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Tableau synthétique des rapports des descentes effectuées dans les provinces du Pays lors de la campagne d'explication de la Constitution intérimaire post-transition de la République du BURUNDI Je 10 décembre et du 13 
au 16 décembre 2004 .. 

Province 

Mairie 

Zone Buterere 

'ProvinCe 
__ ::.·_:·'=':" 

Zone Buyenzi 

Zone Bwiza 
i 

Encadreurs: de Ja séance 

Ministre de l'intérieur 
SGGAd1omt 
CP socio-culturel Présidence 
Mr l'Abbé membre de la CENI 
Chef de zone et un Conseiller du 

Maire 

: Eni;adreui'.s; de fa S~rlce 

Ministre de !a Santé Publique. 
Ministre de l'Action Sociale et 

de la Promotion de la Femme. 
Conseiller Principale Chargé 

des Questions de Presse, de 
Communication et Porte Parole 
du ?résident de la République. 

Ministre de la Fonction Publique 
Ministre de la Planification du 

Développement et de la 
Reconstruction et le Chef du 
Cabinet Civil Adjoint du Président 
de la République 

• 

• 

• 

i Date et lieu 
••• •• 
Buyenzi 
10.12.2004 

1 

SOBECOV 41:me avenue • 
1011212004 

1 

---·--------------

• 
200 personnes répondues à • 
l'appel. 
les participants n'avaient pas de 
texte de constitution. • 
Certains leaders ont enseigné a 
leurs membres de boycotter le • 
Vote. 
Certaines questions posées 
ressemblaient aux revendications 
du Parti UPRONA 
Remise en cause de !'Accord 
d'Arusha 

'SifuatiOil :rencOrltrée 

Environs 500 personnes 
répondues au rendez-vous. 

: ;.-

• 

~: : : : . 
• 
• 

• 

. 
• 

• 
• 

• 

• 

Pré?~W'<tti~ns=esse~~11~~PP,~~~v~,Je~ 
· · · constitutionneLet :les: élections .. · · 

Pourquoi les élections avant ta fm de la guerre ? 
Pourquoi appeler la population aux urnes alors qu'elle n'a 
pas été associée dans l'élaboration du Texte • lis l'ont reçu pendant la séance. 
Constitutionnel. 
Question sur la cooptation une fois les élections abouties 
au mono-ethnisme. 
Dans les FON, Quid d'un pourcentage du FNL d'Agathon 
RWASA. 
Modification de la constitution pendant cette période . 
Quid des jeunes qui vont atteindre 18 ans l'année 
prochaine. 
Les rapatriés qui vont arriver pendant les élections vont-ils 
élire. 
Prévoir la possibilité de suspendre de ses fonctions un 
Parlementaire avant la fin du mandat en cas des 
manquements graves. 

: ~réOCctiflatio~s: ~~~li~$ tjtpport~Ycic:I~ ~~: 
'conStifutiotirièJ!rt;~êlëëtJOnS' 

listes bloquées à interdire. 
Suffrage universel direct pour l'ëlection du Président 
de la Rëpublique. 
Permettre aux Présidents de la transition de se 
présenter aux élections prochaines. 
Opter pour une seule Vice-Présidence . 
Intégration du Baganwa des Batwa et des musulmans 
dans les institutions. 

Irrégularités au cours du recensement électoral. 
Intégration de ta jeunesse et l'institution des 
Bashingantahe dans la constitution. 
Modification de l'article 301 car il empêche les 2 
présidents du Gouvernement de Transition de se 
présenter aux prochaines élections. 
Retenir une seule Vice- Présidence de la République pour 

• 

• 

Ils devraient se faire inscrire au ft 
et a mesure (pour ceux qui ne l'or 
pas fait). 
Il serait mieux de leur faciliter la 
tâche pour qu'ils participent au 
vote. 

• La mairie va s'en occuper. 
• La population demande une 

assistance ponctuelle. 

1 .•••••.••• . ••••••.••••••• 
iL: .::.::-==-·:-::;:::--;:;::::::::'::=:'::·:·-'::::.:::,: .. 

• Inscriptions multiples 

• Faire ressortir dans la constitutio1 

• Ce sont des citoyens au même 
titre que les autres. 



donner plus de poids au Vice-Président. 

~.B. Le tc:..-re en gras dans les colonnes constitue les ajouts apportës par les membres du Gouvernement lors du Conseil des Ministres en date du 21/1212004 



1 
Province Encadreurs de la séance Date et lieu 

! Zone Bwiza Ministre de la Fonction Publique SOBECOV 4eme avenue • 
1 

(suite) Ministre de ta Planification du 10/1212004 

:j 
Développement et de la 
Reconstruction et le Chef du 

1 
1 

Cabinet Civil Adjoint du Président 
de la République. 

1 
1 
1 

1 

1 , 

1 1 

1 
1 

.1 

1 

1 
, 
1 

Province Encadrc.urs ·:de ~=séance 

Situation rencontrée 

Environs 500 personnes • 
répondues au rendez-vous. • 

• 

• 
• 

. IA· 
. 

Situa:tiQ.n .renco~ 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte 
constitutionnel et les élections 

La cooptation risque de profiter aux personnes fautives. 
Le désarmement de la population et la démobilisation 
devrait précéder la tenue des élections 
Tenir compte de la pérennité de la constitution lors 
d'élaboration. 
Revoir le niveau de formation des députés . 
Risque de corruption des parlementaires lors de l'élection 

présidentielle. 
Perte du siège à l'Assemblée Nationale pour un député 

qui change de parti politique 
Question de la liste bloquée. 

:Préoccupations: essentielle;s: :en: f'.apport avec :te :te)(te ': 
··- - - - ···conStitüticini"iiii.'et.'teS::élëètfoni-··· - -- - ·· 

Observations. 

• Nécessite de Toilettage. 



1 

Mairie zone 
Cibitoke 

Province 

11 Zone Gihosha 

1 
! 

1 ,, 

11 

il 

1 

1 
! 

i 

1 

1 

Ministre de la Jeunesse, des 10.12.2004 
Sports et de la Culture. 
Ministre du Travail et de la 

Prévoyance Sociale. 
Monsieur le Conseiller Chargé des 

Missions à ta Présidence de la 
République 

Encadreurs de l<s séance 

Ministre de !'Education Nationale 
Ministre à la Réinsertion et à la 

Réinstallation des déplacées et des 
rapatries. 

Conseiller Principal du Président 
Chargé des Questions 
Diplomatiques 
Chef de zone. 

Date et lieu 

1 
10.12.2004 Lycée 

Saint Esprit 

• 

du • 

Une grande foule avait répondu 
à l'invitation du Ministre du 
l'intérieur. 
Constitution émanation de 
l'Accord d'Arusha. 

Situation rencontrée 

les personnes présentes 
n'étaient pas nombreuses mais 
satisfaisantes. 

• 

• 

• 

• 

Intégration des apports de la population dans la version 
définitive de la constitution. 
Pourquoi priver le droit de se faire élire aux Présidents 
ayant conduit la Transition. 
Amélioration du système de vote et du besoin permettre 
aux votants d'élire les candidats de leur choix sur cette 
liste. 
Suppression de 2 vice-présidences au profit d'un seul 
seulement. 
Alternance ethnique au Sommet de l'Etat jusqu'a ce qu'il y 
ait une confiance entre les ethnies. 

o Prévoir dans la constitution un quota précis à l'ethnie 
Ganwa comme on l'a fait pour les trois autres ethnies. 

o Inclure le conseil des Bashingantahe parmi les conseils 
nationaux 

o Amendement de !'Article 268 : « U11Nego 
rw'abashingantahe ruremejwe n'lbwirizwa Shingiro mu 
ntumbero rwarazwe na ba Sokuru mu kugwanira ukuri 
n'ubutungane. Rwigenga mu ndinganizo yarwo : 
rurakorana n'abarongoye igihugu ). 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte 
constitutionnel et les élections . Election du Président au suffrage Universel Direct 

• Intégration des contributions de la population dans la 
constitution. 

• Inquiétudes sur les quotas ethniques inscrits dans la 
constitution. 

• la détermination en pourcentage de la part réseNée aux 
Baganwa et aux Batwa. 

• Proposition d'une seule vice-présidence . 

• 

• 

Suppression de l'article 303 car contraire à l'article 164. ,~ 
• Pourquoi exclure les 2 présidents ayant dirigé la T ransîtion ·â .. se 

présenter aux prochaines élections présidentielles (Art 301 ). . Décentralisation de l'institution de l'ombudsman . 

• Demande de réduction de la période de session parlementaire 

Elle devait tenir compte des 
valeurs Nationales. 

Car ces dépenses augmentent le 
budget de l'Etat. 

Obseivations. 

svdg
Markering



1 

1 
Province 

1 

Encadreurs de la séance Date et Heu Situation rencontrée 

1 Zone Kamenge - Ministre du Développement Kamenge 10.12.2004 . Environs 700 personnes 
1 Communal. étaient présentes 

1 - Ministre pour la Mobilisation pour 

.1 

la Paix et la Réconciliation 
11 Nationale 
,, 

Conseiller Principal du Président ,, 

Il ' Chargé des Questions 

1 1 

Economiques 

1 

1 

1 

D'autres personnalités. 

·I Madame l'épouse du Chef de 
1 l'Etat. 
1 

1 

1 
Le Secrétaire Général de la Mairie. 

11 

- Chef de zone 
- Quelques cadres (Présidence et 

Administration Publique. 

1 

,] 1 
'! 

1 

1 
1 

1 1 

1 

Province Encadreurs de la séance Date et Heu Situation rencontrée 

i! Zone Ministre de la Sécurité Publique. Kanyosha 
I! Kanyosha Secrétaire Général du 10.12.2004 

1 

1 
Gouvernement 1 

:! 
1 1 

,, 

jusqu'à 6 mois. 
• Tenue des élections après avoir démobilisé tout le monde. 

Article 191: 
Quid sur la majorité d'adoption. 

• Demande de la représentation des jeunes au sein des 
institutions. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Rejet par la population du suffrage indirect 

• Doute sur l'objectivité des députés lors du choix du Président de la 
République_ 

• Plaidoyer en faveur des 2 Présidents de la Transition pour les 
prochaines élections. 

• les députés ne sont plus crédibles vis·à~vis de la population. 

-~' Rejet unanime des élections par listes bloquées. 
r'-

• Demande de la mise sur place d'un bureau provincial ou 
communal pour un député. 

• Election des administrateurs communaux au suffrage universel 
direct. 

• Les Administrateurs ne doivent pas appartenir a des partis 
politiques. 

• Demande d'élection du Président au suffrage Untversel direct. . ,__ Le partage du pouvoir 60/40 devrait s'étendre aux postes 
-;:'C"techniques pour limiter iexclus·1on. 
Arliclc129 : préciser la notion de vice--

Ministre. 
article 171 : préciser le nombre de vice·présidents à l'Assemblée 
Nationale. 
Reprendre les négociations avec le FNL pour un arrêt définitif de la 
guerre 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Opter pour une seule Vice-Présidence . 

• Droit de se faire élire pour les Présidents de la transition . 

• Election du Président au suffrage universel direct 

• lnterdire la transhumance politique des députés . 

• Jnterdire les listes bloquées. 

Observations. 

• Ils veulent le suffrage 
universel direct 

. Il faut qu'ils se présentent 
aux élections. 

• Ces listes favorisent la 
médiocrité. 

. le bas peuple aura 
l'occasion de présenter ses 
doléances. 

Observations. 



1 
• l'équilibre ethnique à compléter par l'équilibre politique . 

' • Au moins une Vice-Présidence pour les femmes . 
ij Zone Kinama Ministre de !'Environnement et de Kinama 10.12.2004 • Plusieurs personnes étaient . Modification de l'article 301 (déja indiqué). 
1 ' !'Aménagement du Territoire. présentes. Election du Président au suffrage universel direct 
' • 
1. 

' • Les listes bloquées ne sont pas rassurantes. 

1 
. Une seule Vice- Présidence suffit • Car les meilleurs candidats 

i peuvent être noyés par des 
ij 

1 1 
candidats aux mains sales. 

'i 

1 Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Obseivations. 
i et les élections 

1 

Zone Kinindo 

1 

- Ministre de !'Artisanat et de Kinindo 10. 12.2004 • Une population estimée à :t: • Intégration des propositions de la population dans la constitution. 
!'Alphabétisation des Adultes. 200 personnes. • Inquiétude sur les quotas ethniques . 

1 

Ir 

Ministre des Transports, Postes et . Question des listes bloquées. . Il y a risque de pérenniser 1 

1 
Télécommunications. • Longue durée des sessions parlementaires . divisions ethniques les listes 

1 

- Conseiller Principal Chargé des • La place des bashingantahe dans la constitution. leur imposent des candidats 
Questions Politiques Administratives • Pourquoi ne pas élire le Président de la République au suffrage non préférés. 

1 
et Juridiques à la Présidence et unfverset direct. • Peur de retomber dans une 

.1 autres cadres. Danger du retard d'agréer officiellement les mouvements armés guerre civile. 

1 
• 

11 

comme partis politiques. 

1 

' 
• Limitation dans te temps de l'usage des quotas ethniques dans la 

i gestion du pouvoir. 

1 

. Pourquoi une campagne d'explication pour une constitution déjà 

1 

en vigueur. 

• Revoir les articles 124, 129. 164, 180 et 297 pours sauvegarder 

1 

l'intérêt supérieur de la Nation. 

1 

• Pourquoi les parlementaires ne donnent pas rapport à leurs 
électeurs 

1 

• Proposition d'un seul Vice Président pour des raisons 
économiques. 

V' 

1 
. Prévoir une disposition permettant à la population de demander la 

1 
1 

révision de la constitution. 
1, 

i 1 
1 

1 

Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée ! Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 
et les élections 

1 
Zone Kinindo Ministre de !'Artisanat et de Kinindo 10.12.2004 Une population estimée à ± 

200 i : Prendre en considération les propositions de ceux qui s'opposent 
(suite) !'Alphabétisation des Adultes. personnes. au contenu de la constitution. 

1 

- Ministre des Transports, Postes et Pourquoi la non limitation des partis politiques et le préciser dans 
Télécommunications. la constitution ? 

:1 

1 

Conseiller Principal Chargé des • Garder deux Vice-Présidences à condition qu'une soit occupée par 

1 

Questions Politiques Administratives une femme. 
,, et Juridiques à la Présidence et • Pourquoi l'ombudsman ne proviendrait-il pas du Conseil National 

'I 
autres cadres des Bashingantahe? 

11 

1 
• Insister sur la nationalité burundaise d'origine du candidat aux '1 

i élections présidentielles. 



i 1 1 
Zone Musaga 

1 · 
Ministre des Finances 10.12.2004 • Suffrage universel direct pour l'élection 

présidentielle,suppression de l'article 302 . Suppression de l'article 301 car tous les citoyens sont égaux 
en droits La constitution doit être inclu: 

i et non exclusive 
1 

Modifier l'article 191et porter le quorum à 314 Sans cela, le sénat n'aurait p: 

1 
' • 

' • Interdire les listes bloquées . de raison . Intégrer les apports de la population de la constitution . d'être et serait contraire à l'esp 
i Un seul Vice-Président d'Arusha 

1 

• 
• Contradiction entre les articles 303et164, à supprimer 

1 1 

l'article303. . Retenir la fumille politico-ethnique . 

• 

! 
Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 

et les élections 
~ Zone Ngagara Ministre de la Ngagara • Opter pour une seule Vice-Présidence . 
1 Communication et porte ' 10.12.2004 Alternance au sommet 

,1 

• 
parole du Gouvernement. 

' 1 Ministre de !'Energie et des ' ' 1 1 Mines 
~ Zone Nyakabiga Ministre des Relations 1 Nyakabiga • Interdiction des listes bloquées . 

i 

1 

Extérieures el de la 10.12.2004 . Suffrage universel direct pour l'élection du Président de !a 

'I 

Coopération 

1 

République. 
i 

1 Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée 
1 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 
'I et les élections 

i Zone Rohero Ministre de la Justice et Garde des Rohero 10.12.2004 . Les quotas ethniques consacrent la division dans le Pays. • Faire un rapport détaillé de 

1 

Sceaux • Intégration de leurs contributions dans la constitution ou dans le toutes les contributions pour 
Ministre des Travaux Publics code électoral. que les dirigeants futurs 

Il 

Conseiller Principal Chargé des . Place de choix pour l'institution d'Ubushingantahe . puissent en tenir compte. 
11 Missions à la Présidence de la • Objection contre les listes bloquées. 

1 
République. 

1 

• Protestations contre l'exclusion des Baganwa . 

1 1 

• La place de la société civile dans les affaires de l'Etat. 

1 
• Alternance au somme après chaque mandat (Président Hutu-

!I 1 

Président Tutsi). 

1 

• Les systèmes d'un seul Vice-Président a été soutenu lors du 

1 

Forum du CPF par 27 partis sur 30. 

• Election du Président de la République au suffrage Universel 

!i 
ij 

Direct 

1 

' 
• Le Conseil Supérieur de la magistrature ne devrait pas être 

présidé par le Président de la République pour qu'il garde son 
1 Indépendance. 



1 Province 

1 Bubanza 
' 

!j -
1 

1 -

1 

1 

1 

Il 1 

1 1 

1 
11 

!J 

1 

1 
1' 

11 

~ 1 

1 1 

i 1 

Province 
1 

1 Bubanzo (Suite) 1 : 

1 1 

i 1 

'I 

Province 
1 

[ Bujumbura 

1 : 1

1
1 

Rural 

' 

1 

il 

1 

1 1 ' 

Encadreurs de la séance 

Ministre des Travaux Publics et 
Equipements. 

Parlementaires 
Cadre de la Présidence 

Encadreurs de la séance 

Ministre des Travaux Publics et 
Equipements. 

Parlementaires. 
Cadre de la Présidence 

Encadreurs de la séance 

Ministre de la Justice et Garde des 
Sceaux. 
Ministre à la Réinsertion et à la 

Réinstallation des Déplacées des 
Réparties 
Conseiller Principal Chargé des 

Questions Economiques. 

Date et lieu 

Du 13 au 16 décembre • 
2004 

1 

Date et lieu 

Du 13 au 16 décembre • 
2004 

Date et lieu 

Du 13 au 16 Kabezi • 
Mubimbi 
Muhuta 
Mukike 
Mutimbuzi 
Mutambu 
Mugongomanga 
Isa le 

1 

Situation rencontrée 

Le mouvement. 

Situation rencontrée 

Le mouvement. 

Situation rencontrée 

Plusieurs personnes étaient 
au rendez-vous. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Election du Président de la République au suffrage untversel 
direct. 

• Ouverture des listes bloquées . 

• L'Administrateur Communal devrait être élu au suffrage universel 
direct. . Révision de l'article 301 pour permettre au Présidents de la 
Transition de se faire élire. 

• La population doit avoir le droit d'amender la Constitution pour 
que ce ne soit pas le travail des seuls hommes politiques. 

• l'article 191 minimise l'importance du Sénat parce qu'en définitive, 
1 Assemblée Nationale va trancher en cas de divergence de vues 
entre les deux institutions. . Suppression de 2 Vice-Présidences et garder une seule. 

• les candidats indépendants devraient avoir passé au moins 1 
année en dehors des partis politiques. 

• les urnes devraient être de couleur différente de préférence 
«noir X> et« blanc JI. . Au cours de la campagne électorale, tes candidats doWent user 
d'un langage apaisant. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Tout faire pour que les burundais de la diaspora puissent élire. 
o Le vote par procuration devrait être permis en cas de maladie ou 

en cas d'accident. 
o Représentation élevée des Batwa dans les institutions. 
• Respect des quotas de 30 % accordés aux femmes. 
• Sponsoriser les partis politiques pendant les campagnes 

électorales. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Election du Président de la République au suffrage universel 
direct. 

• Permettre aussi aux dirigeants de la Transition à se présenter aux 
élections. 

• Suppression des listes bloquées . . Déterminer un nWeau minimum de formation pour les députés . 
• Une fois maintenue les listes bloquées, souhait de créer une 

commission indépendante pour le cho[X des candidats 
irréprochables. . Radier du Parlement les Députés et Sénateurs qui font la 

Observations. 

Observations. 

Observations. 



Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée 

' 

1 

Bujumbura Ministre de la Justice et Garde des Du 13 au 16 Kabezi • Plusieurs personnes 
Rural (suite) Sceaux Mubimbi au rendez-vous. 

1 
Ministre à la Réinsertion et à la Muhuta 

1 

Réinstallation des Déplacées des Mukike 

1 
Réparties Mutimbuzi 

1 
Conseiller Principal Chargé des Mutambu 

1 
Questions Economiques. Mugongomanga 

1 

!sale 

1 1 'i 

1 Province 
1 

Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée 
1 ' 

1 

Province Bururi 
1-

Ministre de !'Artisanat, de 13-14décembre2004 . Participation de 
!'Enseignement des Métiers et de population satisfaisante. 

' !'Alphabétisation des Adultes+ les 
1 Parlementaires et les Hauts Cao'res ! 

.1 

de la Présidence de la République 

1 
originaires œ la province de Bururi 

1 
1 

1 
1 

1 
·1 

1 

1 
1 

! 1 
1 
1 

1 

i1 

étaient 

la 

• 

• 

• 

transhumance politique ou prévoir d'autres mesures. 
intégration dans la constitution des souhaits exprimés par la 

population 
Précision de la couleur ou de l'insigne pour le' oui l'i et <i: non J> 

pour le Référendum. 
Suppression de 2 vice·présidences au profit d'une seule . 
Election de !'Administrateur Communal au suffrage universel 
Direct 

• Précision du niveau de formation minimum pour les candidats du 
conseil communal. 
Les quotas ethniques ne œvraient pas être imposés au niveau 
des communes (MUHUTA). 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Garder \es quotas 60/40 pour les échelons supérieurs 
(Gouvernement et Parlement). 

• Clarifier dans la constitution les mesures répressives à l'encontre 
des auteurs des coups d'Etat 

• Arrêt de la guerre avant la tenue des élections . 
• Désarmement de la population le plus tôt possible . . Accélérer la démobilisation et l'intégration dans les FON . Renforcer l'indépendance de la magistrature dans la constitution . . Souci d'insérer les recommandations de la population dans la 

constitution. 

Prëoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et 
les élections 

• La prise en compte des propositions formulées par la population 

• Révision de l'art. 301 pour permettre aux Présidents de la période de 
Transition de se faire élire 

• Election du futur Président au suffrage universel direct. 

• Faire option d'une seule Vice- Présidence pour des raisons politico-
économiques. . Instituer une alternance polit\co- ethnique au sommet de l'Etat . Ouverture de la liste bloquée pour permettre de voter des citoyens 
intègres et compétents . Partage du pouvoir en tenant compte des équilibres politico-
ethniques 

• Interdiction de la transhumance politique des députés dans les 
différents partis politiques. 

0 Permettre à la population de se choisir un administrateur communal 
comme pour le cas du Président de la République 

0 Tenir compte des équilibres polltico- ethniques pour l'institution de 
!'Ombudsman au moins pour les deux premiers responsables. 

Car c'est coûteux. 

Observations. 

Observations. 



1 

1 
Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée 

J cankuzo 1. Ministre de la Jeunesse, des 14 au 16 cankuzo 2004 • Beaucoup de personnes 
' Spor1s et de la Culture. ' ont répondu à l'invitation 

11 

1 

Certains parlementaires et ' 

cadres. 1 
I: 

!1 

" 
,, 

! ,, 

1 

1 
I! 
1 

1 
1 

1 

1 

' 
1 1 1 

1 
1 

1 
~ 
'I 
11 

1 
~ 
li 

11 

1 

11 

1 
1 

1 

' 

1 

1 

1 
! 1 

1 
1 :! 

1 

'I 1 ' 

11 

1 
11 

11 

1 

11 

il 

Il 

1 
1 

! 

1 

1 
' 

1 

' 1 

' 
1 

• 

• 

. 
• 
• 
• 

. 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
Intégrer l'institution d'Ubushingantahe dans la Constitution. 
Représentation des Baganwa dans les institutions 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les 
élections 

Article 302 : Election du Président de la République au suffrage universel 
Direct 
Adjoindre aux parlementaires les membres des Conseils Communaux pour 
élire ensemble le Président de ta République. 
laisser la liberté aux dirigeants de la transition afin qu'ils se présentent à 
l'élection présidentielle. 
Alternance ethnique au Sommet de l'Etat. 
Article 168: Suppression des listes bloquées au profit des listes ouvertes~ 
Article 164 et article 303: Modification ou suppression de l'article 303 car il 
rend impossible l'application de l'article 164. 
La population propose que la construction de l'article 266 soit revue de façon a 
mettre une balise qui garantirait le respect de la représentatiivité ethnique au 
niveau Ces administrateurs communaux. 
Suppression de 2 Vice-Présidences au profit d'une seule. 
Amendement de l'article 129 pour que les batwa se retrouvent dans le partage 
du pouvoir. 
Intégration dans la constitution intérimaire des questions pertinentes relevées 
par la population. 
Perte de facto de siège lorsque qu'un parlementaire change de Parti politique 

au cours du mandat. 
ArticleS8 : Précision sur la qualité du candidat indépendant. 

Observations. 

• Ce serait une exclusion 
non justifiée. 

• Car la population 
burundaise met en avant 
l'ethnie. 

• Conjoncture économiquE 



1 
Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 

et les électlons 

1 

Province de Ministre de la Planification du Du 13 au 16 décembre • Option pour une seule Vice- Présidence 
Cib1toke Développement et de la 2004 • Ouvrir la liste bloquée pour permettre l'élection des gens intègres 

1 

Reconstruction. et honnêtes 
1 • Permettre aux Chefs d'Etat de ta transition de se faire élire 

1, 

1 
- Ministre du Travail et de la • Permettre à la population d'élire le Président de la République au , 

1 
Sécurité Sociale suffrage universel direct l Les Parlementaires, • Tenir compte des Ganwa dans les composantes ethniques du 

Les cadres de la Présidence et de Burundi 
1 la Vice- présidence . Tenir compte des propositions de la population dans la 

! Constitution 
i • Permettre la nomination des militaires au poste de Gouverneur de 
:1 province 
l ' . Interdire la transhumance politique des députés. 
1 . Traduire en% la participation des Batwa dans les différentes 
1 institutions au lieu d'un nombre fixe. 
1 . Les candidats indépendants devraient avoir passé deux ans en 

1 

1 
1 

dehors des partis politiques. 

'I 

. Les quotas ethniques dans le partage du pouvoir favorisent la 

:1 

division ethnique. 

' 
Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée ! Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 

!, et les élections 
Province de Ministre de la Planification du Du 13 au 16 décembre • Si un parti a plus de 80% de députés d'une seule ethnie, comment 
Cibitoke Développement et de la 2004 va~t-on établir les équilibres de 60 et 40% ? 

Reconstruction. • li devrait y avoir des consultations populaires sur la Constitution 
avant de la transmettre au Par1ement. 

Ministre du Travail et de la . Désarmement de la population avant les élections . 
Sécurité Sociale . Revoir la traduction en Kirundi de l'article 139 . 
les Parlementaires, 
les cadres de la Présidence et de 

la Vice- présidence 

1 ?rovince Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée ! Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel Observations. 
! et les élections 

! Province Ministre de la Communication et Ex-Ecole Normale des . ± 200 personnes. • Reconnaître l'existence de l'ethnie Ganwa au même titre que 

i] Gitega Porte~Parole du Gouvernement Filles de Gitega 13.12.044 • Fonctionnaires de Gitega . d'autres ethnies. 

• Membres de la CEP\. • Réclamation du suffrage Universel direct pour l'élection du • Les moyens limités de l'Eta-. Administrateurs Communaux . Président de la République. ne le permettent pas. 

1 • Chefs de zone_ • Demande d'une seule Vice-Présidence de la République. 

• Quelques Représentants des 1 • Permettre aux 2 Présidents de la Transition de se faire élire. 
Confessions Religieuses. 

1 : 

Supprimer les quotas car ils consacrent l'ethnisme dans les • Ils ont des droits politiques ; 

• Quelques représentants des institutions étatiques. l'instar d'autres burundais. 
! 

:1 partis ou Mouvements Instaurer un mode de cooptation qui n'écarte pas un 

svdg
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1 

Province 
1 

Encadreurs de la séance Date et lieu 

1 

Ka ru si 1 Ministre de !'Agriculture et de 13 au 16 Décembre 2004 
!'Elevage 

1 

1 

'l 
1 

Il 
1 

1 

1 ! 

,! 'I 

1 
I' 

1 
~ 
1 

1 1 

! 

' 
' 

1 ! 

1 
Province Encadreurs de !a séance Date et lieu 

' 
1 Kayanza -
' 

Son Excellence Monsieur le 8.12.2004 • 

,I 

1 Président de la République. 

1 

Tous les membres du • 
1 

Gouvernement 

1 

- D'autres Hauts Cadres et Cadres 
1 de la Vice-Présidence de la 

! 
1 

République. 

1 
'! 1 

politiques 

Situation rencontrée 

Situation rencontrée 

Une foule nombreuse était 
venue à sa rencontre. 
Lors des entretiens, les 
différentes couches de la 
population étaient 
représentées à Kamotel. 

• 

administrateur communal préalablement èlu. 
Question des listes bloquées : proposition des candidatures libres. 
Incorporer les contributions de la population dans la constitution 
avant sa soumission au référendum. 
L'institution de l'ombudsman est d'inspiration étrangère. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Election du président au suffrage universel direct. 

• Election des Administrateurs Communaux au suffrage universel 
direct 

• La population demande que le Deuxième Vice-Président de la 
République soit Ganwa ou T wa. 

• Permettre aux Dirigeants de la Transition à se faire élire . . Multiplication des bureaux de vote 
• Désarmement de la population avant ta tenue des élections. 

• Suppression des listes bloquées. 

• Représentation des jeunes dans les institutions. 

:,! Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Demande de l'élection du Président de \a République au suffrage 
Universel Direct 

• Intégration dans la constitution des apports de la population . . Changer l'article empêchant les 2 Présidents de !a transition de se 
présenter aux prochaines élections présidentielles. . La part des jeunes dans les institutions post-transition et celle du 
bas peuple qui aura élu les parlementaires. 

• la question des listes bloquées. . La place réservée à l'ethnie des« Ganwa » dans la constitution . . L'institution de l'ombudsman devrait s'étendre iusqu'au niveau 

Observations. 

Observations. 



1 Province 1 

1 

Province . de lj -

1 Kayanza (suite) i -

1 1 

1 1 
il ' 

i 
1 

'i 

1 

'I 1 

1 

1 
Province 

1 

i Province œ -
' Kayanza (suite) 

1 
1 
~ 

1 !j 

1 1 
1 

Province 

Encadreurs de la séance Date et lieu 

Le Ministre de l'intérieur 13-16 décembre 2004 
Le ministre de la Santé Publique. 
Les parlementaires de la 

Circonscription. 

Un Haut cadre de la Présidence de 
la République. 

Encadreurs de la séance 

Le Ministre de l'intérieur 
Le ministre de la Santé Publique 
Les parlementaires de la 

Circonscription 
Un Haut cadre de la Présidence de 

la République. 

Encadreurs de la séance 

Date et lieu 

13-16 décembre 2004 

Date et lieu 

• 

• 

• 

Situation rencontrée 

Une partie de la population 
lisait ses questions sur des 
manuscrits avec hésitation et 
avec une faible maîtrise du 
contenu. 
Les batwa avait organisé une 
danse d'accueil à la délégation 
et en ont profité pour valoir 
leur droit à la propriété et à 
leur intégration dans les 
institutions politico -
administratives 
Le problème de famine a 
focalisé l'attention de la 
délégation notamment à 
Kabarore, Gatara, Nyabibuye
Butaganzwa et à Muhanga 

Situation rencontrée 

En zone Gikomero, il est 
signalé des vols à main armée 
suivi d'assassinats dont les 
auteurs présumés seraient les 
F AB se trouvant dans les sites 
de déplacés de connivence 
avec les JGP 

Situation rencontrée 

provincial et communal. 
o Demande de l'instauration d'un poste de Vice-Gouverneur et d'un 

vice-Administrateur Communal. 
o Précision et intégration au sein de la constitution d'un pourcentage 

pour les batwa. 
o Modification de !'article sur l'instauration de deux Vice -

Présidences et garder une seule. 
o Demande d'une troisième urne pour abstentions. 
o Désarment de \a population avant la tenue des élections. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Le Président de la République devrait être élu au suffrage 
universel direct 

o Les Chefs d'Etat de la période de Transition devraient avoir le droit 
de se faire élire. 

o Proposition qu'il y ait une seule Vice- Présidence. 
• Le parlementaire qui change de parti devrait quitter le Parlement. 
• La liste bloquée limite la liberté du choix du citoyen 
o La cooptation devrait être prévue à tous les ntveaux, afin d'intégrer 

chaque fois les femmes 
• Le retrait des armes de la population permettrait des élections 

libres 
• Les anciens Chefs d'Etat ne devraient pas être automatiquement 

membres du Sénat. s'ils sont accusés d'avoir mal géré le pays. 
• Le système de cooptation prévu à l'art. 303 ne favorise que les 

partis majoritairement Hutu, car ce sont eux qui vont obtenir le 
nombre de voix requis pour la cooptation 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• L'art 191 minimise l'importance du Sénat parce qui en définitive, 
l'Assemblée nationale va trancher en cas de divergence de vue 
entre les deux institutions 

• La place des Batwa dans la Force de Défense Nationale 

• L'intégration de l'institution des Bashingantahe dans la 
Constitution 

• La place des Baganwa dans le partage du pouvoir. 

• Les grands sites de déplacés devraient avoir le statut d'une colline 
de recensement tors des élections des responsables a la base. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les 
élections 

Observations. 

Observations. 

Observations. 



1 Kirundo 

' Province 
1 

,1 

1 Kirundo (suite) 

1 
i 

1 

1 

li 
I! 

! 

1 
1 
i 

Ministre des Réformes 
Institutionnelles des Droits de 
l'Homme et des Relations avec le 
Parlement 

Les parlementaires 
Un cadre de la Vice-Présidnece. 

Encadreurs de la séance 

Ministre des Réformes 
Institutionnelles des Droits de 
l'Homme et des Relations avec le 
Parlement. 

Les parlementaires 
Un cadre de la Vice-Présidnece. 

13 au 16 Décembre • 
2004 

• 

Date et lieu 

13 au 16 Décembre • 
2004 

1 
• 

Le problème de la faim qui • 
sévit dans la province. • 
La population déplore le 
mauvais comportement de • 
certains parlementaires. 

• 

• 
• 

• 
• 

Situation rencontrée 

Le problème de la faim qui • 
sévit dans la province. 
la population déplore le • 
mauvais comportement de • 
certains parlementaires. • 

Election du Président de la République au suffrage universel direct. 
Révision de l'article 301 pour permettre aux Présidents de la Transition de se 
faire élire . 
Faire option d'une seule Vice-présidence pour des raisons politico
économiques. 
Ouverture de la liste bloquée pour permettre de voter des citoyens intègres et 
honnêtes. 
Permettre le vote par procuration pour les malades et les invalides . 
Les rapatriés qui ne se sont pas fait enrôler pour le référendum, leur donner 
l'opportunité de pouvoir élire. 
Tenir compter de la dimension politique autant que la dimension ethnique 
dans le partage du pouvoir. 
Suppression de 2 Vice-présidence au profit d'une seule . 
Intégration de l'institution d'Ubushingantahe dans la Constitution . 
L'élection des femmes à la base déstabiliserait les foyers. 

Prêoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les 
élections 

les candidats aux législatives et aux communales doivent avoir un bon niveau 
d'instruction. 
Il faudrait que la jeunesse ait une place importante dans la Constitution. 
la place des Baganwa dans le partage du pouvoir. 
les quotas ethniques dans le partage du pouvoir favorisent la division 
ethnique 

Observations. 



1 
Province 1 Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccup<itions essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les Observations. 

1 1 élections 

~ Makamba 

1 : 

Ministre de la Sécurité Publique. 13 au 16 Décembre • Les agents et cadres de . La suite réservée au 2e Projet de Constitution des partis dits du G10. 

!1 

Certains membres du Parlement et 2004 l'Etat étaient présents dans • Article 301: Pourquoi l'Accord d'Arusha et te Projet de Constitution interdisent 

!: 
un cadre de la Présidence la salle. aux dirigeants de la Transition à se présenter aux élections présidentielles. 

1 

1 

• Souhait Ce maintenir une seule Vice-Présidence. 

! 1 • Si.:ppression des listes bloquées pour éviter l'élection de certains criminels 

i i • Election du Président de la République au suffrage universel direct. 

1 

1 
• Comment contrôler universel le respect des équilibres pour l'élection des 

1 

administrateurs. 
1 • Souhait de nommer une femme dans Je poste de Vice-Président. 

1 
• Incorporer dans la constitution un article interdisant à un parlementaire de quitter 

! un parti politique pour un autre. 

1 

• Précision sur la rémunération du Chef de l'Etat dans la constitution . 
! 

Réclamation d'un Ministre twa dans le futur gouvernement (zone Kabonga-• 
commune NYANZA-U\C). 

1 1 

• Respect de la représentativité des femmes à 30% {du sommet à la base) . . En prêtant serment, le Président de la République devrait tenir la Bible et le 
Drapeau pour ne pas trahir la volonté de Dieu. 

1 Province 
1 

Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccl!pations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et Observations. 
les élections 

Muramvya 1 - Ministre du Développement Du 13 au 16 . Les Batwa qui réclament . Révision de l'article 301 pour permettre aux Présidents de Transition • La population réclame la réforme 
1 Communal Décembre 2004 des terres. de se faire élire. de la justice autant que l'armée. 1 
~ . Environnement menacé. . Election du Président et les administrateurs communaux au suffrage . Demande de la mise en place d'ui 
1 

1 

• Recrudescence des vols à universel direct. Conseil National de !'Education. 
1 main armée. . Les quotas dans le partage du pouvoir favoriser la dtvision ethnique. • La population demande que la 

1 
• L'explication de la • Interdire la transhumance politique des députés. constitution so~ aussi expliquée 

constitution n'a pas en lieu • Terminer le désarmement d'abord pour permettre les élections libres dans les zones de rassemblement 

1 

a Bugarama suite à la et iransparentes. 
pluie et au Brouillard. • Option d'une seule Vice-Présidence au lieu de deux . 

1 
11 

• Rejet des listes bloquées . 

1 

1 

1 

1 

1 

,1 

! 

i 

1 

! 

1 

1 1 
'i ! 
11 1 



! Province Encadreurs de la séance 
1 

Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et Observations. 
1 les élections 

1 
Province de Ministre de !'Energie et Mines Du 13 au 16 . La famine a focalisé . Election du Président de la République au suffrage universel direct 

1 Muyinga Les parlementaires de la Décembre l'attention de la délégation, ainsi que pour les administrateurs communaux. 

!] 
Circonscription qui invite le Gouvernement • Option d'une seule Vice- Présidence 

'1 
il 

Un Cadre du Sénat à porter une réponse • Ouverture de la liste bloquée pour permettre !'élection des gens 
l1 adéquate et urgente à la intègres 
!I 

1 

situation • Interdiction de la transhumance politique des députés dans les 

!I 
différents partis politiques. 

11 

1 
• Place des jeunes et des Ganwa dans la constitution . 

~ • Retrait des armes . 
j 1 

~ Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les Observations. 
élections 

Province Mwaro ! Ministre des Relations Extérieures Ou 13 au Décembre • L'enr61ement au • Election du Président au suffrage universel direct 

1 

et de la Coopération. 2004 
1 

référendum ne s'est pas • Interdire ~es listes bloquées . 
Les Parlementaires 

1 

bien passé partout dans la . Permettre aux Présidents de la Transition à se faire élire. 
Un Haut cadre de la Présidence de province. • Désarmement avant élections • 

1 

la République 

1 

• Représentation des Batwa et des Baganwa dans les institutions. 
Cadres des Ministères de • Opter pour unes seule Vice-Présidence • 

1 

lïntérieur et de la Bonne 
Gouvernance. • Interdire ~a transhumance politique . 

• Election des administrateurs communaux au suffrage universel 
direct 

• 4/5 pour adopter les lois à l'Assemblée Nationale et de Sénat . Harmoniser les articles 303et164 de ia Constitution . 
• Intégrer l'institution d'Ubushingantahe dans la constitution . 

1 

• Elever le niveau de formation des députés et aux sénateurs . 

• Intégrer dans la constitution un conseil national de la jeunesse . . Supprimer les quotas 60 et 40% . 

1 

1 1 

• Opter pour les équilibres politico-ethniques . 

1 

• Pour les lndépendants, il faut qu'ils aient quitté les partis politiques 
i au moins une année avant les élections. 

l Province Encadreurs de la séance Date et lieu Situation rencontrée Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les Observations. 
élections 

Province de Le Ministre des Transports, Postes 

1 

Du 13 au 16 • La famine • Permettre aux Chefs d'Etat de la Transition de se faire élire. 
Ngozi et Télécommunications décembre 2004 • L'insuffisance de • Option d'une seule Vice- Présidence. 

Le Vice- Président du Sénat collaboration entre • Permettre à la population d'élire le Président de la République au 
1 

Les parlementaires 
1 

l'administration locale et la suffrage universel direct 
CEPI . Revoir à la hausse la représentativité des Batwa . 

1 

• Veiller à ne pas frustrer les administrateurs communaux élus au cas où 
- Un cadre de la Présidence de la une ethnie serait représentée à plus de 67%. 

République . Intégration des propositions exprimées par la population dans la 
1 

1 Constitution. ! 



1! 

! 

-------""---·--·-·-------·---"" ____________ _ 

Province 

Rutana 

Province 

Rutana (suite) 

Province 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 
' 

1 

1 

1 

i] 

1 
1 
1 

Encadreurs de la séance 

Ministre de !'Education Nationale 
Députés, Sénaterus et cadres de 

l'Assemblée Nationale et du 
Ministère de l'lntérieur. 

Encadreurs de la séance 

Ministre de !'Education Nationale. 
Députés, Sénaterus et cadres de 

l'Assemblée Nationale et du 
Ministère de l'intérieur 

Encadreurs de la séance 

Date et lieu 

13, 14, 15 décembre • 
2004 Rutana 

• 

1 
1 

1 

i 

1 

Date et lieu 

13, 14, 15 décembre • 
2004 Rutana 

1 

. 
1 

1 
1 

Date et lieu 

Situation rencontrée 

Une foule mixte était 
venue écouter le contenu 
de la constitution. 
16 zones ont été visitées . 

Situation rencontrée 

Une foule mixte était 
venue écouter le contenu 
de la constitution. 
16 zones ont été visitées. 

Situation rencontrée 

• Ouvrir la liste bloquée pour élire des gens intègres et honnêtes . 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et 
les élections 

• Intégration dans ta constitution des contributions ém~es par la 
population 

• Election du Président de la République au suffrage universel direct 
pour les 5 prochaines années. 

• Su;:ipression de l'article 301 afin de permettre aux présidents 
dirigeants de la transition, de se présenter aux prochaines élections. 

• Suppression de l'article sur la mise en place de 2 Vice-Présidences 
en faveur d'un seul. 

• Suppression des listes bloquées au profit des listes ouvertes. . inquiétudes fondées sur les articles 164 et 303, supprimer donc 
l'article 303. . Inquiétudes à propos de l'article 266. . Incorporer un article dans la consrnution interdisant à un député de 
quitter un parti pour un autre au cours de son mandat. 

• Insistance sur le désarmement de la population avant ta tenue des 
élections. 

• Demande par les femmes d'étendre les 30 % dans toutes les 
administrations du Pays 

• Prévoir une période pour expliquer les modalités pratiques et la 
procédure du vote. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel et les 

• 
• 

• 
• 
• 

. 

élections 
Poursuivre la diffusion des journaux contenant la constitution en Kirundi. 
NBV : 2000 personnes n'ont pas pu se faire inscrire faute de carnets 
d'inscription dans la province de Rutana et surtout dans la commune de 
Gîharo. 
Décentraliser l'institution de l'ombudsman. 
Réduire la durée des sessions parlementaires . 
Augmenter la représentation des Batwa et prévoir une 
représentation des Baganwa. 
Suffrage universel direct pour les administrateurs communaux. 

Préoccupations essentielles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

Observations. 

• Voter est un doit de la population. 

• La situation actuelle est le résul1 
des efforts de ces présidents. 

• Ces listes risquent de cacher di 
criminels. 

• L'impression est qu'il subiste 1 

malentendu sur le partage ( 

pouvoir entre les familles politique: 

• Peur de changer un administrate 
élu au profit du non élu pour gard 
léquilibre ethnique. 

Observations. 

• Ils demandent une inscripti< 
valable au moins pour les autn 
élections. 

Observations. 
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Ruyigi 

1 Province 
1 ' 

1 

Régions 
1 Militaires 

i 

1 

! 

1 
' 

1 

1 

il 

1 

1 
1 
1 

1 

1 1 
1 

i 

1 
i 
' 
,1 1 

Ministre de !'Aménagement du 
Territoire, de l'Environnement et du 
Tourisme. 

Secrétaire Général du 
Gouvernement. 

Un cadre de ta Présidence. 
Le Représentants de l'Assemblée 

Nationale et Deux représentants du 
Sénat. 

Encadreurs de la séance 

Président de la République. 
Ministre de la Dêfense 

Nationale. 

Du 13 au 16 
Décembre 

Date et lieu 

1 

1 

1 

Les personnes cibles sont les 
fonctionnaires, les religieux, 
les opérateurs économiques, 
les éléves des écoles 
secondaires et les Habitants 
des différentes zones de la 
province. 

Situation rencontrée 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Election du Président de la République au suffrage universel direct 
(pas de vote par tes parlementaires). 
Ne pas empêcher les Chefs d'Etat dirigeants de la Transition de se 
présenter aux prochaines élections présidentielles. 
Questions des listes bloquées . 

Modifier l'article instaurant deux vice-présidences de la 

• 

République. • 
Désarmement de la population avant la tenue des élections pour 
garantir des élections libres et démocratiques 
Revoir à la hausse Ja représentativité des batwa dans les 
différentes institutrons et préciser leurs quotas au niveau de 
l'exécutif. 
La population aimerait donner des contributions sur le projet de la 
loi communale ainsi que sur le code électoral. 
Harmoniser l'article 165 et l'article 179 en favorisant les mêmes 
conditions d'éligibilité pour les sénateurs et les députés. 
Essayer de respecter le calendrier électoral. 
Mauvaise traduction en Kirundi de l'article 139 de la 
constitution. 

Préoccupations essentieiles en rapport avec le texte constitutionnel 
et les élections 

• Suffrage universel direct pour le Président de la République. 

• Possibilité aux présidents de la transition de se faire élire . 

• Précision de l'articie 12 sur la nationalité . . Un seul Vice-Président 

• Problème d'exclusion des officiers à être Gouverneur de 
Province. 

-------·-···----------

Ce sont des citoyens comme 
d'autres. 

Cette technique empêche les 
élections d'apprécier les candidats 
députés. 
Cette somme allouée à la 
deuxième vice-présidence peur 
servir à autre chose. 

Observations. 

svdg
Markering



En définitive. tout au long de ces descentes les préoccuoations principales auront été focalisées sur les ooints suivants : 

Intégration des contributions de la population dans la Constitution 

Re1et unanime des listes bloquées 

Election au suffrage universel direct du Président de la République 

Permettre aux Présidents de la transition de se présenter aux prochaines élections . 

Rejet du système de cooptation prévu§ l'article 303 de la Constitution 

Eiection des Administrateurs Communaux au suffrage universel direct 

Désarmement de la population avant la tenue des élections 

Décentralisation de l'institution d'ombudsman 

Perte de facto de siège lorsqu'un parlementaire change de parti politique au cours du mandat : 

Suppression de 2 vice-présidences et garder une seule , 

Demande de la représentation des jeunes au sein des institutions; 

Alternance au sommet après chaque mandat (Président Hutu- Président Tutsi) ; 

Les quotas ethniques consacrent la division dans le Pays ; 

Demande d'intégrer l'institution d'ubushingantahe dans la Constitution : 

Le pourcentage réservé aux Batwa et aux Ganwa dans le partage du pouvoir 

Le quorum d'adoption d'une loi provenant du sénat à 314 et non a '213. Modifier l'ar1icle 191 
Fait à Bujumbura, le 21/1212004 

--------------------------------------·-·-----

Source: Prêsidence - Bureau Press et Communtcation 

www.arib.info le site de l'ARlB, asbl 


