et remise à cette dernière ainsi que la liste 
des candidats retenus. 

Après réception de la correspondance, le Secrétaire Exécutif a 
invité les candidats Twa pour la législature de 2015 de passer 
au bureau de la CENI le mercredi 08/07/2015 pour connaître la 



suite y réservée. C'est alors que les douze candidats 
accompagnés des trente cinq membres qui les avaient élus se 
sont rendus à la CENI pour connaître la suite mais le Secrétaire 
Exécutif ne les a pas reçus. 

C'est ainsi qu'ils ont insisté auprès du préposé à l'accueil pour 
que les dossiers des candidats retenus mais non réceptionnés 
par la CENI soient remis au Secrétaire Exécutif mais celui-ci 
leur a dit que le délai était expiré alors qu'ils s'étaient présentés 
tous les jours au bureau de la CENI depuis le dimanche 
05/07/2015 jusqu'au mercredi 08/07/2015. Le Secrétaire 
Exécutif leur a dit d'attendre une dérogation spéciale de la part 
du Président de la CENI. 

Le jeudi 09/07/2015 au matin, les forces de sécurité ont refusé 
à ces candidats Twa et à leurs électeurs l'accès au bureau de 
la CENI et c'est ainsi qu'ils ont rebroussé chemin pour venir 
faire un sit-in au Bureau de !'Ombudsman. 

Monsieur KATIHABWA termine l'exposé de la requête en 
demandant l'intervention de !'Ombudsman pour que les 
dossiers de tous les douze candidats issues des élections 
organisées par les trois associations légales qui s'estiment plus 
représentatives de l'ethnie Twa soient reçus par la CENI pour 
cooptation. 

L'exposé de Monsieur KATIHABWA a été enrichi par d'autres 
Batwa qui abondaient toutes dans le même sens. 

Après les avoir écouté, !'Ombudsman de la République a 
décidé de mettre sur pied une commission ad hoc composée de 
cinq membres et présidée par Monsieur Ndiho Jérôme le 
directeur en charge de la Médiation au Bureau de 
!'Ombudsman. 

Cette commission est composée comme suit : 



Monsieur NOIHO Jérôme : Président 

Maître RUKUKI Jacqueline: Secrétaire 

Monsieur KATIHABWA Arthémon: Membre (UCEOO) 

Monsieur SUKUNOBA Vincent: Membre (ASSEJEBA) 

Monsieur NIBITANGA Ndutura: Membre (UJEOECO) 

Aussitôt désignée, la Commission s'est mise immédiatement au 

travail. 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier 
notamment le procès-verbal de la réunion du 02/04/2015 qui a 
élu les nouveaux candidats pour la législature de 2015 ainsi 
que toutes les autres pièces qui l'accompagnent, la commission 
s'est ensuite consacrée à l'essentiel c.à.d l'analyse des textes 
de lois en relation avec ce genre de dossier notamment la 
Constitution spécialement les articles 164, 180 et 230, le code 
électoral en son article 108 et évidemment la loi N°1 /04 du 24 
janvier 2013 portant organisation et fonctionnement de 
l'institution de !'Ombudsman. 

Des investigations ont été menées par le président de la 
Commission Ad Hoc auprès des autorités de la CENI. Ces 
dernières nous ont dit que la cooptation des Batwa pour les 
sièges de députés avait déjà eu lieu le jeudi 09/07/2015, que 
tous les dossiers avaient été considérée y compris celles des 
plaignants et que ces dossiers avait été transmis le même jour 
à la Cour Constitutionnelle. 

Le président de la Commission a eu en premier lieu un 
entretien téléphonique avec le Président de la Cour Suprême 
pour obtenir une audience qui lui fut refusé. La conversation 
s'est terminée en queue de poisson. En deuxième lieu, le 
Président de la Cour Constitutionnelle a téléphoné lui-même 



après midi pour dire au président de la Commission qu'il vient 
de lire la Loi qui régit !'Ombudsman et qu'il ne voit pas la 
disposition qui permet !'Ombudsman de saisir la Cour 
Constitutionnelle. Le président de la Commission lui a signalé 
que cette disposition est plutôt dans la Constitution en son 
article 230. 

L'article 230 de la Constitution reconnait à l'Ombudsman le 
pouvoir de saisir la Cour Constitutionnelle pour toutes les 
questions relevant de la compétence de celle-ci et 
particulièrement les questions définis à l'article 228 de la même 
Constitution. 

Pour le cas d'espèce et relatif au contentieux électoral, ce 
dossier doit , aux termes de l'article 228 de la Constitution être 
traité par la Cour Constitutionnelle à qui revient entre autres le 
pouvoir d'assurer le respect de la Constitution notamment les 
articles 164 et 180 eu égard à la représentativité de l'ethnie 
Twa au sein du Parlement burundais mais également le pouvoir 
de statuer sur la régularité des élections présidentielles et 
législatives ainsi que le référendum et en proclamer les 
résultats définitifs. 

En définitif, comme cette réclamation n'est pas de la 
compétence de !'Ombudsman de la République, le dossier 
devrait être transmis à la Cour Constitutionnelle pour disposition 
et compétence. 

Fait à Bujumbura le 10 juillet 2015 

Monsieur NDIHO Jérôme: Président -~~~ , . 
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