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COMPENDIUM EXECUfIF 

Le vent de la democratie qui souffle sur Ie continent africain a egalement touche Ie Burundi, petit pays. 

Cette tendance, d'ampleur continentale, alliee ~ une resurgence de violence ethnique en 1988, a amene 

Ie gouvernement du president Buyoya ~ orienter Ie pays, arme d'un engagement renouvele, sur Ie 

chemin de I'unite et de la reconciliation nationales par Ie truchement d'un mecanisme de transition vers 

une democratie multipartite. 

En 1989, Ie president Buyoya a charge une Commission nationale d'etudier la question d'unite nationale. 

Le rapport de cette derniere est devenu Ie point de mire des debats de differentes questions reliees entre 

elles, de conflit ethnique et de democratie. La Charte d'unite nationale decoulant de ces debats a ete 

ratifiee II I'ecrasante majorite, par les citoyens du Burundi, lors d'un referendum en 1991. L'elan du 

changement a continue par la redaction du projet d'une nouvelle Constitution, legalisant les partis 

politiques d'opposition, ratifiee lors d'un referendum national en mars 1992. Au debut du mois d'avril 

1992,..I'on a nomme un Premier ministre ainsi qu'un gouvernement de transition. 1'on prevoit 

I'adoption par Ie gouvernement de transition, bientOt, de lois autorisant I'inscription de partis politiques, 

et des elections multipartites legislatives et presidentielles se tiendront d'ici Ie debut 1993. 

En depit d'une indeniable progression vers une reconciliation et une democratie nationales, il reste de 

nombreux problemes 11 resoudre. Selon certains groupes politiques, Ie gouvernement de transition n'est 

qu 'une tentative cosmetique par rapport au gouvernement precedant, domine par Ie parti unique au 

pouvoir, l'UPRONA. De fait, Ie gouvernement de transition, tout en regroupant une gamme plus 

diverse d'elites politiques, continue une ferule par decret, 11 la participation ou au controle populaires 

minimes. Les relations entre ethnies restent tres tendues, comme Ie demontre la reprise de la violence 

entre les principaux groupes ethniques en novembre 1991. Les organisations internationales des droits 

de I'Homme continuent de recevoir des accusations d'exactions 11 I'encontre des droits de l'Homme du 

gouvernement,' des instances de securite et des forces de I'ordre. Les lois existantes, et meme la 

nouvelle Constitution et la Chane de I'unite nationale, stipulent des limites de la liberte pOlitiques qui 

pourraient s'averer etre au detriment de la creation d'une democratie multipartite veritable. 

A la fin mars, debut avril 1992, une equipe de specialistes electoraux, de la "International Foundation 

for Electoral Systems" (Fondation internationale pour les systemes electoraux - IFES) s'est rendue au 

Burundi, 11 l'invitation du gouvernement du Burundi et de l'ambassade des Etats-Unis II Bujumbura, afin 

d'effectuer une evaluation pre-electorale. Cette mission d'evaluation a ete financee par la "U.S. Agency 

for International Development" (Organ is me des Etats-Unis pour Ie developpement international -

US AID). L'equipe d'evaluation de I'IFES comprenait un responsable electoral canadien de I'Alberta, un 

parlememaire hollandais et un economiste politique americain. L'arrivee de l'equipe de I'IFES, trois 

semaines apres Ie referendum ratifiant la nouvelle Constitution, mais avant la promulgation d'une 
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nouvelle loi legalisant et regissant les partis politiques, s'est situee au Burundi a un moment crucial de 

I'Histoire du Burundi. L'engagement rhetorique envers la democratie de toutes les personnes rencontrees 

par I'equipe etait puissant. II restait cependant de nombreuses etapes a accomplir pour transformer cet 

engagement oratoire en realite. L'equipe de I'IFES, aussi bien pendant son sejour qu'au sein du present 

rapport d'evaluation pre-electorale, a avance un certain nombre de recommandations d'actions qui, a son 

sens, permettront d'assurer I'enracinement de la democratie au "Burundi et Ie deroulement effectif 

d'elections multipartites legislatives et presidentielles Iibres et equitables. 

Un groupe de recommandations est axe sur la revision du Code electoral. Ce dernier, datant de 1982, 

a ete fort utile aux pouvoirs publics depuis 10 ans. Les pouvoirs publics se sont engages maintenant a 

Ie changer pour correspondre a une democratie multipartite. II y aur,a beau coup a faire, rapidement, pour 

permettre la tenue d'elections democratiques dans les douze mois qui suivront. II conviendra d'effectuer 

les modifications du systeme electoral afin de proteger Ie caractere secret du scrl.liin et mettre sur pied 

des verifications contre la fraude : ce sont la les deux conditions minimum fixees par les attentes 

nationales et internationales et garantes d'elections legitimes. La creation d'un systeme electoral en 

lequel les citoyens ont foi et confiance constitue I'objectif ultime, et pour ce faire, 1a premiere mesure 

est un Code electoral integralement revise. 

Le calendrier electoral n'a pas encore ete defini. Cependant, Ie debut 1993 semble ~tre la periode 

probable du deroulement des elections presidentielles et legislatives. En ce qui concerne Ie calendrier des 

elections, on s'inquiete de ce que les partis politiques n'ont pas encore ete Iegalises et I'on craint qu'une 

election trop t6t ne donnerait pas suffisamment de temps aux nouveaux partis d'etre a egalite avec Ie 

parti de I'UPRONA, au pouvoir depuis longtemps. 

La liberte de la presse et I'acces aux medias constituent I'autre element essentiel des preparatifs des 

elections multipartites, parallelement au Code electoral et au calendrier. Le deuxieme article du decret 

presidentiel n° 1/01 du 2 avril" 1992 stipule categoriquement : "La presse est libr(, et precise 'par 

ailleurs que la presse est soumise aux restrictions de la loi, ces dernieres ne favoiisant, selon I'IFES, 

ni les echanges libres d'idees ni les conditions liminaires d'une campagne electorale ouverte et 

multipartite. 

L'Eglise et les Armees, deux institutions importantes, jouent un r61e vital au sein de la transition 

democratique en cours au Burundi. La question ethnique et la crise economique actuelles, a laquelle est 

confronte Ie Burundi, constituent egalement les elements critiques du processus de transition. Tous ces 
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sujets sont etudies en detail dans Ie present rapport. L'Eglise garde un r61e stabilisateur important au 

Burundi, avec un renouveau de vigueur toutefois depuis la prise de pouvoir du president Buyoya, en 

1987. Les pouvoirs publics et particulierement les citoyens saluent sa contribution ~ la societe. Les 

eglises participent profondement ~ I'education, la sante et les services sociaux dans tout Ie pays. Le r61e 

des forces armees pour les Burundais est malaise et mouvant. L'equipe de I'IFES a note avec 

satisfaction I'absence remarquee des militaires dans la vie journaliere des citoyens. Comme dans la 

plupart des pays africains, la crise economique et la depression ont eu, au Burundi egalement, des effets 

devastateurs sur une economie agricole de subsistance dej~ asthenique. La grande majorite de la 

population vit de I'agriculture sur de petits lopins de terre, affaiblis par une mauvaise gestion, I'erosion 

et des methodes d' exploitation archa·iques. La lutte de tous les instants de nombreux Burundais pour leur 

survie economique est inevitablement Iiee aux combats inter-ethnies, alors que les groupes et les 

particuliers tentent de conserver leur part d'une prebende qui retrecit. 

L'equipe de I'IFES note que Ie gouvernement de transition conserve la maitrise de I'ordre du jour de ~ 

la democratisation et a ainsi endosse I'entiere responsabilite du processus. Le gouvernement endosse 

ainsi egalement la responsabilite d'entamer un dialogue, honn~te, de reconciliation entre les diverses 

factions qui ont amene la violence au Burundi de par Ie passe, nombre d'entre eIIes n'etant toujours pas 

totalement integrees dans Ie processus de transition. L'equipe de I'IFES exprime un optimisme prudent 

Quant aux perspectives de democratisation au Burundi, au vu de I'elan en faveur d'un changement, 

accumule depuis 1988, I'engagement ostensible des pouvoirs publics et des citoyens en vue d'une 

reconciliation et d'une democratie nationales, comme Ie reflete la Charte de I'unite nationale et la 

Constirution de 1992, ainsi que les recentes declarations du gouvernement de transition. Le moment est 

venu de transformer les effets de manche en realite : cette responsabilite repose integralement entre les 

mains du gouvernement de transition. La legaiisation des partis politiques, Ie renforcement des autres 

institutions necessaires ~ la democratie comme une presse libre et la creation d'un programme 

d'education civique effectif, constituent la premihe etape necessaire ~ cet egard. 

Ce qui ne veut cependant pas dire qu'il conviendrait de decourager toute assistance de la part de la 

coIIectivite internationale. L'equipe de I'IFES recommande un interet actif de cette dernihe au processus 

de democratisation au Burundi. II existe un besoin reel d'assistance internationale puisque Ie Burundi ne 

dispose, ~ I'heure actuelle, ni du materiel ni des connaissances necessaires pour entamer Ie passage d'un 

systeme unipartite ~ un systeme multipartite. Les besoins les plus pressants comprennent I'assistance 

concernant I'aspect technique du droit electoral, la preparation des Iistes d'electeurs et du recensement, 

des systemes simplifies de vote et de depouiIIement de ces derniers et la formation des employes 
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electoraux a tous les niveaux, du recensement au decompte en passant par Ie compte-rendu des resultats 

electoraux. II sera egalement necessaire d'epauler Ie programme d'education civique des pouvoirs 

publics, ainsi que les organisations non-gouvernementales dans leurs efforts en la matiere. L'equipe de 

l'IFES a egalement cerne des besoins dans Ie domaine des communications. En completant Ie systeme 

de communications actuel, !'on renforcerait la credibilite du processus tout en I'accelerant. II convient 

egalement de se pencher sur les problemes, averes, de transport et de logistique. 

L'economie des frais, sans reduire la transparence ni la securite du systeme electoral, ni Ie secret du 

scrutin constituent une preoccupation importante. L'equipe de I'IFES recommande instamment des 

efforts pour reduire les frais a leur minimum, car, et c'est important, une fois qu'un systeme est etabli, 

il est difficile de Ie modifier. C'est encore plus important lorsque Ie pays en question doit assumer lui

meme les frais des elections democratiques a I'avenir. 

II conviendrait d'inviter la collectivite internationale, pour renforcer la credibilite de ce processus, a 
participer en qualite d'observateurs au mouvement vers la democratie. Selon l'equipe de l'lFES, il 

conviendrait que des observateurs suivent les elections, non seulement Ie jour du scrutin, mais tout au 

long de la campagne electorale. 

L'assistance technique et l'educaJion civique devraient, pour une efficacite decuplee, commencer aussit6t 

que possible. L'equipe de I'IFES recommande qu'une equipe de specialistes techniques soit envoyee, 

bient6t, pour seconder la mise sur pied de procedures electorales. One fois que ce sera fait, il 

conviendra d'etablir un programme de formation pour les responsables electoraux, pour former leurs 

employes electoraux. La formation du personnel electoral releve de la responsabilite principale du 

gouvernement du Burundi. La collectivite internationale peut seconder la preparation des documents de 

formation. La preparation d'un guide electoral exhaustif, couvrant les devoirs de tous les employes 

electoraux, est imperative. 

L'equipe de I'IFES a reI eve une certaine fragilite de la transition du Burundi vers un systeme politique 

multipartite libre et ouvert. La route de la democratie est parseme de nombreux obstacles potentiels, 

et I'objectif pourrait en pas en etre atteint. L'assistance de la collectivite internationale est essentielle 

pour pallier, non pas remplacer, les efforts de toutes les composantes de la societe du Burundi pour 

s'assurer que ce processus difficile et historique mene a des elections libres et equitables en 1993, et, 

au-del a 11 une democratie solide et stable pour ameliorer les vies de tous les citoyens du Burundi. 
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I. INTRODUCTION 

Origine du projet 

Le gouvernement du Burundi a demande l'assistance de l'ambassade des Etats-Unis ~ Bujumbura, dans 

Ie cadre de I'elaboration d'un nouveau systeme electoral, ainsi que de mesures et de procedures pour 

regir I'administration dudit systeme. L'ambassade a reparti cette requete en quatre volets : 

• Examen des preparatifs en cours ; 

• Assistance au gouvernement du Burundi pour I'administration du referendum constitutionnel ; 

• Elaboration de mesures et de procedureselectorales ; et, 

• Assistance dans la coordination de la presence d'observateurs internationaux pour les elections 

de 1993. 

L'ambassade a, tout d'abord, demande ~ I'IFES d'envoyer au Burundi une equipe de specialistes 

electoraux, pour fournir une etude de l'experience des pouvoirs publics du Burundi en matiere 

d'administration du referendum constitutionnel et preparer une evaluation de la planification des elections 

de l'annee prochaine. On a egalement demand!! ~ l'equipe de I'IFES de presenter des recommandations 

en ce qui concerne I'elaboration d'un systeme electoral favorisant des elections libres et equitables, qui 

serait Ie reflet legitime de la volonte des citoyens du Burundi. Le rapport d'evaluation pre-electorale de 

I'IFES reprend les conclusions de l'equipe de I'IFES, constituee de trois specialistes electoraux, ayant 

sejourne au Burundi du 28 mars au 12 avril 1992. 

Antecedents 

En octobre 1988, Ie major Pierre Buyoya, president de la Republique du Burundi, nommait une 

Commission nationale d'enquete d'unite nationale, pour tenter rectifier des siecles de desequilibre et 

d' antipath ie ethniques. En mai 1990, il dissolvait la Comite militaire de Secours national et reinstituait 

Ie paste de Premier ministre. 

En fevrier 1991, Ie Burundi ratifiait une Charte d'unite nationale, garantissant l'egalite de droits ~ tous 

les citoyens du Burundi, quelle que soit leur origine ethnique. On demanda ~ la Commission 

constitutionnelle, I~ encore choisie en vue de garantir la representation de tous les groupes ethniques, 

d'elaborer une Constitution pour Ie Burundi et remplacer celie suspendue en 1987, lors de la prise de 

pouvoir du major Buyoya, lors d'un coup d'Etat pacifique. Les affrontements entre Hutus et Tutsis 

reprenaient en novembre 1991. Neanmoins, l'engagement du president Buyoya quam au parachevement 
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de la transition de son pays ~ une democratie reste ferme, en depit de la poursuite des combats entre les 

deux plus grandes ethnies du Burundi qui menacent de faire echouer Ie processus. En avril 1992, les 

insurges entrerent au Burundi venant du nord-ouest et poursuivent leur effet destabilisateur sur Ie pays. 

En avril 1992, on prevoit que les partis politiques commenceront ~ s'organiser et ~ s'inscrire pour se 

preparer aux elections du debut 1993. Cependant, la gageure du Burundi au cours des quelques mois ~ 

venir, depasse les rouages de I'organisation des citoyens en vue de leur participation pOlitique. Elle 

represente, pour Ie moins, I'elaboration d'institutions democratiques et d'une societe civile respectant la 

regie du Droit et I'egalite de taus ses citayens, quelle que soit leur origine ethnique, ~ I'issue de 

decennies de segregation institutionnalisee. 
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II. DEMOCRATIE AU BURUl\'DI 

Vue d'ensemble 

Le Burundi est I'un des plus petits pays d'Afrique et des plus peuples, avec 5,5 millions d'habitants 

environ sur une superficie de 28.000 km' environ (ou 192 habitants par kilometre carre). La capitale, 

Bujumbura, est la plus grande collectivite urbaine du pays. 

Le Burundi est egalement un pays demuni. II est dote de rares minerais et de peu d'industrie. Le sol est 

appauvri par des pluies intenses, I'erosion et de mauvaises methodes d'exploitation agricole. La plupan 

des Burundais ne pratiquent la culture des haricots, du maYs, du manioc, du riz, et des ignames que 

pour assurer la subsistance de leur famille. Le cafe constitue, et de loin, la plus imponante culture 

d'exponation. Le poisson, du lac Tanganyika, constitue une imponante source d'alimentation des 

Burundais. 

Le Burundi est un pays enclave en Afrique de l'Est, au sud de I'equateur. Le transpon des marchandises 

destinees aux echanges commerciaux a I'etranger est couteux. Le c1imat du Burundi est frais et plaisant, 

car c'est un pays montagneux (1.200 a 2.500 metres au-dessus du niveau de la mer). 

La plupan des citoyens du Burundi sont de I'ethnie bahutu ou watusi (nommes Hutus et Tutsis dans Ie 

present rappon). Environ 85 pour cent de la population est Hutu, et 14 pour cent, Tutsi. Les Twas, 

ethnie pygmee, constituent un pour cent de la population. Les Tutsis tenaient naguere les Hutus en 

esclavage pour la culture de leurs recoltes. Aujourd'hui, les Hutus et les Tutsi font negoce ensemble et 

vi vent c6te a c6te dans les regions urbaines et rurales du Burundi. 

La plupan des Burundais cultivent leurs recoltes pour leur propres consommation. Cenains font de 

I'elevage ou de la peche alors que d'autres cultivent du cafe destine a I'exponation. La vie rurale 

s'organise, au niveau local, par "colline" ; ainsi, Ie quanier OU I'on vit se Mfinit selon la colline OU I'on 

habite. 

Le fran,ais et Ie kirundi sont les deux langues officielles. La plupart des citoyens parlent kirundi, une 

langue bantoue. Environ 65% des habitants sont catholiques. Les autres 35 pour cent appaniennent aux 

autres obediences chretiennes ou som animistes. De nombreux dispensaires et ecoles sont diriges par les 

missionnaires. 

Le Burundi fiJI, autrefois, la panie australe du territoire du Rwanda-Urundi, colonie beige. Pendant de 

nombreuses annees, il conserva des relations etroites avec Ie Rwanda. Les relations se sont deteriorees 

progressivement depuis 1959, annee pendant laquelle les Hutus au Rwanda se rebellerent contre leurs 
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dirigeants Tutsi, et tuerent nombre d'entre eux. Cent quarante mille Tutsis environ s'enfuirent du 

Rwanda et nombre d'entre eux vivent aujourd'hui au Burundi, parfois dans des camps de refugies. 

Le Rwanda-Urundi vota son independance en 1961. En 1962, iI devenait Ie Rwanda, independant. 

L'Urundi devint Ie Burundi lors de son independance. 

Apres cet evenement, I'animosite entre les Hutus et les Tutsis mena a des affrontements 

presqu'incessants. Les Hutus refusaient la ferule de la minorite Tutsi. En 1965, des hommes de main 

assassinerent Ie Premier ministre, Pierre Ngendandumwe. La meme ann~e, des mutins tenterent 

d'assassiner Ie successeur de ce dernier, Leopold Biha, qui se remit de ses blessures, mais fut rem place 

par Michel Micombero, Ie dirigeant militaire du Burundi. En 1966, ce dernier renversa Ie roi. II declara 

Ie Burundi republique et prit les fonctions de president. En 1972, une r~volte, couronnee de succes, des 

Hutus contre les Tutsis, fit 50.000 a 100.000 victimes, la plupart Hutus. Un groupe de dirigeants 

militaires renversa Ie gouvernement Micombero en 1976, pour mettre en place un gouvernement 

militaire et nommer Ie colonel Jean-Baptiste Bagaza a la presidence. En 1987, ce dernier etait renverse 

par Ie major Buyoya, lors d'un coup d'Etat pacifique. 

Charle de I'unile nalionule 

En octobre 1989, a I'issue d'annees de tensions, d'affrontements et de massacres, Ie president Buyoya 

crea une Commission charg~e d'enqueter sur la violence inter-ethnies et d'apporter ses recommandations 

en vue d'une reconciliation nalionale. (Cf. annexe E). La Commission, composee de Hutus el de TUlsis, 

en nombre egal, a presente son rapport en avril 1990. A la suite de quoi, Ie president Buyoya annon~ait 

de nouvelles reglementations destin~es a combattre toute forme de discrimination a I'encontre des Hutus 

et en presentait d'autres, nouvelles, pour assurer I'egalite des chances dans l'educ3tion, I'emploi et les 

forces armees. 

Vers la fin de l'annee, la question de l'unit~ nationalefit l'objet de debats dans tout Ie pays et permit 

d'atteindre un nouveau degr~ de liberte d'expression. Le debat cependant a ~t~ contr61~ el suivi de pres 

par I'UPRONA (Union pour Ie progr~s national, Ie seul parti legal du pays et au pouvoir), et ne satisfit 

que peu les revendications des groupes d'opposition intra-frontieres (clandestins) et a I'etranger. 
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Le projet de Charte d'unite nationale (Cf. annexe F) a ete avalise par rUerendum national Ie 5 fevrier 

1991, a une majorite electorale de 89%. La Charte est complete et interdit toute discrimination qu'elle 

so it regionale, religieuse, ethnique ou sexuelle. Elle a ete rejetee et qualifiee de "farce" par Ie 

P ALlPEHUTU et autres groupes d' opposition. En depit de nombreux efforts deployes par Ie 

gouvernement, iI y eut une resurgence des affrontements en novembre 1991, un renouveau des atrocites 

que J'on avait connues dans Ie passe. Alors que la Charte donne J'accolade de la reconciliation nationale, 

les incidents de novembre 1991 confirment cJairement que tous les Burundais n'ont pas accepte son 

esprit. 

Commission constitutionnelle 

La mission de la Commission constitutionnelle, nommee Ie 21 mars 1991, comporte trois volets : 

• analyser les problemes associes a la Mmocratisation et presenter un rapport au president de la 

Republique; 

• organiser un debat national sur la democratisation des institutions et de la vie politique ; et, 

• rediger un projet de Constitution pour la RepubJique du Burundi et elaborer un programme de 

dialogue sur son contenu avec les citoyens du Burundi, avant un referendum. 

La Commission a presente son rapport au president en aoilt 1991, et la document a ete communique aux 

citoyens Ie 10 septembre 1991 (Cf. annexe C). 

Le Mbat national sur Ie projet constitutionnel est aile du 30 septembre a novembre 1991, et une 

deuxieme periode a cet effet a ete offerte du 13 au 21 decembre 1991. La Constitution du Burundi a ete 

ratifiee par referendum Ie 9 mars 1992, par un vote favorable de 90% de la population. 

L'equipe de I'IFES s'est vu confirmer, au cours de ses deplacements au Burundi en avril 1992, que Ie 

document avait bien ete presente pour debat. La population semble etre satisfaite Quant a la possibiliie 

de faire entendre son opinion. L'equipe n'a pas analyse I'incidence reelle de ce processus sur les 

modifications des differents projets pour libeller la mouture finale de la Constitution . 
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Au cours de la periode de debat portant sur Ie projet de Constitution, les partis politiques sont restes 

illegaux, 11 I'exception du parti majoritaire, I'UPRONA. Ce dernier exprima Ie souhait expres de ne pas 

faire participer les part is d'opposition 11 I'etablissement des lois fondamentales du pays. Les partis 

politiques sont legalises par la nouvelle Constitution, qui entrera en vigueur lors de I'adoption de la loi 

sur les partis politiques et de I'accreditation idoine des partis. 

La Constitution, ratifiee Ie 9 mars, n'a donc pas ete soumise 11 une remise en question collective des 

partis politiques d'opposition. Comme une personne Ie disait, elle est "Ie document du gouvernement, 

par Ie gouvernement et pour Ie gouvernement". La nouvelle Constitution, creee principalement par Ie 

parti de I'UPRONA, sera difficile 11 modifier. L'article 180 stipule que les amendements necessiteront 

I'aval de 80% des membres de l'Assemblee nationale. II indique egalement que la revision de la 

Constitution releve 11 egalite du president de la Republique et de l'Assemblee nalionale. ·Ainsi, iI 

semblerait qu'au cas ou Ie president ne sera it pas dispose 11 amender la Constitution, I' Assemblee 

nationale ne disposerait pas de I'autorite de proceder 11 cet egard. 

Constitution 

La Constitution, 11 la suite de sa ratification parle referendum du 9 mars, constitue aujourd'hui la loi 

fondamentale du Burundi, parallelement 11 la Charte de I'unite nationale (Cf. annexe D). 

L'equipe de I'IFES souhaite apporter ses commentaires sur plusieurs aspects de la Constitution ayant une 

incidence sur Ie developpement d'institutions democratiques. Bien qu'elle ressemble 11 de nombreuses 

aut res Constitutions africaines fondees sur Ie modele fran<;ais, elle ne permet ni une ouverture ni une 

transparence integrales. Parmi les articles contestes, ceux qui attirent les plus vifs reproches des 

dirigeants de I'opposition, selon I'equipe de I'IFES, portent sur les partis politiques. 

Bien que I'article 52 reconnaisse Ie pluralisme au Burundi, lesarticles suivants limitent leur existence. 

Les partis sont homologues en vertu de la Constitution et de la loi. En outre, les partis demandant leur 

accreditation doivent preter serment au soutien de la Constitution mais aussi 11 la Charte de I'unite 

nationale. Cette derniere semble les empecher de fonctionner au niveau local. (Cf. annexe C : "Rapport 

sur la democratisation des institutions et de la vie politique au Burundi", p. 120). 

Les partis revendiquent egalement contre Ie fait qu'il n'y ait pas de mecanisme objectif d'aval de leur 

demande d'accreditation, ainsi Ie gouvernement, par I'intermediaire du ministere de l'Interieur peut 

JO 

• 

• 

• 



• 

• 

Rapport d'evaluation 
pre-electorale de 
I'IFES: Burundi 

refuser la formation de certains partis. La Constitution restreint egalement la formation des partis sur 

une base regionale, ethnique, religieuse ou sexuelle. En outre, les partis ont I'interdiction d'obtenir un 

financement d'origine exterieure. Ce terme n'est ni explique ni detaille. Les pouvoirs publics 

subviendront aux res sources financieres et d'organisation des partis politiques. L'octroi du soutien 

financier n'est pas c1airement explique. L'on a cependant informe I'equipe qu'il ne serait fourni qu'aux 

partis qui participent aux elections et obtiennent un certain pourcentage du vote populaire. 

Les groupements politiques de I'opposition ont critique les pouvoirs publics pour avoir impose de telles 

restrictions sans leur avoir donne la possibilite d'intervenir ni d'en debanre. Selon les pouvoirs publics, 

tous les membres des panis politiques ont eu I'occasion de debattre du projet constitutionnel en qualite 

de particuliers, avant sa ratification. Selon les groupes de I'opposition, il sera impossible d'atteindre une 

egalite de concurrence avec I'UPRONA sans disposer de sources de financement idoines et sans 

I'assouplissement de certaines restrictions. 

La Constitution accorde de vastes pouvoirs au president. Au cours de la periode de transition, iI 

gouvernera Ie pays par un mecanisme de decrets presidentiel, dote de pouvoirs legislatifs et executifs 

pendant Ie laps de temps qui ira, sans doute, jusqu'au debut de 1993, periode ~ laquelJe il sera elu par 

suffrage universel, pour un maximum de deux mandats quinquennaux. 

En vertu de la nouvelle' Constitution, les pouvoirs legislatifs sont remis ~ I' Assemblee nationale. Les 

representants sont elus directement, au suffrage universel, pour des mandats de cinq ans. L'election des 

representants ~ I' Assemblee nationale est proposee par liste bloquee, ~ la representation proportionnelle, 

ce qui est une methode hors du commun ; iI est tres difficile de comprendre comment ce systeme 

desservira Ie mieux les interets des Burundais. L'article 103 de la Constitution, sans plus de details, 

confirme que la liste bloquee devra etre composee dans I'esprit d'unite nationale, en gardant ~ I'esprit 

la composition diversifiee de la population burundaise. La loi electorale precisera sans doute cet element. 

Si un representant est nomme au gouvernement ou ~ d'autresfonctions, il doit demissionner de son siege 

et etre remplace. Le mecanisme de ce remplacement n'est pas explicite. II est probable, selon nos 

conjectures, que son rempla~ant sera Ie nom suivant de la liste bloquee. 

Le fait qu 'un representant de I' Assemblee nationale n 'ait pas I 'obi igation d'etre domicilie dans la 

circonscription qu'il (ou elle) represente constitue un fait tres significatif. Les seuls criteres indiques sont 

: etre age de 25 ans au moins, etre de nationalite burundaise et resider a'u Burundi lors de la 

presentation de sa candidature. Cette demarche pourrait signifier que Ie depute en question n'a pas 
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d'obligation d'~tre domicilier a sa circonscription, ce qui pourrait deboucher sur une Assemblee 

nationale composee d'une elite de legislateurs citadins, comprenant peu les besoins des zones rurales. 

Plusieurs clauses de la Constitution prevoient I'etablissement de collectivites territoriales. Leurs 

dirigeants seront elus. Cependant, la Constitution prevo it de suivre des institutions traditionnelles d'un 

syst~me electoral, hors de la concurrence des partis politiques. Ces postes seront pourvus par elections 

indirectes qui se tiendront en vertu du principe de I"'ubushingantahe", qui est un systeme traditionnel, 

par lequel des Burundais sages, honorables et responsables de chaque colline proposent Ie nom de 

I'administrateur de la commune qui sera nomme par Ie gouvernement central. 

Gouvernement de transition 

Le 31 mars 1992, Ie president Buyoya nommait Adrien Sibomana en qualite de Premier ministre, chef 

du nouveau gouvernement de la periode de transition qui s'achevera par des elections generales, au 

debut de 1993. Deux jours plus tard, Ie Premier ministre presentait les membres de son Cabinet. Le 4 

avril, I'equipe de I'IFES etait invitee a la ceremonie de prise de fonctions du nouveau gouvernement. 

L'opposition denonpit Ie gouvernement de transition comme n'etant qu'un changement superficiel et la 

simple prorogation du regime de I'UPRONA. 

Le president Buyoya esp~re que ce nouveau gouvernement prendra la direction du pays jusqu'a la fin 

de la periode de transition, et qu'il sera en mesure de donner aux Burundais une paix et une 

reconciliation veritables. Le nouveau gouvernement comprend deux femmes (comme Ie precedent) et 

plusieurs ministres de I'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement sera remplace a I'issue des 

elections legislatives et presidentielles prevues pour Ie Mbut de 1993. 
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III. CONJONCTURE ETHNIQUE 

11 est impossible de decrire les perspectives d'avenir de la democratie au Burundi sans comprendre 

d'abord la situation ethnique du pays. Le pays se compose a 85% de Hutus, 14% de Tutsis et I % de 

Twas. 

L'administration coloniale beige (1919-1962) a appuye I'ethnie dominante, les Tutsis, en lui offrant des 

possibilites d'education et en excluant toutes les autres de la vie administrative et commerciale du pays. 

Etant donne Ie caractere progressivement absolu et dominant de l'origine ethnique en qualite de statut 

socio-economique, et I'abolition de la monarchie, force stabilisante, apres Inndependance, les tensions 

entre Hutus et Tutsis imploserent en une violence insensee. Des milliers de Hutus instruits furent 

massacres en 1965, et en 1972 de 100 a 200.000 d'entre eux disparurent lorsque presque tous les Hutus 

dotes d'u.ne education post-prima ire devinrent la cible d'une elimination massive. En 1988, les tensions 

tribales ressurgirent et firent environ 20.000 victimes Hutus. Une estimation credible du nombre de 

victimes des 'nouveaux affrontements de I'automne 1991 se situe entre 1.000 et 3.000 personnes. 

Les responsables officiels rencontres par I'IFES s'exprimerent comme si I'identification ethnique etait 

un concept occidental n'existe que parmi une minorite de citadins intellectuels. lis se pressent de 

souligner n'avoir pas de statistiques sur la composition ethnique des divers organismes et I'absence 

d'indications ethniques du dernier recensement general (aoOt 1990). Cependant, cette affirmation est loin 

d'etre honnete. A I'evidence, les Burundais ont subi les manipulations d'elements exterieurs (Belges, 

Rwandais, Palipehutu et anciens royalistes, par exemple). Mais ces derniers ne continuent de garder un 

certain succes, moindre certes, que parce que les Burundais, qu'i1s soient instruits ou analphabetes, 

citadins ou agriculteurs, continuent d'avoir conscience des origines de leurs voisins. 

Alors que la langue, la geographie et un sentiment croissant de nationalisme renforcent I'unite du 

Burundi, iI existe un certain nombre de forces psychologiques et reelles qui ravivent les tensions 

ethniques : la crainte de la resurgence d'un conflit tribal et la perte de preponderance politique, 

I'affirmation d'une valeur et d'une importance de groupe, I'existence de souvenirs et d'images negatives 

entretenues par une tradition orale et vivace, un sentiment avere de superiorite de la minorite aux renes 

du p'ouvoir economique et p;litique, et I'absence d'associations modernes offrant une autre option 

d'organisation aux Burundais. 

La plupart des Burundais soutiennent les processus de democratisation et de reconciliation ethnique 

entames par Ie president Buyoya en 1987. Cependant, I'equipe a releve que les Tutsis comprennent mal 

que ce pourraient etre les premiers pas de geant d'un retournement du pouvoir et non pas seulement un 

trottinement d'une espece de partage du pouvoir. De nombreux Hutus, en revanche, considerent illusoire 
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d'esperer que Ie gouvernement, ~ leurs yeux instrument d'oppression, am~ne quelque changement reel 

que ce soit. 

Les Tutsis exercent une mainmise sur la Fonction publique, les forces armees et I'economie. Cependant, 

si I'on peut dire que les Hutus vi vent sous une certaine occupation, les Tutsis en fait vi vent en etat de 

siege: ils sont terrifies ~ l'iMe de represailles eventuelles. La situation dans les pays limitrophes 

(Rwanda et Uganda) ou les Tutsis constituent des minorites impuissantes et de refugies, aggrave ces 

craintes. Les Tutsis du Burundi n'ont aucune intention d'aller rejoindre ces errants persecutes, que I'on 

surnomme sou vent les Palestiniens de I' Afrique. 

Parallelement, les Tutsis du Burundi ne semblent plus disposes ~ repondre ~ chaque provocation 

exterieure: En depit d'agressions des Hutus au pouvoir au Rwanda contre les Tutsis; la campagne de 

democratisation et de reconciliation du president Buyoya a reussi ~ instiller un nouveau sentiment de 

nationalisme aux Burundais de tous les horizons. Rares sont les Tutsis dans Ie gouvernement ou chez 

les militaires, qui seraient suffisamment sanguinaires ou stupides pour se lancer dans des purges anti-

• 

Hutus viscerales qui furent Ie fait de la Jere et de la IIeme Republique. • 

Le president Buyoya a egalement mis sur pied un processus lOut ~ fait credible, bien qu'incomplet, pour 

canaliser les revendications populaires selon des fili~res precises, non-ethniques et de nouvelles 

procedures destinees ~ eviter les conflits. Les nominations ministerielles, Ie recrutement de la Fonction 

publique et des militaires, et les repartitions regionales signalent une societe en changement. Le 

programme d'action positive des pouvoirs publics est particulierement visible: Ie Premier ministre est 

un Hutu fort respecte, un Hutu a ete nomme president, pour la premiere fois, du parti de I'UPRONA 

(pani gouvernant encore recemment), et les Hutus detiennent aujourd'hui une petite majorite de postes 

ministeriels. 

Ces mesures sont sans doute insignifiantes pour les Hutus soumis au carcan de la loi cons!itutionnelle 

interdisant lOute activite politique organisee sur une base ethnique. Bien que la loi puisse, ~ premiere 

vue, etre interpretee comme etant destinee ~ defendre I'emprise tutsi du pouvoir, on pourrait la 

considerer, d'un oeil plus sympathique, comme la reconnaissance pratique du danger d'intensification 

ethnique de ceux, ~ droite comme ~ gauche, assoiffes de pouvoir. L'engagement du gouvernement 

envers la democratisation sera mis ~ I'epreuve lorsque les partis politiques, rassemblant en majorite des 

Hutus (sans pour autant etre definis comme etant des part is Hutus) demanderont leur legalisation. 

14 • 



• 

• 

• 

Rapport d'evaluation 
pre-electorale de 
I'IFES: Burundi 

Le gouvernement se trouve en position difficile. S'il procMe encore plus rapidement et ouvertement 

qu'il ne I'a fait, pour liberaliser Ie syst~me politique, il lui faudra convaincre la minorite Tutsi que la 

democratie ne sera pas un jeu inutile, c'est-a-dire qu'elle n'equivaudra pas au suicide. A moins d'en 

convaincre les Tutsis, Ie Burundi continuera de faire I'experience de coups d'Etat, suivi de contre

coups d'Etat. En revanche, si les pouvoirs publics procMent trop lentement, ils risquent d'envenimer 

les accusations de retention du pouvoir lancees par ceux qui souhaitent raviver la tlamme ethnique. La 

gouvernement en a conc;u des craintes et procMe prudemment. 

Dans quelle mesure les pouvoirs publics ont-i1s reussi a apaiser les differends ethniques ? Sel.on les 

observations et les conversations de I'equipe avec des particuliers et des groupes de toute la societe 

burundaise, la tache ne sera pas aisee. II y a eu un raz-de-maree de changements des relations.ethniques, 

a un niveau. Tout d'abord, peu de Burundais craignent la resurgence des affrontements sanglants du 

passe. Une indication de cene confiance: les parents Hutus encouragent, avec enthousiasme, la 

scolarisation dans Ie secondaire de leurs enfants. Les Hutus representent 25% des etudiants d'universite 

et ces chiffres croissent. 

Neanmoins, les Hutus soupc;onnent les Tutsis de vouloir continuer a dominer leur existence. Par 

exemple, les Hutus, en dehors de la fonction publique, avec lesquels I'equipe s'est entretenue, ont 

exprime a la majorite une profonde apprehension concernant la disposition du gouvernement d'affaiblir 

la presence majoritaire des Tutsi dans la Fonction publique et, surtout, chez les militaires. L'on 

exprime, plus particulierement, I'inquietude en ce qui concerne les nominations effectuees par I'ancien 

president Bagaza, dans la Fonction publique. Des Hutus haut places estiment que 30% environ des 

fonctionnaires qui prennent des decisions et ventilent les ressources en se fondant sur I'appartenance 

ethnique ont ete nommes par Ie president Bagaza. (Cf. la section sur Ie role des militaires au chapitre 

IV). 

En ce quiconcerne I~ nouvelle Constitution, les intellectuels Hutus estiment qu'elle ne sera sans doute 

pas en mesure de canaliser les contlits sociaux Ie long de fili~res pre-etablies, ni de dispenser un 

sentiment de regularite et de previsibilite des procedures et r~gles du syst~me pOlitique. Le fait que Ie 

gouvernement ait tente de se defaire du probl~me ethnique en legiferant offense nombre de Hutus. Selon 

eux, pour Ie gouvernement, la discrimination ethnique a pris fin lors de I'adoption de la Charte de 

I'unite nationale et de la Constitution. Bien que de nombreux Hutus aient participe activement au debat 

concernant ces documents (plus particulierement pour la Charte), nombre d'entre eux souhaitent un 
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dialogue reel et permanent. Certains souhaitent ~galement que Ie gouvernement reeonnaisse les atrocites 

passees. 

Le probleme est qu'un dialogue plus aetif pourrait raviver les passions qui serviraient les interets 

separatistes des extremistes. Le president semble en etre fortement 'preoceupe. II realise peuH!tre avoir 

cree des dispositifs quelque peu artifieiels pour atteindre I'unite. Mais il espere que Ie multipartisme et 

la Constitution appuieront la resorption du contlit et donneront au pays Ie temps d'elaborer un systeme 

plus ouvert. II prend Ie risque de voir ces echafaudages s'averer n'etre qu'un exercice intellectuel. 

Au niveau social, les relations ethniques ne sont pas aussi idylliques que Ie gouvernement les depeint. 

Aucun(e) Burundais(e) n'entamera pas une relation sociale quellequ'elle soit sans savoir s'il (elle) a 
affaire avec un Hutu ou un Tutsi. Au sein de relite de Bujumbura, les Tutsis et" les Hutus instruits ne 

gravitent pas dans les memes instances sociales. L'anecdote du groupe d'amis Tutsis qui offrent des 

tournees de biere au bar, et qui decident de se contenter de verres lorsqu'un Hutu rentre dans 

I'etablissement, decoule de la dure realite et d'une haine profonde traditionnelle trans mise par une riche 

tradition orale, vivace, ou les rumeurs et les enjolivures tleurissent. 

Selon les pouvoirs publics, Ie probleme ethnique se dissipe peu a peu dans un ocean de mariages mixtes 

et il aime a mettre les etrangers au defi de reeonnaitre les Tutsis et les Hutus. C'est une d~marche 

improbe. Les mariages mixtes sont meprises, rares et ne resolvent rien puisque I'ethnicite est determinee 

et transmise par Ie pere. Et bien que Ie physique puisse tromper les etrangers, les Burundais semblent 

toujours savoir qui est qui. 
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IV. EFFETS DU CHANGEMEi'.'T POLITI QUE 

Economie 

Le Burundi a entam~ une periode de relative stabilite politique. Ses dirigeants se sont engages, en lOute 

sincerite, a avancer vers la reconciliation ethnique et la democratisation. Cependant, en dehors de 

previsions d'un apport accru d'aide etrangere en qualite sans doute de recompense, Ie gouvernement a 

une prehension tres limitee de la fa~on de realiser la liaison entre la democratie et Ie developpement 

economique. 

Bien que ron puisse porter au benefice des pouvoirs publics la liberalisation de reconomie dans Ie cadre 

d'un programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale, ils ne disposent encore d'aucun plan 

precis pour regler les trois questions economiques les plus pressantes pour Ie Burundi: (I) la reforme 

du secteur agricole, (2) I'expansion des secteurs secondaire et informel de reconomie, et (3) l'egalite 

des ·chances entre les deux principales ethnies. 

Le Burundi est Ie I2eme pays Ie plus pauvre d' Afrique. En 1991, les revenus par habitant se montaient 

a 250 dollars americains. L'agriculture emploit 94% de la main-d'oeuvre et produit plus de la moitie du 

PIB national (1,106 milliards de dollars america ins aux prix du marche de 1991). Le cafe apporte au 

Burundi la plus grande partie de ses devises etrangeres (valeur totale a I'exportation : 72,67 millions de 

dollars america ins en 1990). L 'aide exterieure equivaut aux deux tiers environ des exportations 

burundaises. 

Le secteur public contr61e la plus grande partie des activites economiques, mais en venu des reformes 

du programme d'ajustement structurel, plusieurs entreprises nationalisees ont ete liquidees, reorganisees 

ou programmees pour etre privatisees. L'actionnariat majoritaire de la Banque commerciale du Burundi 

est detenu par des citoyens et des organismes burundais. Le cafe est achete aux agriculteurs, dont un 

bon nombre vivent en cooperatives, et il est trans forme et commercialise par des·societes nationalisees. 

On procede de la meme maniere pour Ie the et Ie coton, deux autres importantes cultures de rendement. 

Le secteur prive joue un r61e rectuit dans Ie batiment, I'industrie et Ie commerce. La propriete etrangere 

est m{nime. 

Selon I'enquete de requipe de I'IFES, pour les Burundais des zones rurales, la reconciliation ethnique 

et la democratisation ont apporte des changements tangibles dans leurs vies: par exemple des transports 

moins onereux, un plus grand nombre d'ecoles et un meilleur acces aux biens de consommation. 

Neanmoins, requipe conviendrait avec revaluation recente de la Banque mondiale, que Ie contr61e 

exerce par les pouvoirs publics sur la vie rurale, et la stagnation economique en consequence des 

agriculteurs, ont laisse la plupart des habitants des zones rurales desabuses . 
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Les pouvoirs publics ont adopte une demarche du haut vers Ie bas en ce qui concerne Ie developpement 

rural, en centralisant Ie contrale de la production et de la commercialisation, en appliquant des prix bas 

au producteur pour les cultures d'exportation et en transformant en fait les agriculteurs en journaliers 

plut6t qu'en chefs d'entreprises independants. Les moyens d'application des pouvoirs publics 

comprennent des institutions de vulgarisation et de commercialisation affaiblies et partisanes, un systeme 

de communes de gouvernement local, dote de fonctionnaires "parachutes" par Ie gouvernement central, 

un mouvement cooperatif qui a force les agriculteurs 11 s'installer dans les villages et des politiques 

d'occupation des sols arbitraires et peu c1aires. 

Le secteur rural burundais est egalement confronte 11 un probleme plus epineux : un manque de terres 

arables de bonne qualite pour une population de 5,6 millions d'habitants, avec un taux de developpement 

demographique de 2,6 pour cent par an. La densite demographique burundaise (192 habitants par Ian') 

est la deuxieme en Afrique (densite demographique par kilometre carre de terre cultivee : 536 habitants). 

Dix pour cent des foyers ruraux ne sont pas proprietaires de terres et, etant donne Ie statut legal 

inferieur des femmes et les lois appliquees en dents de scie, un ti~rs au moins de la population contrale 

peu, ou pas du tout, cette ressource primordiale. 

Les zones urbaines n'ont pas, jusqu'1I present, ete en mesure d'alleger la pression exercee sur les terres. 

L'industrie et les services sont des secteurs de petite taille et i1s sont Iimites par I'absence de la demande 

des consommateurs. lis ne fournissent ainsi qu'une base de revenus minime par laquelle les pouvoirs 

publics pourraient absorber les populations qui quittent les campagnes. A la difference de la plupart des 

aut res pays africains, Ie secteur informel est egalement petit. II consiste principalement en comptoirs de 

bord de route et sur les marches des grandes villes. AIDrs qu'il existe un secteur informel vivace dans 

la capitale, Bujumbura, sa croissance a ete contrecarree par un contrale public strict de la demographie. 

Bien que la liberalisation du commerce et la r<!forme du secteur financier aient avance avec un certain 

succes, les Burundais craignent surtout que la privatisation n'accroisse Ie chlimage et qu'elle ne permette 

encore plus 11 la minorite Tutsi d'affermir leur richesse.· La majorite Hutu n'a presque pas acces au 

capital. 

Les pan is politiques nouvellement crees soulignent amerement que Ie gouvernement se trouve force 11 

se depanir des ses ressources dans Ie sillage de la transition du pouvoir. Si l'Etat procede rapidement 

en vue de legaliser les partis politiques, et si les pan is sont en mesure de faire campagne activement 

dans les zones rurales, il est probable qu'un gouvernement favorable aux Hutus so it elu au pouvoir 
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I'annee prochaine. Ce gouvernement tenterait, c'est presqu'une certitude, de "reprendre" les industries 

denationalisees dans Ie cadre d'un effort de retention de la richesse nationale. 

Un gouvernement hutu tenterait egalement, sans doute, de modifier la Constitution afin de permettre une 

plus grande representation au niveau local et ameliorer ainsi la condition economique des agriculteurs. 

Les preoccupations de ces derniers sont aux premiers rangs des programmes des deux principaux part is 

de I'opposition. Un gouvernement hutu, craignant moins I'arrivee d'''extremistes'' hutus, ouvrirait sans 

doute I'acces ~ Bujumbura qui pourrait devenir un noyau du secteur informel, de par sa situation 

geographique sur Ie lac Tanganyka. 

Role des militaires 

Les militaires dominent la politique burundaise depuis Ie renversement de la monarchie, peu apres 

I'Independance. En tant que republique, Ie Burundi a taujours ete gouverne.par des militaires, arrives 

au pouvoir par la force des armes. Bien que I' Armee soit petite en vertu des normes africaines, elle pese 

lourdement sur la conscience historique nationale : les massacres de 1965, 1972 et 1988 sont inscrits 

profondement dans la memoire de taus les Burundais. 

Plus que taute autre, I' Armee, en tant qu'institution, a ete I'instrument de la domination d'un groupe 

ethnique par. un autre. Aujourd'hui, on demande ~ I' Armee de tenir un autre rOle. S'y pliera-t-elle ? 

Continuera-t-elle de soutenir I'effort de democratisation du president Buyoya ? 

Selon les observations de I'equipe de I'IFES. I'on a de nombreuses raisons d'etre optimiste. Tout 

d'abord, les officiers les plus hauts grades et les mieux instruits sont consideres etre extremement loyaux 

au president. Dans la pratique, iI serait difficile ~ d'autres d'organiser un coup militaire couronne de 

succes. Le president a recemment affermi son soutien en nommant I 'un de ses proches, heros militaire, 

au poste de ministre de.la Defense. 

Deuxiemement, Ie president a si bien reussi ~ apporter ~ la democratie un soutien populaire de masse, 

en marginalisant les separatistes ethniques de la droite et de la gauche, qu'il serait tres difficile de 

soutenir un coup d'Etat s'il yen avait un. Le manque de soutien ~ la tentative de putsch du 4 mars en 

est bien la preuve. 
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De nombreux signes indiquent egalement que I' Armee, en tant qu'institution, est sans doute en train de 

changer. Les militaires ont adopte un profil bas ces derni~res annees. Leur presence s'est faite rare 

pendant Ie referendum du 9 mars. Leur comportement a ete relativement mesure : les Burundais et les 

etrangers s'emerveillent du faible nombre, par comparaison, de victimes JOtS des troubles de novembre 

1991. L'Armee n'a pas tire un seul coup de feu lors de J'attaque, en mars 1992, contre des casernes a 

Cibitoke par des rebelles revendiquant une appartenance palipehutu, 

Les membres du gouvernement avec lesquels J'equipe de I'IFES s'est entretenue etaient convaincus que 

I' Armee s'est transformee en armee professionnelle dont Ie devoir est de servir J'Executif (Ia 

Constitution interdit aux militaires toute fonction publique)et de proteger Ie processus de 

democratisation contre toute tentative de sabotage, de la droite comme de la gauche. Nos h6tes n'ont eu 

de cesse de repeter Ie caract~re depasse des exodes forc~s' et des coups d'Etat antidemocratiques. 

Les militaires realisent sans doute que la collectivite internationale n'accepterait pas un autre massacre 

ni un autre coup d'Etat. Cependant, la composition ethnique des officiers (98% sont des Tutsis) signifie 

qu'i1s restent une menace potentielle contre la democratie (Jes Hutus sont encore intimides par I' Armee 

et les sinc~res efforts des pouvoirs publics pour les y integrer ont echoue). Les Tutsis se sont toujours 

consideres comme etant des guerriers. Les officiers sont relativement bien payes. S'ils ont Ie sentiment 

que la democratie pourrait signifier leur extinction professionnelle, et peut-etre physique, ils y mettront 

tr~s probablement fin. 

Mais, heureusement, Ie FRODEBU (Front pour la democratie au Burundi) et plusieurs autres panis 

politiques de I'opposition reconnaissent sainement que ron ne peut limoger ni changer les militaires du 

jour au lendemain. Jusque la, les militaires semblent avoir accepte Ie processus de transition. 

Neanmoins, il reste des elements a gauche qui, dans Ie contexte d'une campagne ouverte, demanderont 

ce qui sera per~u a droite comme etant une retorsion. L'efticacite des forces plus moderees pour retenir 

ces deux groupes determinera peut-!!tre I'avenir du Burundi. 

Palipehutu 

II est difficile de faire des generalites sur I'identite des membres du Palipahetu. Les protagonistes des 

evenements recents de Cibitoke revendiquaient leur appartenance au Palipahetu, mais de source sure, 

I'on dit que les representants de ce dernier, vivant en Europe, niaient toute responsabilite dans les 

incidents en question. Si Ie president Buyoya et Ie Palipahetu souhaitent sincerement un accord, il leur 
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faut trouver I'identite des coupables et marginaliser ceux qui ne disposent pas d'un soutien populaire des 

plus larges. 

Partis politiques 

Le gouvernement Buyoya a, peu a peu, rarefi~ la r~pression exerc~e les dernieres ann~es du r~gime du 

pr~sident Bagaza. Son Premier ministre et la moiti~ de ses ministres etaient des Hutus. Les prisonniers 

politiques ont ~t~ Iiber~s et les ~glises ont repris possession de leurs biens confisqu~s par I'administration 

Bagaza. Les partis politiques sont rest~s illegaux. 

Le 4 avril 1992, un nouveau gouvernement a ~te mis en place par Ie president. Les seuls etrangers 

presents a celie occasion ont et~ les membres de I'IFES. La tache du gouvernement de transition est 

de r~tablir un Etat unitaire et democratique. Selon I'IFES, iI est fiicheux que Ie gouvernement de 

transition' ait ~te assermente avant la promulgation de la loi sur les partis pOlitiques. L'absence de 

participation des partis de I'opposition au sein du nouveau gouvernement n'a fait qu'aviver leur 

~Ioignement du processus de transition. 

Bien que I'on reconnaisse que Ie r~gime du pr~sident Buyoya ait mis sur pied un processus de transition 

democratique, relativement pacifique, et que les mesures prises jusqu'a pr~sent sont de v~ritables pas 

en avant, Ie processus de transition ne remplit cependant pas totalement les pratiques democratiques 

acceptees d'ordinaire, en nombre de domaines. Bien que des d~bats nationaux concernant Ie projet de 

Constitution aient ete organises et soient porteurs d'une certaine valeur intrinseque, i1s ne peuvent 

remplacer une structure democratique, au sein de laquelle une opposition constructive vis-a-vis de la 

Charte de I'unite nationale et de la Constitution pourrait etre organis~e I~galement par Ie truchement des 

partis politiques. En revanche, I'on a n!prim~ Ie mouvement de mobilisation d'un vote "non" aux 

ref~rendums de fevr!er 1991 et de mars 1992, et plusieurs opposants ont ~te emprisonn~s. L'aval, par 

une enorme majorite, des referendums a donc ~te un resultai coutu (j'avarice. 

Le gouvernement de transition a ete nomme par Ie president et n'est pas soumis a un contr61e 

democratique. Le president et son Cabinet gouvernent par decret. La legitimite de ce dernier ne decoul e 

pas d'un consensus national et Ie gouvernement n'est pas soumis au contr61e populaire. 

En depit de la promulgation de la loi sur les partis politiques, que requipe de I'IFES a etudiee, tout 

depend encore de la maniere dOn! la procedure d'accrectitation des partis politiques sera mise a 
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execution. La loi offre toute latitude 11 l'Etat de refuser I'inscription d'un parti politique avec lequel il 

est en desaccord. Les bailleurs de fonds de I'exterieur du processus de democratisation devraient suivre 

de pres Ie degrede liberalisme de I'execution de cette loi. 

Les nouveaux partis politiques devraient beneficier de possibilites egales dans la campagne qui precectera 

les prochaines elections: ceci constitue un autre domaine de preoccupation. Cela signifie que I'on devra 

accorder aux partis du temps pour s'organiser. Le calendrier qui prevo it des elections Jegislatives et 

presidentielles au debut de 1993 accorde aux nouveaux partis politiques peu de temps pour se mettre sur 

les rangs, 11 egalite avec Ie parti de I'UPRONA au pouvoir. Les nouveaux partis devraient egalement 

avoir la possibilite de s'organiser au niveau local. L'UPRONA est fort bien organise dans les 

collectivites locales. "L'ubushingantahe", Ie systeme traditionnel de gouvernement, pourrait 

eventuellement etre manipule et contr61e par I'UPRONA. Tout en a!?preciant l'idea.1 de solidarite sociale 

sur lequel se fonde "I'ubushingantahe", ce principe n'est pas forcement contraire 11 la democratie fondee 

sur Ie multipartisme. La Commission constitutionnelle a declare q~e la presence des partis politiques, 

au niveau local, pourrait constituer un danger pour les relations humaines dans les collines (Cf. annexe 

C : Rapport sur la democratisation des institutions et de la vie politi que au Burundi, page 120). II 

conviendrait d'eviter cependant de donner I'impression que I'UPRONA souhaite monopoliser 

I 'organisation politique au niveau local, ou que les Burundais des zones rurales (largement analphabetes) 

ne sont pas capables de participer pleinement 11 la politi que multipartite. Selon I'equipe de I'IFES, les 

panis politiques devraient avoir integralement acces aux les collines, afin de s'organiser au niveau 

communautaire. Ceci conduira, en temps eC heure, aux elections locales directes, ce .qui au sens de 

I'equipe, est preferable d'un point de vue democratique 11 "I'ubushingantahe." Ce dernier peut faire, 

facilement, I'objet d'abus de nepotisme et clientelisme. 

A I'heure actuelle, I'integralite de la structure administrative, de I'echelon central aux gouverneurs des 

provinces, maires des villes et administrateurs des communes, est nommee par Ie gouvernement. Au fur 

et 11 mesure de la mise en place du nouveau systeme multipartite, il conviendrait d'etudier la possibilite 

d'elire directement ces responsables ofiiciels, ou du moins de faire avaliser leur prise de fonction par' 

Ie Parlement, afin qu'ils ne soient pas totalement soumis au parrainage du parti au pouvoir. 

Politisation et culture des campagnes 

La ftlussite eventuelle de la democratie au Burundi dependra, pour une grande part, de la maniere dont 

la culture et les institutions autochtones d'une part, et les institutions et pratiques democratiques d'autre 
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part, s'adapteront les unes aux autres. Si I'on examine la structure administrative au niveau local, elle 

rev~le que Ie "gouve~nement" pour les Burundais signifie un element impose d'en haul. Bien que I'on 

entende parfois des protestations de la part de ceux qui participent plus activement ~ I'economie 

monetaire (et qui savent donc ce qui leur manque, si I'on peut dire) la plupart des Burundais semblent 

avoir accepte cette relation paternaliste. 

Le probl~me evident de cette relation, pour un pays en voie de la democratisation, est que Ie 

gouvernement au pouvoir detient Ie monopole de la confiance et de I'attention de ses citoyens. Cette 

relation a presqu'elimine toute appreciation populaire de l'independance d'action. 

La plupart des Burundais diraient que la politique prend du temps et represente des choix difficiles qu'il 

faut faire et que les paysans n'ont en general ni Ie temps ni Ie desir de ce type d'activites. II n'est pas 

surprenant .que la plupart des Burundais estiment que la prise de decision devrait etre I'apanage des 

"sages" (decrits comme etant "instruits" et "competents"). Le probl~me de la democratie est que les 

seuls particuliers instruits au niveau local sont des representants du gouvernement ou du parti de 

I'UPRONA. Bien qu'iJ existe une tradition de prise de consensus au niveau de la colline, c'est ~ ces 

• derniers que les anciens s'adressent. 

La politi que et Ie multipartisme au Burundi ont egalement, de par Ie passe, ete associes ~ la violence 

ethnique et c'est un autre obstacle au developpement d'activites politiques au niveau local. Les anciens 

partis politiques etaient lies ~ la discrimination et ~ la violence dans leur recherche du pouvoir politique. 

Les Burundais, c'est comprehensible, apprehendent un retour au syst~me entache du fardeau d'un passe 

funeste. 
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V. DROITS DE L'HOMME ET REFUGIES 

Le gouvernement nie I'existence de prisonniers politiques au Burundi. Selon toutes les personnes, 

exterieures au gouvernement, avec lesquelles J'equipe de I'IFES s'est entretenue, il ya bel et bien des 

prisonniers politiques. L'equipe n'a pas ete en mesure de verifier cette assertion, bien que Ie ministre 

de la Justice ait invite J'equipe a se rendre dans les prisons. 

L' on a informe J'equipe de I'IFES que, depuis les derni~r~s emeutes en novembre 1991, des prisonniers 

sont encore detenus en garde a vue, sans inculpation officielle comme I'exigerait la loi. Le procureur 

general a admis que tous les prisonniers n'avaient pas encore ete inculpes, en expliquant que Ie syst~me 

judiciaire est lent. Tous les prisonniers n'ont pas la possibilite d'8tre representes par un avocat, soit 

parce qu'aucun avocat n'est disponible ou parce que Ie prisonnier n'a pas les moyens de retenir les 

services d'un conseiller juridique. 

La'iegislation actuelle prevoit J'inculpation dans les 24 heures de toute personne arr8tee. Les pouvoirs 

publics sont en train de changer la loi afin de permenre un delai de garde a vue plus long sans 

inculpation officielle. 

La population penale au Burundi est deux fois plus nombreuse que la capacite des installations a cet 

effet. L'Etat a informe I'equipe de la construction de quatre prisons supplementaires, en esperant que 

cela ameliorera les conditions de vie des detenus. 

Cenaines questions sont restees sans reponse Quant aux troubles de 1988 et de 1991 qui ont provoque 

un grand nombre de victimes. Le gouvernement a refuse de faire enqueter sur ces massacres par des 

institutions independantes. L'on ignore Ie nombre exact de victimes et Ie nom des responsables. Le 

gouvernement de transition et Ie gouvernement democratique qui sera en poste 11 la suite des elections 

devront faire face ll"ia difficulte de traiter de ces abus passes 11 I'encontre des droits de I'Homme, Selon 

cenains, la credibilite de tout nouveau gouvernement democratique sera remise en question, 11 moins 

qu'il ne permettre une enquete integrale et independante sur les massacres, y compris Ie role a cet egard 

du gouvernement et des militaires en poste a I'epoque. 

RHugies 

Les troubles ethniques passes ont provoque un nombre imponant de refugies burundais. Deux cent mille 

refugies sans doute vivem en Tanzanie, la plupan depuis Ie massacre de 1972. Dix-neuf mille aut res 

vivent au Rwanda et 15.000 refugies au Za'ire. Depuis quelques annees, les refugies sont revenus, de 

leur plein gre, bien que cette tendance ait ete interrompue par une resurgence de la violence en 1988 et 
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en 1991. Un grand nombre de refugies, partis ~ la suite des affrontements de ces annees, sont revenus 

des leur cessation. 

Le Burundi re,oit egalement des refugies des pays limitrophes. L'equipe de I'IFES s'est rendue dans un 

camp de refugies rwandais, cree en 1991. On a informe I'equipe"que de nombreux refugies continuent 

d'arriver du Rwanda, ou la situation politique reste explosive. 

L'equipe s'est egalement rendue dans les zones de rapatriement. Le Burundi, avec I'assistance de la 

collectivite internationale et de la Haut commissariat des Nations unies pour les refugies (HCNUR) aide 

activement les refugies de retour ~ se reinstaller dans leur pays n~tal. L'on tente, en toute sincerite, de 

placer et de trouver des terres adequates pour les rapatries. L'equipe s'est entretenue avec plusieurs 

Burundais recemment revenus et en a retire I'impression que ces derniers ont une "bomle'possibilite de 

prendre un nouveau depart dans leur pays natal. 
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VI. INSTITUTIONS CIVILES ET POLITIQUES 

Presse ecrite et parlee 

Un d~cret presidentiel du 4 fevrier 1992 stipule au chapitre II, article 2 : " La presse est libre. Cette 

liberte de presse n'est soumise qu'aux restrictions admises par la loi". Le decret passe alors a 

I'application de 38 articles et r~gles supplementaires restreignant la liberre de la presse (Cf. annexe J). 

La Charte de I 'unite nationale presente egalement les motifs eventuels des restrictions imposees a la 

liberte de la presse, en condamnant toute action ou discours separatistes. Les partis politiques au pouvoir 

seront, sans aucun doute, tentes de qualifier les ecrits des opposants politiques de divisionnistes et done 

situes en dehors des limites de I'expression permissible. 

Au-dela de ces restrictions officielles de I'expression politique, il existe de nombreux obstacles informels 

pour les particuliers qui souhaitent creer un journaJ ou avoir acc~s a la presse, la radio et la television 

etatiques. Les imprimeries independantes sont tr~s limitees au Burundi et Ie cout en est eleve. L'Etat 

pourrait demontrer son engagement a l'.institution d'une presse libre en facilitant, financierement, les 

entreprises d'imprimerie. La collectivite internationale devrait egillement aider a remplir les besoins en 

mati~re d'installations, de financement et de connaissances, en offrant son soutien a la creation d'une 

presse et d'imprimeries commerciales libres. 

Au cours du sejour de I'equipe de I'IFES au Burundi, I'on a reI eve peu de preuves de la liberte 

d'expression des populations dans les journaux, dans les publications, a la radio ou a la television. L'on 

a maintes fois dit a I'equipe de I'IFES que les communiques, les rapports de reunions et les articles 

soumis aux journaux par les groupes d'interets particuliers ou les groupes politiques sont simplement 

omis par la presse ecrite et les medias. Les organisations des droits de l'Homme ont confirme 

l'existence de la censure dans les medias, et I'impossibilite de signaler tout sujet qui offrirait une opinion 

remettant en question Ie gouvernement ou ses institutions. 

Eglises 

Les Eglises sont puissantes au Burundi, principalement l'eglise catholique romaine. Deux tiers environ 

de la population en sont membres. Dix autres pour cent appartiennent a l'une des eglises protestantes. 

L'equipe de I'IFES n'a pas ete en mesure de rencontrer les dignitaires de l'eglise catholique, en Jepit 

de plusieurs tentatives de demande de rendez-vous. L'equipe a rencontre Ie Secretaire gen~ral du Conseil 

national des eglises (protestantes) du Burundi. Ces eglises indiquent Ie caractere positif et facile de leurs 
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relations avec la lileme republique (Ie gouvernement de M. Buyoya). Elles ne font pas de politi que, • 
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dans Ie sens ou elles ne soutiennent aucun parti pOlitique particulier. Mais en revanche, en qualite de 

citoyennes, elle soulignent la reconciliation nationale et encouragent Ie dialogue et la responsabilisation, 

Ainsi, les eglises ont rempli, et peuvent continuer de remplir, un role tres influent au sein du processus 

de democratisation, sans ingerence dans Ie domaine de la politi que nationale. 

Les eglises jouent un role important dans I'instruction des Burundais, principalement des enfants. De 

nombreuses ecoles au Burundi sont parrainees par I'eglise. L'education civique et I'instruction des 

Burundais reposent entre les mains des eglises. Sans avoir ete cooptees par l'Etat, les eglises peuvent 

soutenir activement les efforts de democratisation par leur fonction educative. 

Education Civique 

Les elections democratiques au Burundi constituent une nouveaute dont peu de Burundais ont 

I'experience. Depuis trente ans, I'education civique enseignee est venue des pouvoirs publics, sans 

aucun moyen efficace d'apport d'autres messages ni de remise en question de la propagande de I'Etat. 

La population a adopte une certaine passiviM en acceptant pour factuelles les informations fournies par 

l'Etat. La democratie et la transparence exigent un renforcement de la responsabilisation des pouvoirs 

publics par une concurrence accrue sur Ie marcM des idees. 

II est evident qu'il existe un besoin important en matiere d'apport d'instruction fondamentale aux 

citoyens, en ce qui concerne la democratie et ce qu 'un citoyen peut attendre de cette nouvelle forme de 

ferule. Une presse reellement Iibre et I'elimination des restrictions imposees a la libre expression d'idees 

constituent les conditions liminaires de I'apport de cette education indispensable. L'Etat do it etre dispose 

a prendre Ie risque de permettre cette ouverture, car la democratie ne peut survivre sans la liberte 

d'expression a tous les echelons. 

Les pouvoir~ publics ne constituent pas la seule source d'education civique, et I'on ne devrait pas. non. 

plus campter sur eux comme etant la seule. Tous ceux qui participent au processus, particulierement les 

partis politiques par Ie truchement de leurs campagnes et de la diffusion de leur programme, peuvent 

I'epauler. Cette activite, a I'evidence, ne peut commencer que lorsque les partis pOlitiques auront ete 

legalises. 

Les citoyens doivent etre informes de I'importance de leur v'ote, afin de les convaincre tous du fait que 

Ie vote, tout en etant un acte de plein gre, est egalement devoir civique. Les Burundais doivent 
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egalement etre assures du caractere secret de leur vote, La seule maniere, pour eux, d'en etre 

convaincus, passe par une campagne mediatique efficace, Cett,e campagne, idealement, recevrait la 

participation et I'aval d'organisations non-partisanes et d'associations civiques respectees, Les citoyens 

doivent avoir la possibilite d'echanger des idees et de reflechir a la signification de la democratie, et de 

soupeser Ie pour et Ie contre des divers partis et de leurs candidats. Les organisations civiques offrent 

une arene cruciale pour ce type de reflexion et de debat. Un programme d'education civique, organise, 

est en mesure de fournir des renseignements et des documents, ainsi que d'autres formes de soutien, a 
ces organisations non-partisanes, 

Le taux d'alphabetisation du Burundi est faible, particulierement chez les femmes, et la presse ecrite a 

donc une incidence limitee. L'on pourrait employer les arts graphiques et d'autres supports visuels pour 

transmettre des messages simples. La radio constitue egalement un moyen fort prise car elle est diffusee 

dans tout Ie pays et Ie kirundi est la langue generalement employee pour ses emissions. 

L'electorat doit connaitre les rouages du vote bien avant d'entrer au bureau de vote, Ceci aura 

I'avantage de donner contiance aux electeurs. Selon I'equipe del'IFES, Ie processus integral pourrait 

devenir encore plus efticace et ouvert si les electeurs savent d'avance Ie deroulement des evenements 

d 'un bureau de vote. au Burundi, les elections legislatives se font par liste bloquee, un systeme 

complexe, qu'iI est difficile a comprendre, meme pour les experts. II conviendra de s'efforcer 

d'expliquer ce systeme aux electeurs. 
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VII. PROCEDURES D'INSCRIPTION ET DE VOTE 

Le ministere de l'Interieur est I'instance responsable de I'administration des elections au Burundi. II 

partage cette charge avec Ie directeur general de I' Administration territoriale et de la Securite. 

Le Code electoral burundais a ete promulgue par decret en 1982. II est reste inchange, 11 I 'exception de 

deux decrets ulterieurs pour integrer les modalites de la Charte de I'unite nationale de 1991 et de la 

Constitution de 1992. L'on a informe I'equipe de I'IFES qu'un nouveau Code electoral sera redige par 

Ie gouvernement de transition avec de nouvelles clauses permettant des elections multipartites. Lars du 

sejour de i'equipe, iI n'existait aucune information concernant la date de promulgation du nouveau Code, 

et ce ne semblait pas etre une priorite pour les pouvoirs publics. 

Selon I'equipe de l'IFES, les dispositions du Code actuel sur les divers procedes electoraux sont 

exhaustives, en depit de la necessite de revisions de fond afin' de remplir les besoins d'une forme 

electoralepluraliste. (Cf. annexe H). 

Les renseignements les plus recents obtenus 11 la suite du recensement prepare pour Ie referendum 

constitutionnel de mars 1992, donnent un total de 2.454.181 electeurs. Ce recensement exhaustifprevoit 

une repartition de I'electorat par collines, par communes et par provinces. Ces statistiques, existantes, 

seront precieuses pour I'administration des elections ulterieures, particulierement lars de I'organisation 

de I'etablissement de bureaux de vote. Les frontieres electorales sont les memes que les frontieres 

administratives utilisees 11 I'heure actuelle, definissant les collines, les communes et les provinces. 

A la suite d'une etude des lois et de divers decrets actuels, I'equipe de I'IFES souhaite detailler les 

differentes procedures electorales et proposer des mOdifications, qui auront les avantages suivants : 

• garantir 11 I' electeur Ie secret de son vote; 

• apporter un processus efticace ; 

• tenter de simplifier Ie processus pour I'electeur, afin qu'il (au elle) puisse Ie comprendre plus 

facilement, et ce faisant, avoir confiance en I'equite de cette operation; et, 

• permettre des economies, Ie cas echeant, de certains couts d'administration electorale. 
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Recensement electoral 

Le recensement electoral devrait etre mis en marche des que la date des elections aura ete annoncee. 

L'on pourrait egalement, eventuellement, I'effectuer un certain nombre de jours, decide d'avance, avant 

les elections presidentielles. Quelle que soit I'option choisie, il est important d'accorder suffisamment 

de temps au parachevement adequat de cette tache. De bonnes elections dependent d'un bon recensement 

electoral. 

La loi actuelle exige que I'electeur se presente, pour inscription, aux bureaux des pouvoirs publics situes 

au chef-lieu de la circonscription ou de la zone de la commune. II (ou elle) doit presenter sa carte 

d'identite ou autre autre piece d'identite. Une autre demarche, qui pourrait deboucher sur un 

recensement plus complet de I'electorat, consisterait 11 faire du porte 11 porte. II conviendrait de prevoir 

une periode de revision pour les electeurs absents en premiere instance, ce qui permettrait un decompte 

plus precis, et recouvrirait les nombreuses personnes qui ne sont pas en mesure de se presenter au chef

lieu ou dans la zone de la commune concern~e pour s'inscrire. L'~quipe de I'/FES souligne I'importance 

de la formation pr~alable des agents du recensement. 

L'equipe de I'/FES n'a pas ete en mesure de determiner si une liste nationale d'electeurs est en cours 

de preparation au Burundi. Selon les conclusions de I'equipe, un registre electoral est prepare au niveau 

local et les elections se tiennent sur la foi de ce registre. Ce registre electoral releve les donnees 

suivantes : prenom et patronyme, nom de la colline, age, sexe et numero de la carte d'electeur. Si 

aucune Iiste n'est prepar~e, ni ne Ie sera, et que Ie registre constituera Ie document utilise dans les 

bureaux de vote, il est imperatif qu'il comporte des rubriques supplementaires pour permettre aux 

responsables electoraux de marquer "a vot~" 11 chaque election au cours de laquelle I'on utilisera ce 

registre. II est possible qu'un registre serve pour plusieurs elections locales, municipales, legislatives 

(deux tours) et pr~sidentielles (deux lOurs), il conviendrait sans doute de prevoir six rubriques 

supplementaires. II conviendrait egalement de passer en· revue 'Ies procedures d'execution de ce 

document ou d'une liste nationale d'electeurs. Un certaine assistance technique serait utile 'pour 

automatiser ce processus, car il est manuel 11 I'heure actuelle. 

Nomhre d'i'lecteurs par hureau de ,"ote 

Le nombre d'electeurs par registre ou bureau de vote constitue lOujours une importante preoccupation. 

Les heures ouvrables du scrutin au Burundi vont de 7 h 00 11 17 hOD. Les bureaux de vote restent 
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ouverts pour finir de recevoir les ~Iecteurs dans la file d'attente ~ 17 h 00, mais Ie scrutin est 

obligatoirement c10s ~ 18 h 00. Selon I'~quipe de I'IFES, iI conviendrait de r~-examiner Ie chiffre 

maximum de I .500 ~Iecteurs par bureau .de vote. Dans un bureau de vote bien g~r~, Ie processus du 

scrutin est, en moyenne, de deux minutes par ~Iecteur. Selon laloi actuelle, Ie vote est obligatoire et 

la participation ~Iectorale, Ie jour du scrutin, sera done tres forte. L'~quipe de chaque bureau de vote 

devra etre extremement comp~tente et efficace pour recevoir 1.500 personnes pendant les dix heures 

ouvrables du scrutin (ou 600 minutes). L'~quipe de I'IFES recommande que les responsables charg~s 

de 1'~laboration du Code ~Iectoral procedent ~ I'examen approfondi et r~flechi du nombre d'~lecteurs 

par bureau de vote. 

Carte d'inscription eleetorale 

A la suite de son inscription, chaque ~Iecteur re,oit une carte confirmant Ie fait qu'il (ou elle) est bien 

inscrit au registre et qu'il (ou elle) peut donc voter. Lorsque 1'~lecteur se pr~sente pour voter, les 

responsables du bureau de vote gardent sa carte d'~lecteur. Le systeme actuel prevoit une nouvelle carte 

~ chaque ~Iection. A I'~vidence, les frais d'impression de six cartes d'~lecteur pour chaque s~rie 

d'~lections pourraient s'av~rer prohibitifs. L'~quipe recommande I'utilisation d'une seule carte. Le verso 

de cette derniere sera it imprime de fa,on ~ com porter six cases, au moins, que les responsables officiels 

pourraient cocher au fur et ~ mesure. L'~lecteur garderait sa carte jusqu'~ 1'~lection suivante. 

Bulletin de vote: modele et securite 

L'~quipe de I'IFES recommande instamment I'adoption du bulletin de vote unique pour toutes les 

elections. En ce qui concerne Ie scrutin des elections I~gislatives et pr~sidentielles, Ie bulletin de vote 

comporterait la photo des candidats. Pour des raisons de s~curite, les bulletins de vote devraient etre 

imprim~s avec un num~ro de serie sur un rec~piss~ detachable. Les bulletins de vote seraient imprim~s 

par livrets de 100 et de 50, avec d'autres dispositions de securit~ pour empecher tOllte contrefa,on aisee . 

des bulletins"de vote. L'equipe de I'IFES recommande egalement que les noms sur Ie bulletin de vote 

soient indiques selon I'ordre chronologique du depot de candidature des candidats. II conviendrait 

d'adopter cette methode pour toutes les ~Iections. 

Tous les bulletins de vote devraient porter Ie paraphe ou I'estampille du president du bureau de vote 

avant que Ie bureau de vote n'ouvre ses pOrles. Ceci faciliterait leur decompte dans Ie cas ou des 
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bulletins de vote suppl~mentaires se trouveraient dans I'urne en fin de journ~e. Les bulletins de vote 

sans I'estampille du pr~sident du bureau de vote ne seraient pas d~pouill~s. 

Urnes 

Selon les informations re,ues par requipe de I'IFES, Ie Burundi dispose d'environ les informations 

re,ues par I'~quipe de I'IFES, Ie Burundi dispose d'environ 2.800 urnes, en m~tal d'excellente quaJite. 

Elles sOnt ferm~es par des vis que I'on insere en debut de journee, lors du scrutin. Les urnes sont de 

deux couleurs : la moitie d'entre elles est noire et I'autre blanche, ce qui pourrait semer Ie doute Ie plus 

total, bien que I'intention soit de faciliter Ie processus. Lors du referendum, I'on demandait aux' 

electeurs de deposer leur bulletin de vote dans I'urne blanche s'ils votaient en faveur de la Constitution 

et, dans Ie cas contraire, de Ie deposer dans I'urne. noire. Deux urnes se trouvaient dans I'isoloir, 

separees des autres electeurs. Cette methode favorise la fraude eventuelle et Ie remplissage des urnes : 

on ne peut recommander de perpetuer cette pratique. 

Chaque bureau de vote etait dote de quatre isoloirs, avec un total de huit urnes. L'equipe de I'IFES 

recommande que deux urnes soient placees de fa,on ~ ce que I e personnel du bureau de vote les voie, 

que les urnes de tous les bureaux de vote soient de la meme couleur, que I'on demande aux electeurs 

de cocher Ie bulletin de vote, de Ie plier et de Ie remettre au personnel du bureau de vote, qui en 

detach era Ie recepisse et que Ie bulletin de vote soit place dans I'urne au vu et au su du personnel et des 

observateurs. L'on recommande deux urnes par bureau de vote car les urnes sont relativement petites. 

Deux urnes pourraient ~tre necessaires pour recevoir tous les bulletins de vote. 

L'~quipe de I'IFES a relev~ que les urnes ne sont pas marquees. II serait sans doute avis~ d'identifier 

les urnes par un numero ou un nom. Ce nom ou ce numero pourrait egalement etre enregistre sur Ie 

proces-verbal du d~compte de votes du bureau de vote, pour identifier indubitablement les documents 

et renforcer la s~curit~ duscrutin. 

Isoloir 

L'equipe de I'IFES a observe ce que I'on pourrait consid~rer etre une "premiere" dans la creation 

d'isoloirs. Tous les isoloirs ont ~t~ fabriques localement, selon des specifications fix~es par Ie 

gouvernement. Leur realisation a ~te solide, avec des materiaux locaux, et ils offrent Ie plus grand secret 

~ I'electeur pour qu'il exprime son vote. On peut egalement les reutiliser pour chaque election. L'on a 
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egalement informe I'equipe de I'IFES que les isoloirs ont ete construits avec enthousiasme et fierte par 

les paysans locaux. 

Personnel des bureaux de vote 

L'equipe de I'IFES recommande la composition suivante des equipes affectees aux bureaux de vote: un 

president, un responsable du bureau de vote, un secretaire et trois assesseurs. En outre, Ie bureau de 

vote devrait prevoir de recevoir deux representants de chaque candidat 11 I'election. Ces derniers 

end os sent I'importante responsabilite d'etre impartiaux dans leurs taches et ils devraient respecter 11 tout 

instant les r~gles et r~glements prevus. C'est pour cela que I'equipe de I'IFES recommande la 

publication d'un manuel exhaust if indiquant, en detail, les responsabilites de chaque membre du bureau 

de vote. En outre, nous recommandons que tous les employes des bureaux de vote re90ivent une 

formation prealable afin de prendre connaissance des procedures electorales et de leurs responsabilites 

11 cet egard. 

Transports 

Bien qu'i! existe d'excellentes routes, bien entretenues et bitumees, la plus grande partie du reseau 

routier exige des vehicules de type 4x4. /I est raisonnable d'estimer qu'il faille en general environ trois 

jours, au maximum, pour distribuer tautes les fournitures electaraies dans tout Ie pays. Dans la plupart 

des cas, cependant, cela ne prendra qu 'un seul jour. 

Communications 

Le Burundi est dote de run des meilleurs n~seaux de communication en Afrique Centrale. Bien qu'il soit 

efficace, toutes les regions n'en disposent pas. /I conviendrait· d'etudier la possibilite d'etendre Ie 

syst~me afin que tous les chefs-lieux puissent communiquer avec Bujumbura Ie jour des elections. 

Communications et medias 

II n'existe 11 I'heure actuelle aucun journal national independant. Bien que des efforts soient en cours en 

vue d'une presse libre, les reussites 11 cet egard restent minimes. /I existe un reseau radiophonique 

burundais nationalise, qui diffuse des emissions en fran,ais et en kirundi. La television est egalement 

33 

• 



• 

• 

Rapport d' eval uat ion 
pre-electorale de 
I'IFES: Burundi 

etatique. L'equipe de I'IFES rei eve cependant que peu de Burundais possectent un poste de television, 

~ I'exterieur des grandes villes. 

Decompte des votes et homologation des rI!sultats 

Cette rubrique constitue toujours un sujet interessant et elle merite une attention prioritaire. Au Burundi, 

Ie decompte des votes a toujours ete effectue Ie lendemain du scrutin. Le president du bureau de vote 

est responsable du transport des urnes et des fournitures electorales chez I'administrateur de la 

commune. II n'existe aucune directive claire quant au moment du decompte des voix, ~ I'exception 

d'instructions stipulant qu'il sera effectue par les membres du bureau electoral du chef lieu et les 

presidents des bureaux de vote. 

Cette procedure ne saurait etre approuvee par I'equipe de I'IFES etant donne les risques du transport de 

fournitures et documents electoraux. L'equipe recommande que Ie depouillement se tienne 

immediatement apres la cloture du scrutin. A ce moment-I~, tous les employes du bureau de vote, y 

compris les representants des candidats et les autres temoins, commenceront Ie depouillement. II 

conviendra d'etablir les procedures et leurs details afin de permettre I'accomplissement sans heurt du 

depouillement. Une fois ce dernier paracheve, et que toutes les personnes presentes auront convenu que 

les resultats sont bien ceux exprimes par les electeurs, Ie tout est depose dans I'urne, qui est re-scelJee 

et ensuite, transportee ~ I'endroit prevu par la loi. En vertu de cette procedure, si I'urne est detruite ou 

perdue, les resultats ne Ie seront pas et Ie scrutin enregistre dans Ie bureau de vote concerne n'est ni 

menace ni compromis. II est important d'effectuer Ie depouillement immediatement et des la cUlture du 

scrutin, car cela permet I'affichage rapide des resultats locaux, la securite des documents et du 

decompte. Et, ce qui est Ie plus important, cela renforce la credibilite du processus. 

Cette procedure de depouillement, menee ~ bien dans chaque bureau de vote, exigera des frais 

supplementaires d'eclairage. Dans denombreux cas, ledepouillement pourrait 'se tenir dans un batiment 

avoisinant, dote d'electricite. Sans cela, Ie president du bureau de vote prend la responsabilite de 'mettre 

~ disposition les moyens d'eclairage necessaires. Cette maniere de proceder demandera sans dOUle d'etre 

planifiee, mais elle est possible ~ condition que Ie personnel soit forme ~ cet effet. Puisque I'on n'est 

pas toujours sur d'avoir de I'electricite, il conviendrait de prevoir, dans chaque bureau de vote, un 

eclairage auxiliaire aux tins du depouillement. 
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Ohservateurs internationaux 

La collectivite internationale doit demontrer son interet pour la democratisation au Burundi. 

L'observation des elections constitue un element crucial et decoulerait, normalement, de I'invitation du 

pays d'accueil. L'observation electorale, pour etre credible, do it se tenir pendant la campagne electorale 

tout autant que Ie jour du scrutin. Pour qu'une election soit jugee equitable et Iibre, I'on doit avoir la 

possibilite de confirmer requite de la campagne qui y a mene et que les candidats et les partis ont eu 

tout loisir de faire campagne et de communiquer leur message. C'est pour cela que Ie pays d'accueil doit 

faciliter et recevoir les observateurs internationaux pendant la periode electorale. II est important de leur 

assurer une accreditation lorsqu'ils arrivent au Burundi. Les observateurs doivent avoir la possibilite 

d'avoir acces, en toute Iiberte, a tous les domaines de la campagne, toutes les regions du pays et toutes 

les installations de vote. 
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VIII. DEMANDE D'ASSISTANCE 

Le ministere de l'lnterieur a formule une demande d'assistance technique et materielle en vue du 

processus electoral, lors du sejour de I'equipe de I'IFES au Burundi (cf. annexe K). Cette demande a 

ete presentee 11 I'equipe de I'IFES et elle est axee sur quatre domaines d'assistance : 

• la formation des citoyens en ce qui concerne la democratie et la participation electorale (en 

d'autres termes, I'education civique) et celie des responsables charges de I'administration des 

elections. En ce qui concerne I'education civique, la requete des pouvoirs publics rei eve que Ie 

besoin Ie plus pressant consiste en la traduction de fran~ais en kirundi des lois et reglementations 

ayant trait au processus electoral. Quant 11 la formation des responsables electoraux, la requete 

indique qu'ils sont au nombre de 7.500 environ, et qu'il conviendrait de tenir un programme de 

formation des formateurs sur I'application du Code electoral 11 tous les echelons. 

• les transports, c'est-lI-dire des vehicules destines 11 la'Commission electorale nationale (18 

vehicules), la Commission de verification (18 vehicules), Ie Secretariat de la Commission 

electorale nationale (5 cam ions et estafettes) et les Commissions electorales provinciales (80 

vehicules). La demande indique un total de 121 vehicules. 

• les communications, sous forme de walkie-talkies afin d'assurer des communications rapides et 

fiables entre les responsables electoraux au niveau national, depanemental et communal, au 

moment des elections. La demande stipule la necessite de 200 radios. 

• I'informatique, c'est-lI-dire I'informatisation de la liste electorale, Ie decompte des votes et des 

autres procedures ayant trait aux elections, afin de renforcer la precision et la rapidite de ces 

procedures. 

L'equipe de I'IFES offre les commentaires ci-dessous en ce qui concerne la demande d'assistance, et les 

autres besoins rei eves par requipe au cours de son sejour d'evaluation pre-electorale. 

Programme d'education civique 

Selon i'equipe de I'IFES, I'assistance 11 un programme d'educatio'n civique constitue la priorite la plus 

pressante. Apres avoir ete soumis 11 un systeme unipartite, les Burundais sont aujourd'hui confrontes 11 

une modification profonde des comportements et des processus. La preuve en est Ie fait qu'un systeme 

multipartite exige des Burundais de choisir leurs dirigeants. L'equipe de I'IFES estime qu'afin de faire 

mieux comprendre les rt~alites politiques au Burundi, les citoyens doivent etre informes de ce que 
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signifie la democratie. Les Burundais doivent comprendre egalement Ie syst~me electoral, plus 

specifiquement les inscriptions electorales et Ie syst~me des bulletins de vote, comprendre leur propre 

role, celui des responsables charges de I'administration du Code electoral ainsi que leur devoirs. II est 

important de diffuser ces informations en kirundi et en fran~ais. 

Formation des responsables electoraux 

La seconde priorite en matiere d'assistance serait I'etablissement d'un systeme permettant 11 la collectivite 

internationale de participer 11 la formation de tous les responsables electoraux. Ce programme pourrait 

egalement comprendre la formation des candidats, de leurs partis et des cours sur la democratie. 

L'equipe a rei eve que les responsables publics soulignent instamment I'encadrement electoral iI tous les 

niveaux, qui est une operation absorbante et onereuse, et selon I'equipe, elle est malaisee et peut-etre 

pas necessaire. Une formation idoine des responsables electoraux, des partis politiques et des 

observateurs, a1liee 11 une campagne d'education civique efficace diminuera la necessite d'une 

surveillance aussi sern!e. Le syst~me s'auto-surveille lorsque tous ses participants connaissent leurs 

responsabilites reciproques. Selon I'equipe, ce financement serait mieux employe it la creation d'un 

programme de formation actequat et axe sur la responsahilisation de chaque personne participant au 

processus electoral. 

Guide detailh! sur les procedures electorales 

La troisieme priorite consiste en la creation d'un guide sur chaque fonction du processus technique des 

elections. Ce guide decrirait les responsabilites de chaque responsable electoral. II comprendrait 

egalement un aide-memo ire pour les presidents des bureaux de vote. Le guide doit etre exhaustif, et 

presente une methodologie pas-it-pas, avec des illustrations si necessaire. II est important qu'il soit 

prepare en vertu de la legislation electorale qui sera presentee, incessamment, par Ie gouvernement de 

transition du Burundi. L'assistance technique apportee dans ce do maine devrait etre murement decidee 

et axee sur un objectif: I'elaboration d'un guide electoral specifiquement burundais. 

Communications 

Selon J'equipe de I'IFES, il conviendrait d'etudier I'octroi d'une assistance afin de parachever un 

syst~me de communication national poU\'ant completer Ie reseau actuel, pour que les communications 

et Ie compte-rendu des resultats electoraux puissent se faire de fa,on efficace et rapide . 
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Technologie 

Le Burundi est tres peu dote d'ordinateurs et de toute autre technologie de pointe. La demande 

d'assistance dans ce domaine, si les bailleurs de fonds etrangers y repondent, devra allier Ie materiel, 

necessaire, 11 la formation. La premiere mesure la plus utile, dans ce domaine, serait I'etude de la mise 

sur pied d'un systeme de ctCcompte des resultats electoraux informatise, 11 Bujumbura. 

Transports 

La demande d'assistance, assortie de I'achat de nouveaux vehicules, a ete debattue en profondeur avec 

Ie ministre de l'lnterieur et ses collaborateurs. Selon I'equipe, la den:tande de 121 vehicules depassait 

peut-~tre Ie strict necessaire. Les besoins en matiere de vehicules, avec suffisamment de temps de 

planification, pourront ~tre modifies et I'on pourrait peut-etre envisager des voitures de location pendant 

la periode electorale. II convient egalement d'etudier les besoins en carburant, entretien et pieces de 

rechange de toute utilisation accrue de vehicules, dans Ie cadre de I'administration des elections. 
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IX. RECAPITULATIF DES RECOI\II\IANDATIONS 

Education civique 

Le present rapport releve h plusieurs reprises la nccessite, au Burundi, d'un programme exhaustif 

d'education civique sur la democratie. Ce programme devrait recouvrir les details des procedures 

electorales, les droits des electeurs et les devoirs des responsables electoraux. II est egalement important 

que I'on decrive en detail, h I'electorat, la maniere dont fonctionne un gouvernement democratique. 

Selon I'equipe de l'IFES,le partage des pouvoirs au sein d'une democratie constitue I'un des concepts 

les plus mal compris. II convient que Ie gouvernement au pouvoir comprenne sans ambages qu'etre au 

pouvoir n'est pas eternel. Lorsque I'on gagne des elections, c'est en general pour cinq ans. II faut etre 

pret h revenir se presenter devant les electeurs pour se faire re-elire, ou etre confronte ~ la possibilite 

de Ie perdre. Le concept de I'appartenance h I'opposition est tout h fait mal compris des hommes 

pOlitiques. Selon I'equipe de I'lFES, grace a un programme d'education civique portant sur les realites 

de la d¢mocratie au Burundi, les citoyens seront ~ meme de comprendre la signification et I'incidence 

de la Co~stitution et de la Charte de I'unite nationale. Ainsi, ils approfondiront egalement leur 

prehension de I'importance de la democratie et du processus electoral, dans Ie cadre d'un nouveau 

systeme politique. 

Partis politiques 

II existe, au Burundi, des inegalites evidentes en matiere de campagne electorale dans Ie cadre d'un 

systeme multipartite. A I'heure actuelle, les fonds destines au financement des partis nouvellement 

accredites sont maigres. Cependant, I'UPRONA, Ie seul parti des 30 dernieres annees, est dote d'un 

financement idoine, mais I'on connalt mal I'origine de ce financement. Sans financement, les aut res 

partis politiques seront desavantages. La loi interdit aux partis d'obtenir des fonds d'origine etrangere. 

Selon I'equipe de I'IFES, les pouvoirs publics burundais devraient etudier la possibilite d'un systeme 

qui produirait une situation plus equitable. L'equipe de I'IFES recommande que des debats s'engagent 

sans delai avec les pouvoirs publics du Burundi, pour tenter d'etablir un systeme de tinancement des 

panis politiques qui souhaitent paniciper aux elections nationales prochaines. 

Assistance destinee 11 une presse lihre 

II existe une presse libre au Burundi, de petite envergure. II est difticile d'etablir une presse libre dans 

un pays qui n'a pas pratique la libre expression d'opinion depuis 30 ans. Les installations sont non

existantes, et I'imprimerie. lorsqu'elle est disponible, archa'ique.Selon I'equipe de I'IFES, I'assistance 

destinee h etablir un installation commerciale d'imprimerie, non-partisane, permettrait non seulement la 

production de documents d'education civique, mais donnerait au Burundi une imprimerie commerciale. 
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Etant donne les risques economiques existants, il est difficile de la concevoir en termes d' entreprise 

commerciale d'exploitation viable, L'assistance pourrait passer, pour Ie mieux, par Ie truchement d'une 

organisation non-gouvernementale d'ores et d~j1l implantee au Burundi. 

Assistance technique electorale 

Le Burundi est dote d'un systeme electoral etabli qui a fort bien servi Ie systeme unipartite. Cependant, 

il ne convient ni ne conviendra, aux criteres electoraux democratiques et multipartites. II est necessaire 

de modifier Ie systeme, ce qui, selon requipe de I'IFES, se ferait Ie mieux avec I'appui d'une equipe 

de specialistes, sur place, charges d'apporter leur conseil aux pouvoirs publics quant 11 la fa~on 

d'~laborer et de mettre sur pied des proc~ures specifiques. L'equipe de I'IFES a reI eve la presence 

d'hommes politiques et de fonctionnaires tout 11 fait receptifs 11 une assistance dans ce domaine. Cette 

forme d'assistance devrait etre octroyee au cours des premieres etapes des preparatifs electoraux, afin 

que Ie programme d'~ucation civique puisse comprendre des elements concernant les aspects techniques 

du processus electoral. 

Pour resumer, les besoins d'assistance se situent dans les domaines suivants : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

preparation de la legislation electorale 

recensement et preparation des /istes d' electeurs 

cartes d'electeurs 

elaboration des bulletins de vote 

mise en place des urnes 

isoloirs 

personnel des bureaux de vote 

transports 

securite du materiel ~Iectoral 

depouillement des votes 

compte-rendu des resultats 

preparation du guide destine aux employes electoraux 

formation des responsables electoraux 

autres domaines techniques ayant trait aux proc~es electoraux 
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Dialogue avec les militants 

Oepuis quelques dizaines d'annees, Ie Burundi a souffert de troubles ethniques, qui ont divise et isole 

Ie pays. Selon I'equipe de J'IFES, il conviendrait que I'assistanceoctroyee aide, entre autre, les pouvoirs 

publics burundais a engager Ie dialogue avec les differentes forces politiques au Burundi et a I'exterieur. 

Le processus de democratisation entame souffrirait d'un insucces en matiere de reglement du differend 

entre les divers groupes politiques, et remettrait en question la Jegitimite des institutions politiques 

burundaises. 

Selon I'equipe de I'IFES, les autres questions importantes qu'i1 conviendra de resoudre avant d'entamer 

les elections au debut de 1993, sont : I'elimination de I'exclusion systematique de certains partis 

politiques du processus democratique, Ie reglement de la question des retugies au 'Burundi et a 
I'exterieur, I'amelioration des relations entre Ie Burundi et les pays limitrophes et la promulgation d'une 

eventuelle amnistie. 

L'equipe de I'IFES recommande I'octroi d'une assistance professionnelle aftn qu'un dialogue de 

reconciliation honnete puisse s'engager entre les forces politiques burundaises, qui ont une incidence 

directe sur la reussite ou I'echec de la democratie au Burundi. 

Reseaux de communication 

Le Burundi est dote d'un assez bon rt!seau de communication. Cependant, toutes les regions ne 

possMent pas un reseau qui leur permene des compte-rend us rapides et adequats. Ainsi, I'assistance 

octroyee dans ce domaine devrait avoir pour objectif de combler les lacunes du systeme existant, en 

prevision des elections. 

L'equipe de I'IFES recommande l'apport d'une assistance technique destinee a passer en revue les 

besoins aftn d'etablir un systeme de compte-rend us pius efficace' pour les elections, venant completer Ie 

systeme de communication en place. 

Technologie 

La technologie moderne n'est pas, dans l'ensemble, disponible au Burundi. Bien que les grandes villes 

et communes disposent de quelques systemes informatiques, i1s sont totalement absents des zones 
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rurales, sans electricite. Afin de faciliter les communications et la diffusion des resultats, une assistance 

technique, de formation et materielle, est necessaire dans ce domaine. L'on a egalement besoin de 

syst~mes electroniques a divers niveaux de I'administration electorale afin de rendre Ie processus plus 

efficace. L'equipe de l'IFES recommande I'octroi d'une assistance technique et de formation afin de 

rationaliser et de faciliter I'administration des elections au Burundi. 

Observateurs 

Les citoyens Buru'ndais comprennent profondement J'importance et la necessite de la presence 

d'observateurs electoraux. L'equipe de J'IFES a rei eve I'apprehension et Ie soup~on des Burundais 

envers Ie processus electoral du pays. L'equipe de l'IFES recommande que les elections soient suivies 

par des observateurs independants et neutres. L'observation electorale devrait commencer par la 

campagne electorale jusqu'l1 ce que Ie depouillement des votes soit mene 11 bien et diffuse. Les 

observateurs electoraux devraient etre integralement informes des realites sociales, culrurelles, politiques 

et economiques du Burundi. 

L'equipe de l'IFES recommande I'envoi d'une equipe internationale d'observateurs electoraux pour y 

observer la campagne et les elections qui la suivront. 

Transports 

Le gouvernement du Burundi a demande une assistance sous forme de 121 vehicules de transport. Les 

elections exigeront la mise en place de fournitures, de materiel et de personnel dans tout Ie pays. 

L'equipe de l'IFES sugg~re que les pouvoirs publics etudient la possibilite de louer des vehicules ou 

d'utiliser des vehicules militaires. Le coilt eleve du carburant au Burundi, pays enclave, amene I'equipe 

de l'IFES 11 suggerer la possibilite de financer les frais de carburant pendant la periode electorale . 
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Qerrit 
22 Ma!'ch 19114 
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OUELLET, Guer;n (Gary) 

21 Bell Crescent, FORT MCMURRAY, Alta. CANADA T9H 1K7 
Tel. (403) 791-3881 FAX (403) 791-5165 

Responsab1e it titre de Directeur de Scrutin pour 1a 
circonsription d'Athabasca, Alberta, Canada pour 1es elections 
Nationa1e de 1979, 1980 et 1984. Chef d'equipe dans un bureau 
de vote en Nami bi e en 1989. Ass i stant it 1 a coord i nat ion du 
Projet d'observation au recensement en Haiti Octobre et Novembre 
1990 en preparation it 1a premiere elections democratique en 
Haiti. Observateur durant 1 'election genera1e en Haiti en 
Decembre 1990. Pour trois semaines, fevrier 25 a mars 21, 1992, 
aviseur technique au Gouvernement du Congo sur 1es processus 
e 1 ectora 1 pour etab 1 i r des changements qu i auront effet de 
simplifier 1es moda1ites, reduire 1es depense et apporter' 1a 
transparence vou1u par 1e Gouvernement de Transition. Mars 22 a 
ma'rs 31, aviseur technique au Governement: de Rwanda sur 1es 
moda 1 i tes e 1 ectrora 1 en vue d' elect i on nat i ona 1 au debut de 
1993. Experience professione11e : Courtier d'assurance sur 1a 
vie depuis 1979; Imp1ique au niveau local it titre de Consei11er 
municipal 1971 a 1975; secretaire tresorier pour commission 
scolaire 1967 a 1975; commissaire de distrit scolaire depuis 
1977; membre representant la communaute sur la commission des 
liberations conditionelles au Canada depuis 1988. 
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Tel: 202: 965-3135 
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Full-time consultant in Africa and International Affairs to the 
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Washington, DC. 

the Africa Division, World Bank, 
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New York, MIA, 1982, Economic Development. 
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University of Cape Town, Cape Town, South Africa. Senior Year and 
Honors Thesis: Migrant Labor and the Economics of Apartheid. 
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publications on 
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international economics and development with a 
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ADELSKI, Elizabeth* 

ALLES, Cally* 

BANKAMBONA, Anselme* 

" . 
BATUMUBWIRA, Antoinette* 

BAVAKURE, Hermenegilde* 
",'-.... 

1:¥~'-: -':".;: ., . 
~l~_>:~.~~A' Fidele* 

CAUSE, M.* 
~:.:: .. , 

de JONG, Gerrit 

·GOYENS, Mr.* 

KABUSHEMEYE, Ernest 

KAKIMBI, Laurent* 

CONTRIBUTORS - PEOPLE 

AAAAA 

Anthropologist, USAID, Bujumbura, 
Burundi 

Rotary Club of bujumbura, B.P. 2680, 
BUJUMBURA, Burundi, 257-22 6290 (ami 
a Jacques Persoons) 

Conseiller au Cabinet du Ministrede 
Relations Exterieur et de la 
Cooperation. (notre Guide) - B.P. 
1840, BUJUMBURA, Burundi Te. 22 39 38 
/231318 

United Nations Information Center, 
Head of Information Commission of 
Burundi Human Rights Le.gu~. 

Conseiller, Dept des Affairs 
Ministere de L'Interieur 
B.P. 1840, BUJUMBURA, Burundi. 
225210 / 232656 
Juridique et Contentieuse (Guide) 

Membre du Parti Pour la 
Reconciliation et le Progre (P.R.P.) 

A~bassadeur de France, Bujumbura, 
Burundi 

IFES . Team Member - Burundi '92 / 
Buitenruststraat 16, 2271 HB 
Voorburg, The Netherlands / Tel. 011-
317-03182211 / FAX 011-317~03182602 / 
Tel 011-317-03865284 res. 

Ambassadeur de Belgique a Bujumbura, 
Burundi 

President, Rassemblement du Peuple 
Burundais (RPB) 

. . ..... 
Secretaire d'Etat pour La Securite 
Pub 1 i.9,ue 



LANGE, Leonard'" 

HAJANYUHA, Jean-Berchmans 

HAYUGI, H.* 

HBONERANE, Albert* 

HBONIHANKUYE, Celestin* 

HBONIHPA, Cyprien* 

HVUYEKURE,· Artemon* 

NDADAYE, Melchior* 

,NDARUBAGIYE, Leonce* 

NDIHOKUBWAYO,· Joseph* 

NDIKUHSABO, Vincent* 

NIKOBAMYE, Gaetan* 

NIHPE, Sylvere* 

NIYUNGEKO, Gerard* 

NTAMWANA, Hgr. Simon 

NTIBANTUNGANYA, Sylvestre* 

NTIYANKUNDIYE, Pie* 

NTUNGWAHAYO, Athanase* 

Deputy Chief of Hission (DCH), 
Ambassade des Etats-Unis, BujUmbura,. 
Burundi 

Procureur General de Burundi 

President, Parti UPRONA 

Editor in Chief, Catholic Weekly 
NDONGOZI, Secretary of RPB 

Representant, Parti du Peuple (P.P.) 

Hinistre des Relations Exterieure et 
de la Cooperation / Tel. 23592 (Apr 
9/92 - news that he was arrested 
today for his part in the 
attempted/failed Coup d'Etat on Harch 
4/92) 

Haire of ~ujumbura 

President, 
au Burundi 
Telex 5151 

Front Pour La Democratie 
(FRODEBU) / Tel. 225712 / 
Bdi / FAX 225794 • 

Hembre, Parti Pour La Reconciliation 
et le Progres (P.R.P.) 

Gouverneur, Province de la Province 
de Ngozi 

Secretaire General, Socialist Party 
of Burundi 

Parti Liberal, Bujumbura, Burundi 

Pasteur, Conseil National des Eglises 
de Burundi 

President, Court Constitutionelle 

Eveque de Bujumbura, VP de la 
Conference Episcopale 

Information Officer, (FRODEBU) 
Tel. 231494 

Directeur General 
et de la Securite 
Tel. 222899 

de l'Administration 
du Territoire / 

President, Movement for Peace and 
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NYANDWI, Simon* 

OUELLET, Gary 

Perry, Mrs. Cynthia* 

PERSOONS, Claudine* 

PERSOONS, Jacques* 

PURCELL, Randall 

RUBUKA, Aloys* 

ROSENBERRY, Sara A.* 

SIBOMANA, Adrien* 

SIMDAYIGAYA,Jean Marie* 

SLOCUN, Glen* 

YAMUREMYE, Bosco* 

Democracy 

Representant, Parti du Peuple (P.P.) 

I FES . Team Coord i nator - Burund i '92 
Mission - 21 Bell Crescent, FORT 
MCMURRAY, Alta. T9H 1K7 Canada / Tel. 
(403) 791-3881 / FAX 403-791-5165 

Ambassadeur des Etats-Unis, 
Bujumbura, Burundi' 

Spouse of Consul Honoraire, Ambassade 
du Canada, Bujumbura, Burundi 

Consul Honoraire, Ambassade du 
Canada, Bujumbura, Burundi - B.P. 5,' 
BOUL DU 28 NOVEMBRE - 257 22 520 

IFES, Team member - Burundi, 1992 
Mission - 3716 TStreet, NW, 
Washington, DC, 20007, USA or ACBF, 
World Bank, Harare, Zimbabwe. 

~~ .. _.-. 

- -' "'--' " ----

Gouverneur de la Province de Kirondo. 

Deuxieme Secretaire, Ambassade des 
Etats-Unis, Bujumbura / Tel. 23454 

Premier Ministre, Gouvernement de 
Burundi 

Representant, Parti du Peuple (P.P.) 

Directeur, USAID" Bujumbura, Burundi 
(Box 1720) 257 26903/25951 

Membre, Parti Pour la Reconciliation 
et le Progres (P.R.P.); etaitJe 
Parti Royalist Parlementaire. 

* Individuals the IFES Team met with while in Burundi 

Note: The list might not include all the persons the IFES Team met 
with. 
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Deuxieme chapitre 
EXPERIENCE DEHOCRATIQUE AU BURUNDI 

L'examen de l'experience democratique au Burundi poursuit 
un double objectif d'une' part rechercher des regles, des 
institutions ou des pratiques democratiques sur l~;quelles l'on 
puisse se fonder pour democratiser davant age les institutions et 
la vie poli tique.. au Burundi. ; d' autre part, identifier les 
pratiques·. contraires.:. a. la. democratie afin de .les evi ter. a 
l'avenir et de donner ainsi au processus de democratisation 
engage toutes ses chances de succes. 

Pour mener a bien cette tache, la Commission 
Consti tutionnelle a ete guidee, entre autres, par les cri teres 
de democratie suivants la souverainete populaire, la 
participation populaire, la separation des pouvoirs, le respect 
des droi ts de l' homme et la solution pacifique des confli ts 
sociaux. 

L'analyse de la maniere dont la population burundaise a 
vecu· 1.' experience democratique couvre quatre periodes la 
periode ante-coloniale, la periode coloniale et tutelaire, le 
Burundi independant ou l'on distingue la periode monarchique et 
la periode republicaine. 

I. LA PERIODEANTE-COLONIALE 

La periode ante-coloniale a ete examinee de fa90n globale 
dans la me sure ou les· sources d'information sont essentiellement 
orales et que bien des etudes restent a faire. 

Le Royaume du Burundi etait une societe hierarchisee a 4 
niveaux le Roi (Umwami) , les Chefs (Abaganwa) et les 
deposi taires des secrets du Royaume (Abanyamabanga) , les 
adjoints et auxiliaires du pouvoir, la population. 

Le Mwami est le centre de tout le systeme et sert de 
point de reference a tous les autre~ niveaux. 
Les Baganwa'~: 'etaient, pour' la plupart, des descendants directs 
du Roi et l'organisation politica-administrative du pays etait 
essentiellement placee entre leurs mains. 
Les adjoints "et les auxiliaires du pouvoir, quant a eux, 
provenaient generalement de la population (agriculteurs, 
eleveurs et artisans). Pour l'essentiel, il s'agissait de Chefs 
non Ganwa appeles Abatware-nkebe qui administraient les regions 
si tuees en dehors des domaines royaux; il s' agissai t egalement 
des Bishikira qui administraient les domaines royaux, des Sous
Chefs (Abatware) et des autorites deleguees (Ivyariho) ainsi que 
des notables de colline'appeles Abashingantahe. 

Place au sommet de la hierarchie, 
corisidere comme etant d' origine surnaturelle : 
imbuto(le futur Roi naissait avec des semences 
la main). 

le Mwami etait 
Umwami yavukana 

dans la paume de 

e 
! 

j 
\ 

I 
I 
I 
I 
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S'il est vrai que la population ne participai t ni 8 la 
d~signation du Roi ni A celIe des autres autori t~s poli tico
administratives, force est de reconnaitre que les gouvern~s 
acceptaient qu'il en soit ainsi. En d'autres termes, Ie Roi et 
tous ses auxiliaires nollUll~s jouissaient d' une l~gi timi t~ 
traditionnelle. 

Sur Ie plan del'exercice du 
que 1 'on appal Ie auj ourd ' hui Ie 
d~l~guai t .. en' partie aux' Baganwa' . 
1 'administration. 

pouvoir, Ie Roi d~tenait ce 
pouvoir ... ex~cutif, qu' il ' .. 

etc .. aux . autres agents' de 

S'agissant de ce qui pourrait correspondre aujourd'hui au 
pouvoir l~gislatif, on paut dire qu'il ~tait exerc~ 
essentiellement par la population, dans la mesure ou toutes les 
regles juridiques, y compris les plus g~n~rales, ~taient 
d'o~igine coutumiere, et que la coutume est une cr~ation 
spontan~e de la soci~t~. . 

Par ailleurs, l'administration de la justice ~tait 
assur~e par Ie Hwami· da~s la mesure ou des Ii tiges ~taient 
tranch~s A la Cour Royale. Mais Ie Roi ne se r~servait, ·en tant 
qu ' arbi tre· et· j uge de derniere instance, que des contestations 
de haute ·importance liees not8llUllent .A la propriete fonciere, au 
b~tail, aux affaires p~nales et 8 la politique. Les aut res cas 
etaient r~gl~s A.des ~chelons inf~rieurspar des Cours presid~es 
par les Chefs (Abaganwa), les Sous-Chefs (Abatware) ·ainsi que 
les Bashingantahe sur les collines. 

La soci~te burundaise attachait un grand prix au droit 8 
la vie et au droit a la justice. II existai t, en effet, des 
m~canismes .qui limi taient l' arbi traire .que pouvaient .exercer les 
gouvernants.. C 'est .. - Ie . cas des Banyarurimbi (Conseillers 
politiques et judiciaires du Roi). Ces dignitaires .si~gaient. A 
la .Cour."que"pr~sida:it. Ie Roi .1ui:-m'~me et .. ce.:.derl}ier: ne. pouvait. 
aller ." a .1.' emcontre .. d 'une d~cision prise unanimement par eux . 

. C' est. Ie cas > ~galement; du. rOle· j ou~ '. par les Bashingantahe aux 
niveaux. des .. collines, ·.A. la C~ur des SC?us:-Che~s.:e~ des"Chefs . 

. ' ... "I~~~~~ ~.'d~~:~~~;;h~s' p;:,pula'i:~~;;;f:~:;i~s ::·lt~YiijJ?i~~_~ et·.les . 
. Bashingantahec:. rendaient"-'Ta' ·;justice··':judiciaire:-· mais.:.::·a·ussi·. ils 
servaient .:': d '.organe .. r~gulateur de.: ,la paix ". sociale ... :. ·.Ils· ne 
pouvaient pas. en"etre' autrement. lor'sque-' 1" on··.·a':·a ."1" e'spri t .. que .. le 
profil. d' un Mushingantahe devai t. repondre ... 8 .des_.cri teres tres: 
rigoureux : etre un homme mur, etre reconnu publiquement cOllUlle 
un hOllUlle . juste; etre clairvoyant et integre, etre .capable de se 
sacrifier·. pour 1 ' int~ret general,'" etre . competent ;'.: : sage. et 
dispOnible', : "avoir ·le· sens . de la verite et 'un -'se'ns' "eleve des 
responsabilites. Bien .plus, .la population eta it .. :associee a 
l' investi ture" desdi t's" Bashingant<1he:,'. En effet,' leur'~ investi ture, 

•

·apres un stage probatoire, etait publique et toute-personne qui 
avai t des raisons de s' opposer aI' admi.3sion d' un candidat au 
sein du ~orps des Bashingantahe pouvait Ie faire librement. 

'.' 
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Nonobstant le rOle r~gulateur jou~ par les institutions 
de 1 'lIpoque, il existai t des pratiques incompatibles avec les 
droits de l'homme et la dignit~ humaine. C'est entre autres les 
pratiques arbi traires en rapport avec Ukunyaga (exproprier) et 
UKwangaza (exiler). 11 faut ajouter ~galement l'Ubugabire 
(contrat de bail A cheptel) et l'Ubugererwa (contrat de cession 
de terre moyennant prestations particulieres) qui pouvaient 
g~n~rer des rapports d·in~galit~. 

Au regard du fonctionnement du systeme monarchique 8 la 
p~riode·pr~-coloniale, deux id~es peuvent ~tre retenues. 

Premierement, dans ses aspects posi tifs, la monarchie 
~tait, d'une part, parvenue 8 forger une nation, 8 maintenir 
l'unit~ nationale et la paix sociale. D'autre part,· elle avait 
pu mettre en place une institution d'essence d~mocratique 8 
savoir l'institution d·Ubushingantahe. Enfin, le pouvoir 
monarchique n' ~tai t pas perc;:u comme exerc~ exclusivement dans 
l'int~r~t des dirigeants mais aussi dans l·int~ret· de la 
population et du maintien de l'ordre social. 

Deuxi~ement, dans' ses aspects n~gatifs, meme si 
l'ensemble de la population vivait8 peu pres dans des 
conditions semblables, le systeme monarchique recelait des 
in~galit~s li~es aux privileges de naissance reconnus 8 la 
classe dirigeante. Par ailleurs, le pouvoir monarchique pouvait 
~tre arbi traire malgrll la pr~sence d' insti tutions de regulation 
sociale. 

II. LA PERIODE COLONIALE ET TUTELAIRE 

Contrairement 8 la p~riode precedente, la periode 
coloniale ··et tut~laire pr~sente l' avantage d' etre couverte par 
des ~crits. L'on notera, 8 ce propos, qu'une des 
caract~ristiques communes de certains ecri ts est· d • avoir 
classifi~ . la '-'population bururidaise en Hutu, Tutsi et Twa sur 
base de critllres pseudo-scientifiques inspires par l'ideologie 
raciale.··' Ces ~crits ont eu une . influence nefaste sur 
l' intelligentsia burundaise, les partis·· poli tiques et 
l'~volution'politique du Burundi J:nd~pendant. 

. . '~:,.'..~"::'.:~-"':"".;.'::~~ '::. , •. ,~. '. . - . '-. I:" • 

-:",". Cette'~rio'depourrai t etre' subdi ;'isee en deux moments: 
la ~r1.:ode· allemande et la'p~riode belge • 

. · .. ·La"periode';'d·occupation allemande a dure de 1889 a 1916. 

e: 
I 
! 
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De cette ~riode l'on retiendra la signature du Traite de 
Kiganda (1903) qui consacra la perte de la souverainete du pays. 
La' domination 'allemande du Royaume du Burundi est remplacee par 
celle de la Belgique. Cette derniere s'etendra de 1916 81962, 
date A" laquelle le Burundi recouvra sa souverai.nete. _ 

., ., 
·i 
i 
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_ De 1916 8 1923, le Burundi est place sous occupation 
~ militaire belge. De 1926 8 1946 le Burundi se trouve sous mandat 

belge. En 1946, par un accord passe entre la Belgique et 
l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Burundi est mis sous 
tutelle belge. La periode du mandat et de tutelle belges sera 
caracterisee par deux sous-periodes. La premiere se situe entre 
1925 et 1960 ; la seconde s'etend de fin 1960 au ler juillet 
1962. 

'Pendant la premiere sous-periode, l' Administration belge '" 
prend le pouvoir en mains et procede 8 une serie de 
transformations de la vie poli tique et administrative du pays. . ' 

En effet, entre 1925 et 1933, des changements interviennent qui 
ont notamment pour effet 1a limitation et l' affaiblissement du, 
pouvoir royal, Ie renforcement du pouvoir des Baganwa dont on 
fait des fonctionnaires de 1 'Administration belge, la 
desti tution progressive des Chefs et des Sous-Chefs Batutsi et 
Bahutu. 

En 1952, 1a tutelle procede 8 nouveau 8 une organisation 
des structures traditionnelles. Elle instaure des organes 
consultatifs elus a tous les echelons de l'administration 
traditionnelle dont le Conseil Superieur du Pays. En 1959, la 
Declaration Gouvernementale relative 8 l'avenir du Ruanda-Urundi 
envisage d'autres reformes. Le Decret interimaire du 25 decembre 
1959 les defini t ainsi «suppression de la dualite 

_administrative entre autorites de tutelle et autorites 
~coutumieres,creation a l'echelon des communes de conseils elus 

au suffrage universel, a 1 'echelon du pays, d'assemblee composee 
de membres elus au second degre et de representants des inter§ts 
des notables». 

Quelques mois apres, le contenu de ce Decret se 
materialise. Le Conseil Superieur du Pays est remplace par une 
Commission interimaire de cinq membres qui sera comp1etee par la 
creation de neuf commissaires du pays. Les cheffcries deviennent 
des provinces. Les sous-chefferies et les centres extra
coutumiers sont supprimes et remplaces par des communes. 

Pendant la deuxieme sous periode, ole Burundi se prepare 'A 
passer de la domination 8,."1' independance. ,Outre 1es' institutions 
dej 8" en place", cette. periode 'est marquee par" 1,' existence de 
nombreux partis poli tiques sur l' echiquier poli tique national. 
Les uns, comme le Parti UPRONA (Union pour le Progres National) 
reclame l'independance immediate. Les autres, comme le Parti 
Democrate "Chretien '( PDC) se 'declarent adversaires d 'une si 
rap ide independance. 

La vie politique de l'epoque est marquee par l'existence 
de nombreux partis poli tiques dont certains n' avaient pas de 
programmes, d' autres etant ethnicistes ou manipules par les 
etrangers. La competition entre les partis se caracter.ise par 1a 

~io1ence et l'intolerance qui reste gravees dans la memo ire des 
~urundais de l'epoque. 

" 
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Sur Ie plan insti tutionnel, une Constitution provisoire 
est adopt~e Ie 26 novembre 1961. Elle accorde d'importants 
pouvoirs au Hwami d~nt l' exercice du pouvoir l~gislatif assurll 
conj ointement avec Ie Parlement. Le Roi a aussi Ie droit de 
dissoudre Ie Parlement. Les dllcisions prises par Ie Roi dans Ie 
cadre des pouvoirs qui lui lItaient reconnus par la Constitution 
ne devenaient effectives qu'avec 1 'accord pr~alable du 
Repr~sentant de la puissance tut~laire. 

Pendant toute la ~riode sous analyse, c'est 
l'administration coloniale qui domine Ie jeu politique. La 
souverainet~ populaire est mise sous Ie boisseau. Mais la 
population burundaise n'a jamais accept~ la domination 
lItrang~re. Et A la faveur de la vague des demandes 
d 'ind~pendance qui traverse Ie continent africain A partir des 
ann~es 1958, Ie Burundi r~clame son ind~pendance. 

L'on retiendra que les p~riodes allemande et helge n'ont 
pas ~tll respectueuses des droi ts de l' homine et de la digni tll 
humaine. En t~oigne, entre autres, l'usage de la chicote. Bien 
plus, l' administration ~trang~re neutralisa toute la hi~rarchie 
du pouvoir autochtone et interdit Ie droit de former des 
associations n6tamment celles ayant un caract~re politique. C~s 
derni~res ne seront autorislles qu'a partir de l'ar~lIe 1959. 

• , 
I 
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A la question de savoir si l' on peut mettre en ~vidence .' 
quelques r~gles, institutions ou pratiques d~mocratiques pendant : 
la p~riode d' occupation allemande et la p~riode de domination 
beIge, force est de se rendre compte qu'elles sont 
caract~ris~es, dans l' ensemble, par l' abser.'.:;e de d~ocratie 
v~ritable. En effet, la domination d'un peuple par un autre est 
la n~gation m~e de la d~ocratie. 

III. LE BURUNDI INDEPENDANT 

Cette p~riode comprend Ie r~gime monarchique et Ie r~gime 
r~publicain ce dernier recouvre la Premiere R~publique, la 
Deuxieme R~publique et la Troisierne R~publique. 

A. La periode monarchique 

II s'agit d'une p~riode relativement courte (1er jUillet 
1962 - 28 novembre 1966) mais riche en ~v~nements politiques. 

Quelques temps apres 
l'ind~pendance nationale (ler 
constitution est promulguee (16 
1a prec~dente les dispositions 
beIge Ie pouvoir de regenter les 

1 'accession du Burundi a 
juillet 1962), une nouvelle 

octobre 1962). Elle expurge de 
qui accordaient a la Tutelle 

actes du Royaume. '. 
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La 
executif, 
appartient 
legislatif 
Roi. 

nouvelle Constitution prevoit les trois pouvoirs: 
legislatif et judiciaire. Le pouvoir executi1" 

au Roi qui nomme et revoque ses Ministres. Le pouvoir 
est exerce collectivement par Ie Parlement et Ie 

Sur Ie plan des institutions dirigeantes, il convient de 
noter que Ie Parti UPRONA a, au lendemain de I' accession du 
Burundi a l'independance, la haute main sur les affaires 
poli tiques du Royaume. II est pratiquement la seule formation 
politique organisee qui occupe la scene politique nationale, les 
autres partis s 'etant eclipses notamment a la sui te d,," 
l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE. 

Toutefois la direction nationale du Parti UPRONA ne tarda 
pas a etre minee par des dissensions internes. Elles resultant, 
pour l' essentiel, du vide poli tique laisse par l' assassinat du 
Prince. Ces incomprehensions se transposent au Gouvernement et 
au Parlement. Ce dernier se scinde en deux camps. Ces courants, 
au depart ideologiques, etaient etiquetes «progressistes» et 
«mo~ares». Mais vite, ils degenerent et prennent une coloration 
ethnique. Le premip.r, denomme «CASABLANCA» etait a predominance 
tutsi ; Ie second dit «MONROVIA» etait a predominance hutu. 

Conscient des . dangers que Ie pays etai t en train de 
courir, Ie Roi essaiera de se situer au-dessus de ces querelles 
partisanes. II tentera, en vain, de restaurer son autorite. II 
cree des Secretariats d'Etat sous son contrOle (Secretariats 
d'Etats a la Gendarmerie, a l'Armee et a la Justice). Ces 
efforts ne seront pas couronnes de succes. II ne parvint pas a 
retablir les equilibres necessaires au sein de la classe 
politique. La rupture etait entamee. La conscience nationale 
avai t cede la place a la conscience ethnique au sein de la 
classe dirigeante. 

Sur Ie plan institutionnel, la periode 
par une grande instabilite politique et par 
veri table participation de la population dans 
affaires qui engagent son destin. 

se caracterisera 
l'absence d'une 
la condui te des 

Du point de vue des droits de 1 'homme, il est a noter que 
Ie contenu de la Constitution ne sera pas toujours respecte. La 
periode sera marquee par de nombreuses et graves violations des 
droits de l'homme. En temoignent les arrest at ions' et 
emprisonnements de mandataires politiques, les assassinats de 
leaders politiques, les pertes de vies' humaines lors de la 
tentattve de coup d'Etat d'octobre 1965 et de la repression 
severe qui s ' en sui vi t, les intrigues sournoises destinees a 
evincer des concurrents. 

L'experience democratique sous la periode monarchique du 
Burundi independant a connu de serieuses difficultes malgre 
1 'existence d'institutions d'allure democratique. Un 
apprentissage ~reala~le de la maniere d~ gerer Ie pays dans un 
cadre pluripartisan et de vivre la democratie pluraliste a fait 
defaut. Et c' est probablement ce qui. rend compte des nombreux 

,',\ 
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p1eges dans lesquels les acteurs de la scene politique nationale 
de l'epoque sont tombes : non respect du prescrit des textes de 
loi, instabilite politique, intolerance, violence a Is place de 
la solution des conflits par des moyens pacifiques. 

• 

• 

• 
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e B. 

1. Crainte de derive ethnique 

Problemes li~s a la democratisation 

Dans Ie passe, 11 est arrive que la competition des 
partis poli tiques se fonde sur des considerations a caractere 
ethnique. L'histoire recente du Burundi est marquee par les 
violences ethniques. L' evolution poli tique du pays a favorise 
l' emergence d' une conscience ethnique et a accumule passions· et 
frustrations de to utes natures defavorables a l'integration 
nationale. II y a donc un danger reel que la competition 
poli tique se porte sur Ie terrain subjectif des particularismes 
ethniques et regionalistes, compromettant ainsi les objectifs 
nobles de la democratie et de la Charte de l'unite nationale. Le 
danger existe que se forment des groupements poli tiques et des 
institutions fondes sur l'appartenance ethnique. 

En effet, la lutte pour Ie pouvoir et la defense 
d'inter~ts personnels peuvent pousser certains hommes politiques· 
a exploiter la conscience ethnique ou d'autres formes de 
division. Cette democratie pervertie est d'autant plus redoutee 
qu' une certaine propagande fait l' apologie de l' ideologie 
divisionniste dont la mise a execution mettrai t le pays A feu 
et a sang. 

11 est primordial que le 
place et les hommes politiques se 
et donnent toutes les chances 
democratiques. 

2. Crainte d'instabi1ite politique 

regime poli tique 
preoccupent de ce 

de succes aux 

a mettre en 
grave danger 
institutions 

En dehors des dangers de l'ethnisation de la vie 
poli tique, des risques reels d' instabili te poli tique sont 
concevables dans 1 'hypothese ou aucun parti politique ne 
reunirai tune majori te absolue au Parlement et qu' aucune 
coalition stable ne se degagerait. 

Les confli ts entre l' Executif et le Legislatif peuvent 
deboucher sur un blocage des institutions et compromettre le 
fonctionnemimt de l' Etat et des programmes de· developpement 
comme ce fut le cas au cours de la periode 1962 a 1966. 

Le systeme institutionnel devrait edicter des regles qui 
garantissent autant que possible la stabilite politique. 

3. Crainte de perversion du procede electoral 

La democratisation en ce qu'elle entraine la competition 
partisane peut comporter des effets pervers lorsqu'elle est 
appliquee dans un milieu ou la pauvrete et l' analphabetisme de 
la population accroissent sa vulnerabilite. 
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La corruption des electeurs peut a1.ors fausser la -
competition et troubler la paix sociale. La corruption des elus ~ 
peut meme compromeTtre la souverainete nationale. C'est pourquoi 
il importe de bien reglementer le financement des partis 
politiques et des campagnes electorales. 

De l'ensemble des considerations qui precedent, il 
ressort que, si le processus de democratisation en cours au 
Burundi repond A l' attente de la population, il susci te en meme 
temps des craintes. Toutefois, il est possible de resorber ces 
craintes notamment par le moyen d'une reglementation appropriee 
du systeme des partis politiques et du regime politique a mettre 
en place. 

e 
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Quatrieme chapitre 
DEMOCRATISATION A LA BASE 

I. PROBL~TIQUE DE LA DEMOCRATISATION 
A LA BASE AU BURUNDI 

A. Aper~ historique sur l'administration locale au Burundi 

Pendant toute la periode coloniale, les structures de 
l' administration coutumiere ont ete maintenues et l' autori te', 
coloniale les a utilisees pour mieux atteindre les administres: 
Jusqu'a la veille de l'independance, chefs et sous-chefs etaient 
sous les ordres du Mwami mais recevaient surtout des injonctions 
de l'administration tutelaire. L'entite administrative locale 
correspondait a la sous-chefferie. 

Pour faire face au mouvement d'independance, la tutelle 
beIge elabora rapidement une declaration gouvernementale sur la 
future ,poli tique beIge au Ruanda-Urundi ou elle se prononr;:ai t 
pour un "Etat democratique". La nouvelle politique se traduisit 
par Ie decret interimaire du 25 decembre 1959 sur l'organisation 
politique du Ruanda-Urundi. Ce decret prevoyait dans ses 
objectifs la suppression de l'administration coutumiere. Les 
chefferies seraient remplacees par de simples circonscriptions 
administratives deconcentrees les sous-chefferies seraient 
fusionnees, les centres extra-coutumiers ainsi que les 
circonscriptions urbaines seraient eriges en communes 
provisoires, entites decentralisees. 

Une ordonnance du 31 decembre 1960 delimite les communes 
dont Ie nombre est fixe a 181. L' organisation provisoire de 
celles-ci sera fixee par. une ordonnance du 3 fevrier 1961 
reprise en substance par la loi du 28 juillet 1962 adoptee par 
Ie Parlement du Burundi independant. 

L'ordonnance du 3 fevrier 1961 organise la commune comme 
une col1ectivite locale dotee de la personnalite civile et 
administree par un bourgmestre assiste d'un conseil communal 
compose de membres elus au suffrage universel pour un mandat de 
trois ans. 

Le bourgmestre est nomme par Ie Mwami. Le conseiller qui 
a obtenu Ie plus de suffrages aux elections communales est 
propose en qualite de bourgmestre. Le Mwami peut toutefois, par 
decision motivee, apres avoir pris les avis du Gouverneur de 
Province et du Commissaire d'Arrondissement, nommer un autre 
conseiller ou meme une personne etrangere au conseil. 

La mise en application de la loi communale du 28 juillet 
1962 se heurta a deux grandes difficultes. D'abord, il est 
apparu dans les faits que Ie bourgmestre privilegiait Ie mandat 
politique aux depens de la rigueur dans la gestion des interets 
communaux. Ensuite, l'autonomie communale paraitra illusoire 
dans la plupart des cas, dans la mesure ou la plupart des 
communes vivront de subsides de l' Etat a cause de la faiblesse 
de leurs ressources financieres. 
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Une reforme sera envisagee notarnment pour proteger "les 
inter~ts des contribuables" et mettre fin 6 la "gabegie". Elle 
preconise de regrouper les communes pour leur donner une plus 
grande viabilite financiere et y retablir l'autorite de l'Etat. 
Elle a abouti 6 l'arr~te-loi du ler septembre 1965 portant 
organisation communale. 

Le Burundi est divise alors en 78 communes jouissant de 
la personnalite civile. Les conseillers communaux et leurs 
suppleants sont elus au suffrage universel pour un mandat de 3 
ans, suivant un mode de scrutin qui privilegie l' unanimi te des 
habi tants sur les collines et en dehors de toute propagande 
poli tique. Le bourgmestre, devenu administrateur communal, est 
un fonctionnaire numme par Ie Roi en principe parmi les 
conseillers elus mais son choix pouvant se porter sur une 
personne m~e non elue. 

Le texte tentait une conciliation de 
l'autorite de l'Etat dans 1a commune pour 
meilleure geation des inter~ts communaux 
democratique permettant aux ci!oyens de 
representants. 

la presence de 
permettre une 

et l'exigence 
choisir les se 

Toutefois, il n'est jamais entre en application. 
evenements d'octobre 1965 et Ie regime d'exception qui 
suivit donne rent lieu 6 l'arr~te-loi du 30 octobre 
organisant l'administration provisoire des communes. 

Les 
s'en 
1965 

Le bourgmestre est a10rs remp1ace par un administrateur 
communal qui est un agent de l'administration centrale soumis 6 
l'autorite hierarchique du Commissaire d'Arrondissement, du 
Gouverneur de Province et du Ministre de l'Interieur. 

Le decret-loi du 30 juillet 1977 ne modifiera pas la 
situation. II prevoit un conse!l communal c6nsultatif nomme. 

Le decret-loi du 8 avril 1989 portant reorganisation de 
l'administration communale entend <faire de la commune une 
v~ritable cellule de base du d~veloppement national, proche des 
citoyens et un centre par excellence de participation a 
1 'administration de la chose publique>. 

L'administrateur communal est toujours nomme par Ie 
President de la Republique. Le consei1 communal nomme par Ie 
Gouverneur de Province, avec un mandat de trois ans, exerce un 
pouvoir de decision sur toutes les questions relatives aux 
programmes de developpement et aI' administration des finances 
communales. II est dote d'un pouvoir consultatif pour les autres 
questions notanunent celles relatives a <la securit~ et a la 
politique generale de la commune>. 

La commune reste une entite administratjve decentralisee 
dotee de la personnalite juridique et de l'autonomie financiere. 
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II est A remarquer que malgre Ie transfert par l'Etat de 
certains impOts et taxes au profit des communes, les ressources 
de celles-ci res tent generalement bien en de9a de leurs besoins. 
Dans ces conditions l' Etat est oblige de les prendre en charge 
pour une bonne part. On peut aff irmer que les collecti vi tes 
locales sont en realite, a l'heure actuelle, davantage des 
entites deconcentrees que decentralisees. 

B. Analyse critique de la situation 

Hormis la breve experience des 'bourgmestres, les" 
populations burundaises n'ont pas eu l'occasion d'intervenir 
dans Ie choix des dirigeants administratifs a l'echelon local. 

Certes un bon nombre de ces res pons abIes locaux ont rendu 
d'appreciables services a la population, mais force est de 
reconnaitre que les populations se sont rarement reconnues dans 
leurs dirigeants. Le systeme de nomination par l' administration, 
centrale a donne lieu a beaucoup d' abus qui' ont mecontente les 
populations et compromis Ie developpement de certaines communes. 

Certains responsables locaux (administrateurs communaux, 
chefs de zone, comptables, percepteurs de taxes, etc.) etaient 
designes sur des bases d'ordre ethnique, regional et autres sans 
qu'entrent en ligne de compte les exigences de competence et de 
quali tes morales que requierent ces· fonctions. C' est dans ces· 
condi tions que certains des dirigeants n' ont pas agi dans Ie 
sens de la justice, de l'unite nationale et de l'integrite qu'on 
pouvait attendre d'eux,ou ne se sont pas sentis concernes par Ie. 
developpement des communes dont ils avaient la charge. Plut6t 
que de se mettre au service des administres, ils se sont· 
appliques a detourner les fonds communaux, ont verse dans 
l'arbitraire et l'irresponsabilite, ont exige des pots de yin. 

C'est pour ces raisons que dans beaucoup de communes la 
population s 'est souvent plainte du comportement decevant des 
responsables communaux, qui parfois provenaient des regions 
eloignees. Cela creait des frustrations et poussait les 
populations a reclamer la designation des dirigeants natifs des 
localites concernees ou proches. 

5i ce qui vient d' etre. di t met en evidence les abus du 
systeme de nomination, il est objectif de reconnaitre que Ie 
meme systeme a aussi mis en place des responsables locaux qui 
ont honore leur fonction et ont adopte un comportement apprecie 
par la population. II importe egalement de relever que sur ce 
plan un effort a ete realise depuis quelque temps pour corriger 
les erreurs du passe notamment en privilegiant Ie critere de la 
competence. 

On pourrai t se demander si les dirigeants des communes 
ont promu une participation de la population a la gestion des 
affaires locales et aux programmes de developpement. 
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Dans nombre de communes, cette demarche n' a pas 
rigoureusement eu lieu. II importe cependant de dire que 
beaucoup d'actions de developpement ont ete accomplies dans les 
communes avec Ie concours de la population bien que celle-ci 
n' ai t pas ete associee a la conception. II y a lieu de croire 
qu'en l'associant a la fois au choix et a 1 'execution, on aurait 
eu de meilleurs resultats. 

Par ailleurs, il ne faut: pas perdre de vue que peu de 
choses se realisent avec les moyens locaux. La plupart de 
projets qui concernent Ie developpement des communes sont 
executes dans Ie cadre des programmes ini ties par Ie 
Gouvernement. Peu de communes ont aujourd'hui les ressources 
humaines et· materielles necessaires pour mener a bonne fin des 
actions de developpement a 1 'echelon local. Par voie de 
consequence, les dirigeants 10caux n 'ont pas touj ours eu les 
possibilites d'influer sur la maniere de conduire ces 
programmes. 

C. Necessite d'institutions democratiques a la base 

En general, l'organisation de la vie en commun a toujours 
susci te un probleme de choix du chef. Que les groupes soient 
grands ou petits, il faut des mecanismes de designation qui 
assurent une legi timi te a celui qui est investi de l' autori te 
pour diriger. 

II faut donc a la base une personne qui a l'autorite et 
la charge d'aider la societe a s'organiser pour vivre en paix et 
pourvair a la satisfaction de ses besoins. Cette per sonne ne 
pourra remplir sa mission que si elle jouit de la confiance de 
la communaute. 

Dans les societes en developpement ou 
satisfaire sont nombreux et urgents, Ie souci de 
aller de pair avec les exigences d'efficacite et 
du progres auquel tout Ie monde aspire. 

les besoins a 
legitimite doit 
de gestionnaire 

Par ailleurs, la charge de diriger une communaute humaine 
en vue de son developpement est si importante qu' elle ne peut 
etre laissee au seul ·chef .. C' est pourquai les societes mettent 
en pl~te des metanismes de partidipation et de contrOle par Ie 
biais des institutions representatives. 

Pour que la societe soi t correctement condui te et dans 
1 ' inter~t general, il faut que les dirigeants et les 
representants de la population aier.t des comptes a rendre a ceux 
qui les ant investi de leur charge. Cela permettra d'eviter et 
de corriger les erreurs de gouvernement et de sanctionner les 
fautes. 

Eu egard a ce qui a ete di t plus haut, la necessi te 
d ' insti tutions democratiques dans les communes du Burundi est 
ressent1e par la population. Elle est par ailleurs un atout 
majeur dans 1 'organisation du developpement. 

I 
r 
, 
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D. Impact du systerne multipartiste en milieu rural 

Apres avoir fait Ie constat de la necessite 
d'institutions democratiques a la base, la Commission 
Cansti tutionnelle s' est preoccupee de l' impact du mul tipartisme 
sur la vie des gens particulierement en milieu rural, surtout si 
les institutions democratiques a la base devaient resulter d'une 
concurrence entre les partis po1itiques. 

II a ete cons tate que dans la logique du multipartisme il 
est normal que les partis recrutent sur les collines et que les 
ci toyens designent Ie President de la Republique, leurs 
representants aI' Assemblee Nationale par Ie canal des partis 
politiques. 

Cependant, la Commission Constitutionnelle reconnait que 
l' omnipresence des partis poli tiques peut etre un danger reel 
pour l'entente quotidienne des gens sur les collines. En 
introduisant l'esprit partisan qui est contraire a la 
convivialite coutumiere, il y a risque que Ie voisin qui 
appartient a un parti concurrent soi t pen;;u et trai te comme un 
ennemi au lieu de Ie considerer .comme un simple adversaire 
politique avec lequel il faut mener une competition loyale. 
L'omnipresence des partis risque de compromettre un certain 
nombre de valeurs que devrait fonder la democratie notamment la 
paix sociale et l' uni te nationale. L' uni te et la paix, ce sont 
aussj 1. ' entente entre les vOisins, l' espri t d' entraide et de 
secours communautaires . 

Dans la mesure ou el1e risque d'entretenir une agitation 
sur les collines, l'omnipresence des partis peut exercer un rOle 
de diversion sur la population en la detournant de ses 
veri tables problemes que sont les besoins socio-economiques 
comme l'eau, la sante, l'ecole, la production agricole, etc. 
L' espri t partisan peut affaiblir la mobilisation des energies 
pour les actions de developpement et compromettre ainsi toute 
initiative et effort d'organisation collective dans les 
localites. 

Par ailleurs, dans les realites quotidiennes du Burundi 
profond, le dirigeant local est en contact constant avec toute 
la population. 11 joue Ie rOle de conciliateur, de rassembleur, 
de conseiller et d' animateur, II exerce aussi des fonctions de 
maintien de l' ordre. Pour' 'Iu 'il garde la conf iance' de l' ensemble 
de la population et soit efficace, il doit se detacher de toute 
assise et comportement partisans. 

E. La democratie A la base devrait se fonder 
sur l'institution d'Ubushingantahe 

Alors que dans les vieilles democraties Ie systeme des 
partis demeure ancre dans les traditions malgre une certaine 
dAsaffection des citoyens, dans notre pays ce systeme constitue 
'. :nC! experience nouvelle. Les reali tes sociales et la tradition. 
dJ Burundi nous commandent de choisir a la fois un systeme de 
cepresentation inspire de l'ame et de la culture burundaises et 
':ompatible avec l' e.xigence d' insti tutions modernes. 
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C' est pourquoi la Commission Consti tutionnelle propose 
que la democratisation a la base se fonde sur l' insti tution 
d'Ubushingantahe qui, pendant des sieeles, a servi de socle a la 
paix sociale, a la justice, a l'entente et a la convivialite des 
Burundais sur nos collines. Investis par les habitants des 
collines, les Bashingantahe symbolisent pour les Burundais le 
sens eleve de l'honneur et de la responsabilite, le culte de la 
justice et de la verite. Meme si cette institution a ete quelque 
peu alteree avec le temps, elle garde une signification profonde 
pour les Burundais tant du milieu rural que du centre urbain. Le 
moment est venu de lui ,faire retrouver sa place dans notre 
organisation socio-politique. Aujourd'hui qu'il faut designer 
des representants de la population, ceux-ci devraient avoir les 
qualites de Bashingantahe que leur reconnaitraient par 
l'election les habitants d'une meme colline, d'un meme quartier. 

II. ORGANISATION DEMOCRATIQUE 
DES INSTITUTIONS A LA BASE 

A. La commune, entite institutionnelle 
pour les affaires locales 

Depuis l' independance, la commune apparait dans la vie 
des gens, dans les faits et les textes comme la reference de 
base pour la gestion des affaires locales. 

Si depuis longtemps, la commune est une 
autonome de l'Etat, dans la pratique par 
fonctionne beaucoup plus comme un echelon de 
centrale. 

entite juridique 
contre elle a 

1 'administration 

Cela s'explique en partie par le fait que les communes du 
Burundi n 'ont pas les moyens de leur autonomie. Merne si le 
'(endance actuelle est d' affirmer de fa<;on insistante la 
necessite de parvenir a un auto-developpement des collectivites 
locales, celui-ci ,dependra encore pour longtemps de res sources 
externes et principalement de l'Etat. 

Force est' alors de constater que les besoins les plus 
press ants des communes sont ceux de developpement. Et Ie besoin 
de solidarite nationale pour certaines communes continuera a se 
faire sentir dans le present comme dans l'avenir. 

B. En quoi devrait consister la democratie 
A l'echelle communale 

La democratisation a la base 
participe a la gestion des affaires 
soit indirectement par le biais ,de 
suppose done que les habitants de la 
representants. 

implique que Ie peuple 
locales soit directement 
ses representants. Elle 
commune designent leurs 

• 

• 
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Comme cela a ete deja dit, les besoins de developpement 
dans les communes sont immene~~ et pressants. La democratisation 
a la base appelle une participation de la population a la 
conception, A 1 'elaboration, A l'execution et A l'evaluation des 
programmes et projets de developpement. Elle appelle egalement 
une parti'cipation A la gestion des services de base comme ceux 
de sante, d'education, de l'eau, etc. 

Elle implique aussi 1 'existence des mecanismes de 
contrOle qui permettent A la population au A ses represent ants 
de juger de l'efficacite, de la transparence et de la regularite 
de la gestion et la conformite de celle-ci A l'inter~t general. 

La democratie au niveau communal commande un debat 
permanent, une confrontation d'idees entre les dirigeants et les 
diriges. L' administration doi t ~tre constamment aI' ecoute du 
peuple. Etant donne l'histoire et le niveau de developpement de 
la population en milieu rural, la democratisation appelle une 
solide action d' education et d' information. Cette action 
permettrai t aux administres de connal tre leurs droi ts et leurs 
obligations, et d' apprehender correctement leur responsabili te 
dans la gestion des affair-es locales et le respect du bien 
commun et de l'interet general. 

C. Systeme institutionnel communal propose 

propose les institutions suivantes La 
l'Assemblee 
communal. 

Commission 
communale, le Conseil communal et l' Administrateur 

1. L'Assemb1ee communa1e 

Reunie sur les collines de recensement, la population 
elirait quatre A cinq personnes (& titre indicatif) sur base de 
qualite d'Ubushingantahe. Les Bashingantahe elus 
representeraient la colline a l' Assemblee commlmale. Les 
Bashingantahe sont des hommes et des femmes d' age mur au des 
jeunes en qui. la population reconnalt les vertus rattachees & 
cette qualite dans la culture burundaise : integrite, sens de la 
justice et de la responsabilite, culte de la verite, qualitesde 
conciliateur et de rassembleur, clairvoyance, competence, 
sagesse, disponibilite. 

L'Assemblee communale est compo see 
representants des collines de recensement. 

de tous les 

Elle a pour mission notamment de sauvegarder l'entente et 
la paix sociale au niveau de chaque colline de recensement et 
sur l'ensemble de la commune; d'assurer sur les collines, avec 
les autres Bashingantahe, l'arbitrage et la conciliation par la 
voie de la justice gracieuse ; de suivre au nom de la population. 
la gestion des affaires pour l'ensemble de la commune; d'elire 
l'Administrateur communal qu'elle presente a l'administration 
centrale pour nomination. 
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2. Le Conseil Communal 

Parmi ses representants a l' Assemblee communale, chaque 
colline de recensement designe son delegue au Conseil communal. 
L' ensemble des delegues des collines de recensement forment le 
Conseil communal. 

Le Conseil communal 
President, d'un vice-president 
reglement d'ordre interieur. 

forme son Bureau 
et d'un secretaire. 

compose d'un 
11 adopte son 

Le President 
l'Assemblee communale. 

du Conseil communal preside aussi 

Les competences du Conseil communal sont notamment 
d'approuver le programme d'activites pour l'administration et le 
developpement de la commune, arreter le budget, contr61er 
l' execution des programmes et du budget, servir de lien entre 
1 'administration communale, l'Assemblee communale et la 
population. 

3. L'Administrateur Communal 

compte tenu des reali tes socio-economiques de nos 
communes, l' Administrateur communal doi t ~tre un coordonnateur, 
un animateur du developpement et doit avoir des aptitudes • 
d'organisation et de communication. 11 doit etre aussi un 
rassembleur, un conciliateur, un homme capable d'assurer la 
cohesion sociale, un homme qui j oui t de la confiance de ses 
administres, un Mushingantahe gagne a la cause de l'unite 
nationale. Pour cela, il doit etre neutre par rapport aux partis 
politiques. 
Le principe de neutrali te signifie qu' il doi t renoncer a etre 
dirigeant au militant actif d'un parti politique au cours de son 
mandat. 

Mode de designation 

A propos du mode de designation 
communal, la proposition de la Commission 
ete guidee par les constats suivants· 

de l'Administrateur 
ConstitutiQnnelle a 

l'Administrateur 
representant la 
affaires locales 

communal doit etre a la 
population et un gestionnaire 
et du developpement. 

fois un homme 
competent des 

les communes 
encore chez 

a la difference de certains pays au 
s'autogerent, les affaires communales relevent 
nous plus de l'Etat que de la collectivite locale. 

Pour avoir des administrateurs communaux qui soient 
competents et designes avec l'intervention de la population, 
pour garder a la fonction un lien organique et de subordination 
avec l'administration centrale a cause de la part import ante qui 
revient a l'Etat dans les affaires locales, la Commission 

• 



• 

124 

Constitutionnelle propose que l'Administrateur communal soit elu 
au suffrage universel indirect par l'Assemblee communale et 
presente pour nomination a l'administration centrale. 

La procedure serai t la sui vante. Les candidatures aux 
fonctions d' Administrateur communal sont rec;:ues par le Conseil 
communal qui en veri fie la conformite aux conditions 
d' eligibili teo Celui-ci soumet la liste des candidats a 
l' Assemblee communale pour election. Le candidat elu est alors 
presente a l' administration centrale qui le designe en tant 
qu'Administrateur communal. 

La proposition de la Commission Constitutionnelle confere 
a l' Assemblee communale un rOle decisif dans la designation de 
l' Administrateur communal. Elle assure la participation de la 
population de chaque colline de recensement par le biais de ses 
representants (Abashingantahe) elus a la designation de 
l' Administrateur communal. Elle permet aussi a l' ensemble des 
collines d' avoir un droit de' regard ,et de contrale sur la 
gestion de 1" administration communale. 

La Commission Constitutionnelle a reserve a la loi 
communale le soin d'organiser les relations entre 
l'Administrateur communal et l'administration centrale. 

Profil, conditions d'eIigibiIite 
et d'exercice des fonctions 

La Commission Constitutionnelle propose que la loi 
communale precise le profil du candidat qui convient a la tete 
d'une commune. Cela guidera l'Assemblee communale dans son 
choix. En ce qui concerne les conditions d'eligibilite, la 
Commission Constitutionnelle propose que l'Administrateur 
communal soit de nationalite burundaise, age de 25 ans au 
minimum; et reponde aux conditions de dignite. 11 devrait 
egalement avoir un niveau d'instruction et une experience 
professionnelle qui seront determines par la loi communale. 

Le mandat de l' Administrateur communal serai t de 4 ans 
renouvelable. 

A son entree en fonction, l'Administrateur communal 
souscrirai t a une declaration de ses biens. 11 sera.i t soumis aux 
disposi tions legales relatives au contrOle de l' origine lici te 
des biens des agents et mandataires publics. 

Au cours de son mandat, l' Administrateur communal peut 
etre releve de ses fonctions par l'administration centrale apres 
consultation de l'Assemblee communale. L'administration centrale 
demande alors au Conseil· communal d' organiser les elections pour 
que l' Assemblee communale designe un nouvel Administrateur. En 
cas de desaccord l'Assemblee communale ne peut valablement 
s'opposer a l'initiative de l'administration centrale qu'a une 
majorite des trois-quarts des membres qui la composent. 
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L'Assemblee communale peut egalement demander a 
l' administration centrale de relever l' Administrateur communal 
de ses fonctions. L'administration centrale ne peut s'y opposer. 
L'Assemblee communale elit alors le rempla~ant. 

La Commission 
l'Administrateur communal 
candidat a cette fonction. 

Constitutionnelle 
revDque ne puisse 

propose 
plus se 

que 
porter 

11 apparait donc qu' avec 1e syst~e propose 
l' administration centrale ne peut plus imposer A la population 
un Administrateur communal. Les represent ants de la population 
elisent l'Administrateur communal et peuvent le revoquer. 

De l'avis de la Commission Constitutionnelle, l'election 
direc-te de l' Assemblee communale et du Conseil communal par la 
population, l'election de l'Administrateur communal. par les 
representants de la population consacrent une democratisation a 
la base qui, si elle est bien condui te, e.st susceptible 
d' influer ... posi tivement sur les rapports sociaux et· le 
developpem2nt au sein des collectivites locales . • 

III. AUTRES INSTITUTIONS ET STRUCTURES COHHUNALES 

La Commission Constitutionnelle propose que le 
legislateur etudie le bien fonde de 1 'existence d'autres 
insti tutions communales. Elle suggere la creation d' un Comite 
Communal de Developpement qui serait un organe consultatif 
charge d'assister l'Administrateur Communal et le Conseil 
Communal. 11 serai t compose par des personnes designees 
conjOintement par ces derniers, interessees au developpement de 
1a Commune et dont les competences pourraient etre mises a 
contribution. 

En ce qui concerne les echelons administratifs inferieurs 
de la Commune, la Commission Consti tutionnelle a ~eserve leur 
organisation a la loi communale .. Elle .. proPose cependant que la 
nomination de responsables a· ces echelons soit faite· par 
l'admi.listration avec l'approbation du Conseil Communal. 

• 
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IBWIRIZWA NSHINGIRO 
RYA REPUBULIKA Y'UBURUNDI 

~'.A·~D·+·Zl':O'J::l·+·~·+·a»::.a·+~ 

CONSTITUTION DE LA 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 

, 

Mars 1992 



REPUBLIQUE DU BURUNDI 
CABINET VU PR ESlVENT 

'I 

DECRET-LOI N° 1/06 DU 13 MARS 1992 
PORTANT PROMULGATION DE L~ CONSTITUTION 

DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, 

Vu le Decret-Loi nO 1/31 du:24 octobre 1988 portant 
organisation des pouvoirs legislatif et reglementaire ; 

Vu le·necret-Loi nO 1/25 du 01 septembre 1982 portant 
Code electoral tel que modifi~ i ce jour ; 

Vu le Decret nO 100/012 du .12 fevrier 1992 portant 
Convocation du Referendum sur le Projet de Constitution ; 

Le Peuple Burundais ayant approuve, par Referendum 
organise le 09 mars 1992, le Projet de Constitution de la 
Republique du Burundi : 

Article Unique Promul~ue la Loi dont le texte est annexe 
au present Decret-Loi et qui devient la 
Constitution de la Republique du Burundi 
i dater de ce jour. 

Fait i Bujumbura, le 13 mars 1992 

Pierre BUYOYA 
Major 

PAR .. ,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
LE PREMIER MIN ISTRE 
ET MINISTRE DU PLAN, 

Adrien SIBOMANA 

VU ET SCELLE DU SCEAU 
DE LA REPUBLIQUE, 

LE MIN ISTRE DE LA JUSTICE, 

Sebastien NTAHUGA 
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INTANGAMARARA 

Abarundi twese, 

Twihweje uruhara n'amabanga 
bihambaye dufise mu kubunga
bunga igihugu cacu n 'ugutu
nganiriza kazoza keza Uburu
ndi bw'ejo; 

Twishimikije ishaka ntangere 
dufise ryo kwubaka igihugu 
kirangwa n 'u bumwe nk' uko Ama
sezerano y'Ubumwe twapfundi
tse kw' igenekerezo rya 5 Ru
huhuma 1991 abitomora; 

Kubera ko 
gutunganya 
no kwubaka 
mwo intahe 

ari nkenerwa cane 
intwaro rusangi 

igihugu kirangwa
n' ingingo; 

Kubera ko twiyemeje gukomeza 
umutima wo kwubahiriza aga
teka ka zina muntu twisunze 
Amasezerano y'isi yose yere
keye agateka ka zina muntu yo 
kW'igenekerezo rya 10 Kigara
rna 1948, Amasezerano mpuzama
kungu yerekeye agateka ka 
zina muntu yo kw'igenekerezo 
rya 16 Kigarama 1966, Amase
zerano y'ibihugu vy'Afirika 
yerekeye aga teka ka zina 
muntu n'agateka k'abanyagi
hugu yo kw'igenekerezo rya 
18 Ruheshi 1981 hamwe n'Ama
sezerano y'Ubumwe bw'abaru
ndi; 

Twihweje ishaka dufise ryo 
kubungabunga no gukcimeza ama
horo n'ubutungane mu bantu; 

KUbera ko twemeza ko ari 
ngombwa kwijukira iterambere 
mu butunzi, mu mibano no 
guhagararira imico n' akaranga 
vy'Uburundi, 

Dufatiye kandi kw' ishaka 
dufise ryo kwubahiriza izina 
ry'Uburundi mu makungu, ukwi
kukira kw' igihugu mu biraba 
intwaro n'iterambere; 

PRE A M B U L E 

Nous, Peup1e Burundais, 

Conscient de nos responsabi-
1i tes et de nos devoirs devant 
1 'histoire et 1es generations 
future~ ; 

Reaffirmant notre foi dans 
l'idea1 d'unite nationa1e 
conformement a 1a Charte de 
l' uni te na tiona1e du 5 fevrier 
1991 ; 

Considerant 1a necessite 
d'instaurer un ordre demo
cratique .p1uraliste et un 
Etat de droit ; 

Proc1amant notre attachement 
au respect des droits fonda
men ta ux de la persollne humaine 
tels qu'ils resultent de la 
Declara tion uni verselle des 
droi ts de 1 '.homme du 10 decem
bre 1948, les Pactes inter
nationaux relatifs aux droits 
de l'homme du 16 decembre 
1966, la Charte africaine 
des droits de l'homme et des 
peuples du 18 juin 1981 et 
la Charte de 1 'unite natio
nale ; 

Considerant notre attachement 
a 1a paix et a la justice 
sociales ; 

Conscient de l' imperieuse 
necessite de promouvoir le 
developpement economique et 
social de' notre pays et 
d'assurer la sauvegarde'de 
notre culture nationa1e ; 

Reaffirmant notre determina
tion a defendre la souverai
nete et l'independance poli
tique et economique de notre 
pays ; 

-'.' 
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Kubera. ko twemeza ko mu mige
nae~an~re y'a~ak~ng~! ibihugu 
vyose bitegerezwa k~ubahiri

zwa mu kwishira n'ukwizana 
kwavyo 

Kubera ko twemeza yuko imi
genderanire ibihugu bifita
niye itegerezwa kwama irangwa 
n t amahoro, umubano rnwiza 
n'ugufashanya nk'uko Amase
zerano y'Ishirahamwe mDuza~ 
makungu yo kw' igenekerezo 
rya 26 Ruheshi 1945 abito
mora; 

Twishimikije ishaka ry'ugu
komeza ubumwe muri Afirika 
nk'uko bitegekanijwe mu Ma
sezerano y'Ubumwe bw'ibihugu 
vy'Afirika yo kw'igenekerezo 
rya 25 Rusama 1963; 

Turemeje icese iri Bwirizwa 
Nshingiro ari ryo Bwirizwa 
ngenderwako ry'Uburundi. 

Iklgabane ca mbere 

IVYEREKEYE IGIHUGU N'INGENE 
UBUTEGETSI BUKOMOKA KU 

BANYAGIHUGU 

Ingingo ya mbere 

Uburundi ni Repubulika imwe 
rudende, yigenga vy' ukuri, 
itegamiye idini na rimwe 
kandi ishingiye ku ntwaro 
rusangi. 

Intwaro Uburundi bushimiki
yeko ikomoka ku banyagihugu, 
ni bo bayishinga kandi ni bo 
iharanira. 

Intwaro rusangi mu Burundi 
i t'egerezwa kwama yisunga 
imigenzo kama ngenderwako; 
na y'o ikaba ari ubumwe bw' aba
nyagihugu, .amahoro n'ubutu
ngane kuri bose, ite.rambere 
ry'abanyagihugu, ukwikukira 
kw'igihugu n'ukwiyubahiriza 
mu makungu. 

6 

Affirmant l' importance, dans 
les relations inter~atio~a
les, du droi t des peuples a 
disposer d'eux-memes ; 

Considerant que les relations 
entre les peuples doivent 
etre caracterisees par la 
paix, l'amitie et la coope
ration conformement a la 
Charte des Nations Unies du 
26 juin 1945 ; 

Reaffirmant notre at tachement 
a la cause de 1 'unite afri
caine conformement a la Charte 
de l'Organisation de l'Unite 
Africaine du 25 mai 1963 ; 

Adoptons solennellement la 
presente Constitution qui 
est la Loi fondamentale' de 
l'Etat. 

Titre premier 

DE L'ETAT ET DE LA 
SOUVERAINETE DU PEUPLE 

Article 1er 

Le Burundi 
unitaire, 
souveraine, 
cratique. 

est une Republique 
independante et 
laique et demo-

Son principe est le gouver
. nement du peuple, par le 

peuple et pour le peuple. 

Son systeme democratique doi t 
etre en accord avec les va
leurs fondamentales de la 
societe qui sont l'unite na
tionale, la paix sociale, la 
justice sociale, le develop
pement, l' independance et la 
souverainete nationales. 
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Ingingo ya 2 

!\banyagihugu oi bo soko 
ry'ubutegetsi mu gihugu ; ni 
bo bi torera ababaserukira 
ngo barangure amabanga y'i
ntwaro, canke bakifatira bo 
nyene ingingo zirongora igi
hugu biciye mw'itora. 

Nta murwi n'umwe w'abanyagi
. hugu kandi nta muntu n' umwe 
ashobora kwiha no kwihariza 
ubutegetsi. 

Ingingo ya 3 

Umunyagihugu wese akwije ibi
tegekanijwe n'amabwirizwa 
afise uburenganzira bwo gu
tora. Mw'itora nta jwi riru
ta irindi, kandi umuntu ~ese 
ator.a mu m,.iherero .. Mu guto
ra, abanyagihugu bashobora 
kwi tor era bo nyene abatege
tsi canke bagatora ababase
rukira gutora abo bategetsi 
nk 'uko bi tegekanijwe n' Ibwi
rizwa Nshingiro canke ayandi 
mabwirizwa. 

Abarekuriwe gutora, hakuri
kijwe amabwirizwa, ni abaru
ndi bose bakwije imyaka cumi 
n 'umunani kandi ata bibaku
mira mu mabangay'igihugu. 

Ingingo ya 4 

Repubulika y' Uburundi igizwe 
n'intara n'amakomine. 

Ibwirizwa riratomora ingene 
in tara n'amakomine biringa
nijwe n'uburyo bitwarwa; 
kandi ni ryo ryerekana ingene 
iyindi mihingo igaburwa. 

Ibwirizwa ni ryo rishobora 
guhindura imbibe n' igi tigiri 
c'intara n'amakomine. 

Igihugu ntigishobora guhi
ndura imbibe canke ngo kinye
nyagurwe, kiretse hakuriki-

.jwe ibitegekanijwe n'ikiga
bane ca cumi na rimwe c I iri 
Bwirizwa Nshingiro . 

Article 2 

La souverainete nationale 
appartient au peuple qui 
l' exerce, soi t par ses repre
sentants, soit directement 
par la voie du referendum. 

Allcune partie du peuole n.i 
aucun lndi vidu ne peu t s' en 
attribuer l'exercice . 

Article 3 

Le suffrage est universel, 
egal et secret. 11 peut etre 
direct ou indirect dans les 
conditions prevues par la 
Consti tution ou par la loi. 

Sont electeurs, dans les 
conditions determinees par 
la loi, tous les Burundais 
ages de dix-huit ans revolus 
et jouissant de leursdroits 
civils et politiques. 

Article 4 

La Republique du Burundi est 
subdivisee en provinces et 
en communes. 

La loi determine leur orga
nisa~ion et leur fonctionne
ment ains~ Que d'autres cir
conscriptions a~miniitra
tives. 

Elle peut en modifier les 
limites et le nombre. 

Le territoire national est 
inalienable et indivisible 
sous reserve des disposi
tions du Titre XI de la pre
sente Constitution. 

:'1 
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Ingingo ya 5 

UmurW2 mukuru Wi igihugu ushi
nZHe i Bujumbura, IbHirizHa 
rirashobora kUHimurira ahandi 
hose mu gihugu, 

Ingingo ya 6 

Ibendera ry'Uburundi rigizwe 
n'amabara atatu: iry'urwatsi 
rutoto. iryera n'iritukura, 
Rishushanijwe bwa rukiramende, 
rikagaburwamwo ibic~ hine. 
Haga t i haka ba uru bumbiro 
rwera rurimwo inyenyeri zi
tatu zitukura zifise amasonga 
atandatu imwe imwe, kandi 
zikagira inyabutatu ngerera
nyc ifise impande zose zinga
na, na yo ikaba mu muzingi 
ngereranyo usangiye itsina 
na rwa rubumbiro. Ishingiro 
ryayo rikaba ribangabanganywe 
n'uburebure bw'ibendera. 

Ibwirizwa ni ryo 
uko ibendera rireha 
vyose bikenewe. 

Ingingo ya 7 

ritomora 
n'ibindi 

Icivugo c'Uburundi ni Ubumwe, 
Ibikorwa, Amajambere. 

Ikimenyetso ca Repubulika 
y'Uburundi ni inkinzo ishu
shanijeko umutwe w'intare 
n' amacumu ata tu, vyose bikaba 
bikikijwe n' ici vugo c' igi
hugu. 

Ururirimbo rwo guhayagiza 
igihugu ni Burundi Bwacu. 

Ikimangu ca Repubulika y'Ubu
rundi gishingwa n'ibwirizwa. 

Ingingo ya 8 

Ururimi kavukire ni Ikirundi, 
Indimi zikoreshwa mu ntwaro 
ni Ikirundi hamwe n'izindi 
zishingwa n'ibwirizwa. 

Article 5 

La capitale eu Burundi est 
fixee a Bujumbura. Elle peut 
ihre transferee en tout autre • 
lieu de la Republique par la 
loi. 

Article 6 

Le drapeau du Burundi est 
tricolore: vert, blanc et 
rouge. II ~ 1a forme d'un 
rectanglE' partage par un 
sautoir, comportant en son 
centre un disque blanc frappe 
de trois etoiles rouges a six 
branches qui forment un 
oriangle equilateral fictif 
inscrit dans un cercle fic:tif 
ayant Ie meme centre que Ie 
disque et dont la base est 
parallele a la longueur du 
drapeau. 

La 'loi precise les dimel1s,i"ons 
et' les autres details du 
drapeau. 

Article 7 

La devise du Burundi est 
Unite, Travail, Progreso 

L'embleme de la Republique 
est un ecu frappe de la tete 
du lion ainsi que de trois 
lances, Ie tout entoure de 
la devise nationa1e. 

L'hymne national est Burundi 
Bwacu. 

Le sceau de la Republique 
est determine par la loi. 

Artic'le 8 

La langue nationale est Ie 
Kirundi. Les langues offi
cielles sont le Kirundi et 
l:s autres langues determi
nees par la loi. 
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Ingingo ya 9 

Ibwirizwa ni ryo rishinga 
uburyo umuntu aronka akara
nga kamugira Umurundi, ingene 
akagumya n'ingene akakwa. 

Iklgabane ca kablrl 

IVYEREKEYE AGATEKA KA ZINA 
MUNTU N'IBIJEJWE UMUNYA

GIHUGU N'UMUNTU WESE 

Ingingo'ya 10 

Ku vyerekeye agateka ~~ zina 
muntu n'ibitegetswe umun~a~ 
gihugu. n'umuntu wese" 1r1 
Bwirizwa Nshingiro riremeje 
i vyo vyose bi tegekanijwe 
n'Amasezerano y'isi yose ye
rekeye agateka ka zina muntu, 
Amasezerano· mpuzamakungu ye
rekeye agateka ka zina muntu, 
Amasezerano y' ibihugu vy' Afi
rika yerekeye agateka ka 
zina 'muntu n'agateka k'aba
nyagihugu hamwe Ii' Amasezerano 
y'Ubumwe bw'abarundi. 

1. Iblraba agateka 
ka zina muntu 

Ingingo ya 1 1 

Zina muntu 
gusonerwa. 
zibwirizwa 
baha no 

wese ategerezwa 
Inzego z'igihugu 
na ntaryo kumwu
kumwu'bahiriza. 

Ingingo ya 12 

Umuntu wese arashobora kwi te
za imbere muri vyose kandi 
agatunganirwa ata nkomanzi, 
yubaha iri Bwirizwa Nshingi
ro, umutekano, imico n' imi
genzo myiza' iranga igihugu, 
ariko kandi atarenganije 
abandi. 

Article 9 

La qualite de Burunda'is 
s' acquiert, se conserve et 
se perd selon les conditions 
determinees par 1a loi. 

T !tre II 

DES DROITS DE L 'HOMME, 
DES DEVOIRS DE L'INDIVIDU 

ET DU CITOYEN 

Article 10 

Les droits et les devoirs 
proclames et garantis par la 
Declara tion uni verselle des 
droits de l'homme, les Pactes 
internationaux re1atifs aux 
droits de 1'homme, la Charte 
afr ic aine des droi ts de 
1'homme et des peuples et la 
Charte de I' uni te nationale 
font partie integrante de la 
presente Constitution. 

1. Des droits de l'homme 

Article 11 

:"a personne humaine est sacree 
et inviolable. L'Etat a 
l'obligation absolue de 1a 
respecter et de la proteger. 

Article 12 

Chacun a droit au developpe
ment et au plein epanouis
sement de sa .personne dans 
le respect de 1a presente 
Constitution, de I 'ordre 
public, des bonnes moeurs et 
des droits d'autrui. 

9 
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Ingingo ya 13 

Ubuzima b~'u~u~t~ ~ese bute
gerezwa gusonerwa n'ukwuba
hirizwa. 

Ingingo ya 14 

Umuntu wese arishira akizana 
ata nkomanzi. 

Ibwirizwa, ni ryo ryonyene 
rishobora gutuma ubwo bure
nganzira 'bugabanuka. 

Umuntu wese abujijwe kwishi
r,a n'ukwizana ategerezwa 
gufatwa runtu akagumana aga
teka kagenga zina muntu. 

Ingingo ya 15, 

Abantu· bose barang'anya i teka', 
ivyo bemerewe n'ivyo bajejwe 
ni bimwe ; ntawurekuriwe ku
batandukanya afatiye ku gi~ 
tSina, ku" mamuko , ku bwoko; 
kw,' idini canke ku vyiyumviro 
vyabo. 

Abantu bose barangana imbere 
y'amabwirizwa, arabubahiriza 
bose co kimwe a ta gucagura . 

Ingingo ya 16 

Nta muntu n'umwe ashobora 
gukurikiranwa, gufatwa canke 
gupfungwa bidaciye mu mabwi
rizwa 'ahana icaha yagirizwa 
kandi' yashizweko igikumu 
i mb ere ' .. yu k9 akora ny'a 
caha. 

Umuntu wese arashobora kubu,:, 
rana imbere ya Sentare iyo 
ari yo yose nk'uko bitegeka
nijwe kandi mu buryo butomo
we n 1 amabwirizwa. 

Ntawushobora kubuza umuntu, 
kugahato, gushinga.urubanza 
muri Sentare yagenywe'n'ibwi-
rizwa. 

10 

Article 13 

C;,aCUil a droit a 1a vie ~ a 
1a surete de sa person:;e et 
a son integrite physique. 

Article 14 

La liberte de la personne 
humain~ est inviolabie: 

Des restrictions 'ne peuvent 
etre apportees,a cetteliber
te qu'en,vertu de"la loi. 

Toute personne privee de sa 
liberte est traitee avec 
humani te et avec Ie respect 
de la dignite inherente a la 
personne humaine. 

Article 15 

Tous les hommes sont egaux 
en digni te, en, droi ts et en 
devoirs sans distinction de, 
sexe, ,d'origine, d'ethnie, 
de religion oud'opinion. 

Tous les hommes sont egaux 
devant Ia loi et ont droit, 
sans distinction, a une egale 
protection de la loi. 

Article 16 

Nul ne peut etre inculpe, 
arrete ou detenu que dans 
les cas determines ~ar la 
loi promulgueeanterieure-, 
ment aux faits qui lui sont 
reproches. ' 

Le droi t de la 
garanti devant 
juridictions. 

defense est 
, toutes .les 

NUl, ne peut etre distrait, 
c~ntre Son gre, du juge que 
la loi lui assigne: 

\ 
\ 



_. a 
..= et 

~ sa 
:vec 
'ect 

1a 

~ux 

en 
de, 

ie, 

~. 
it, 
lIe 

e, 
,ns 
la 
e-

_ n.t. 

st 
es 

--, 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

Ingingo ya 17 

ryo umuntu yaglr'lJwe icaha, 
ntigishobora kumwagira bida
ciye mu ntahe y' icese, kandi 
akaba yaronse uburyo bwo 
kwiregura. 

Ingingo ya 18 

Ntawushobora guhanwa kubera 
ivyo yirengagije canke ivyo 
yakoze, kandi bi tari vyemewe 
ko ari ivyaha igihe yabikora. 

Bisubiye, umuntu ntashobora 
guhabwa igihano kirengeye 
icari gitegekanijwe igihe 
yakora icaha kimwagiriye. 

Ingingo ya 19 

Nta n 'umwe ashobora gupfungwa 
hadakurikijwe uko amabwiri
zwa· abitegekanya, na cane 
canenk'iyo umutekano usho
bora guhungabana mu gihugu 
canke iyo igihugu kigeramiwe. 

Ingingo ya 20 

Nta muntu aShobora gusinzi
karizwa amagara, ngo afatwe 
nk'inyamaswa canke ngo bamu
kureko agateka. 

Ingingo ya 21 

Umuntu' wese afise uburenga
nzira bWo gutunganya' i vyiwe 
a tawumuciriyemwo, mu rugo iwe, 
mu ,twiwe n' abiwe no mu makete 
yand i t se canke yandikiwe. 
Ntawurekuriwe kandi gukurako 
urupfasoni" umuntu' n' ukumwa
ndagaza; 

Ntawushobora gutegeka gusaka 
canke kwitera mu nzu y'umu
ntu atisunze amabwirizwa abi
tegekanya. 

Article 17 

Toute personne accusee d'un 
acte delictueux est presumee 
innocente jusqu' a ce que sa 
culpabilite ait ete legale
ment etablie au cours d'un 
proces public durant lequel 
toutes les garanties neces
saires a sa libre defense 
lui auront ete assurees. 

Article 18 

Nul ne sera condamne pour 
des actions ou omissions 
qui, au moment ou elles ont 
ete commises, ne consti tuaient 
pas une infraction. 

De meme, il ne peut etre 
inflige de peine plus forte 
que celle qui etait applica
ble au'm'cment ou l' infrac
ti~~ a ete commise. 

Article 19 

Nul ne peut etre soumis a 
des mesures de surete que 
dans les cas et les formes 
prevus par la loi noti'-mment 
pour des raisons d' ordre 
public ou de securite de 
l'Etat. 

Article 20 

Nul ne peut etre soumis a la 
torture, ni a des sevices ou 
traitements cruels, inhumains 
ou degradants. 

Article 21 

Nul' 'ne peut faire l'objet 
d!immixtion arbitraire.dans 
sa vie pri vee', sa famille, 
son domicile', ou . sa corres
pondance, nid'atteintes a 
son honneur et a sa reputa
tion. 

11 ne peut etre ordonne de 
perquisi tions ou. ,de visi tes 
domiciliaires. que dans les 
formes et les condi tions 
prevues par la loi. 

11 
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I~·"'ii'izJ,..,·a ni ryo ryubahj riza 
amabanga ari mu makete no mu 
bunei butlJffiwa. 

Ingingo.ya 22 

Abarundi bose bafise ubure
nganzira bwo kuja no kuba 
aho bagomba mu" Burundi. Sa.,. 
shobora kuva mu gihugu canke 
bakagaruka igihe bavyipfuza. 

Ntawushobora gukora kuri 
ubw.o bur-enganzira adafatiye 
k~c~m~b~irizwa kugira ngo 
abungabunge 'umutekano, ngo 
azi ti.re .. ivyago vyoshikira 
igihugu n'ivyoshikira aba
nyagihugu, canke ngo akingire 
ab.aritu . bageramiwe. 

Ingingo:ya 23 

Nta murundi" n'umwe ashobora 
kwangazwa. 

Ing'in~oya '24 

Um(intu ahungiye.· mu . Bururidi 
ar'aK'i:rwa" hakurikijwe amabwi
r"rZ"wa" : 
Ugushira 
y'igihugu 
shoboka 
abirekuye 

umuntu. muminwe 
kimukurikirana bi
igihe amabwirizw;; 
gusa. . ... 

Nta" murundi ash'obora gushirwa 
mu' 'minwe' ''1 'ikindi : gitiugu 
kimukurik.i.rana. . 

Ingingo ya 25 

Umuntu wese arubahirizwa 
mu .. :vyiyumviro vyiwe, agaku
rikiza". uko: umutima.:wiwe.::umu
b·.a:J:.iy.e', ,: :akaja 'mw' idini 
ashaka, .. mu .. :.gihebi.t.onona 
umu:tekano·.'· kandi ,bidateye 
kubiri"n'amabwirizwa. 

12 

Uburenganzira umuntu afise 
bw' ugusenga.. n' ukugaragaza 
iovyo:;;yemer.a ·n.t:i'bushobora 
gutera·' kubiri n' ing·ingo· nge:
nderwakO:' ·:yemeza ko igihugu 
ki tegamiye idint· na: ··rimwe.· 

Le secret de correspondance 
et de communication est 
garanti dans le respect des 
formes et conditions deter
minees par la loi. 

Article 22 

Tous les Surundais ont le 
droi t de se deplacer' et de 
se fixer librement sur 
Ie territoire national ainsi 
que de Ie quitter et d'y 
revenir. 

L'exercice ·~e ceo .droit ne 
peut ,e.tre limite,que ,par· la 
loi .. p.our des raisons d '9rdre 
public ou de securi te de 
l'Et~t, pour parer' a~x 
dangers . ·collectifs ou .pour 
proteger des' ·personnes. ,en 
danger. 

Article 23 

Aucun citoyen ne peut etre 
contraint a l'exil. 

Article 24·' 
:-,..~:-:: 

Le"droit d'i~iie' ~st reconnu 
dans les conditions definies 
parla loi. 

L' ext radi tion n' est autorisee 
que dans les' limites prevues 
par la loi. 

Aucun Burundais ne peut etre 
extrade a 1" etra~g~I<' .. 

"'. 

Article 25 

Toute personne a dro~t~:\a 
lib e r t e .d e .. : .. pen see.,: ... de 
conscience", :"de:.:., religion" e.t 
de.·: :cul,te :. dans:::le ,respect,: de 
1 'ordre .. publ ic, ~et·. ·d.e ·.,la .:loi . .' 

... '.' , 

L 'exer~ice·. due. c~l te .. e·t .. ·i·~ ~~ .. :. 
pression. des 'croyances:s!ef
fectuent dans Ie respect c du 
principe de la laicite de 
1 'Eta't. ':. ' .. '.,: ;;' . .- :' 

f 
! 
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lngin.o;o ya 26 

Umuntu wese arafise ubure
nganzira bwo guserura ivyi
yumviro vyiwe ata nkomanzi 
mu gihe bitonona umutekano 
kandi bidateye kubiri n'ama
bwirizwa, 

Uburenganzira bwo kumenyesha 
amakuru buremewe kandi bwu
bahirizwa n' inzego z' igihugu. 

lnama Nkur~ ishinzwe gucu
ngera ivyerekeye Kumenyesha 
no guhanahana amakuru iruba
hiriza imenyeshwa ry'amakuru 
mu buryo ubwo ari bwo bwose 
biciye mu kwubahiriza ama
bwirizwa, umutekano; imigenzo 
n'imico myiza y'igihugu. 

Kugira ngo irangure amabanga 
ijejwe, iyo Nama ifise ubu
basha bwo gushinga ingingo 
nko mu vyerekeye kwubahiriza 
ukwishira n'ukwizana 'mu ku
menyesha amakuru no mu kugene 
imigambwe ikoresha, ata ka
renganyo, uburyo bwo kume
nyesha amakuru buri mu minwe 
y'inzego z"igihugu. 

lyo Nama irahanuzwa kandi 
n'Urwego Nshikiranganji kuri 
ivyo vyose vyerekeye gUhana
hana amakuru. 

lngingo ya 27 

Umuntu wese ashobora kwi tu
ngira ivyiwe. 

Ntawushobora kubimuterako, 
kiretse inzego z'igihugu, 
nazo nyene ,igihe zibikeneye 
ku neza ya bose" ,zikab igira 
zisunga"amabwirizwa 'abitege
kanya, kandi zibanje kumu
shumbusha bikwiye, canke mu 
gukurikiza urubanza rwacitse 
ubutagisubirwamwo. 

Ingingo ya 28 

Umuntu wese ashobora kuja 
inama n'abo ashaka· no kuja 
mu mashirahamwe aShaka mu 
gihe bida teye kubiri n' ama
horo n'umutekano kandi yisu
nze amabwirizwa. 

Article 26 

Toute per sonne a droit a 1a 
1iberte d'opinion et d'ex
pression dans Ie respect de 
l'ordre public et de la loi. 

La liberte 
reconnue et 
l'Etat. 

de presse 
garantie 

est 
par 

Le Conseil national de la 
communication ,veille a 1a 
li berte ,de la communication 
audio-visuelle et ecrite 
dans Ie respect de la loi, 
de ,l'ordre publici 'et,':des' 
bonnes moeurs. 

Le Conseil a,' a cet ,ef'fet; 
un pouvoir de decision notam-' 
ment en matiere de respect 
de la liberte de' presse et 
d'acces equitable des partis 
politiques aux medias de 
l'Etat. 

Ce Co~seil joue ega18ment un 
rSle consultitif aup~es du: 
Gouvernement en matiere de 
communication. 

Article 27 

Toute personne a droit a la 
propriete. 

Nul ne peut etre prive de sa 
propriete que pou'r' cause 
d'utilite, publique~ dans les 
cas et de la maniere 'tablis 
par la loi etmoyennant' une 
just~ et"~~ealable indemnite' 
ou en execution' d'une deci
sion judici:aire' co'ulee,'en 
force de chose jugee. 

Article 28 

La liberte 
d'association 
garantie dans 
fixees par la 

"de reunion et' 
pacifiques, est' 
les condi tions 
loi. 

13 
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Ingingo ya 29 

Umurundi wese arafise ijambo 
mu vyerekeye intwaro no mu 
gutunganya ivy'igihugu, yi
serukiye we nyene canke aciye 
ku bamuserukira, ariko bida
teye kubiri n' amabwirizwa 
abi tegekanya, nk' ayerekeye 
imyaka y'amavuka n'ayashinga 
ububasha bw'ababikwiye. 

Umurundi wese ashobora kandi 
gushingwa amabanga y'igihugu. 

Ing'ingo ,ya 30 

Umuryango ni, wo nshingiro 
rya mbere ry'igihugu. Ukwu
baka ni ryo fatiro ryawo 
ryemewe. Inzego z' igihugu 
zitegerezwa kwama zivyubahi
riza. 

Abavyeyi ba tegerezwa kurera 
abana babo, ni agateka kamere· 
Mu kurangura, iryo banga ba
shigil<ir'wa n' inzego nkuru 
z'igihugu n'iz'intango. 

Imiryango, inzego z' igihugu 
n'igihugu cose mbere bitege
rezwa gukingira bimwe bibo
neka abana n'urwaruka. 

Ingingo ya 31 

Umuntu, wese, akwiye kuronka 
ibimufasha mu vyerekeye ubu
tunzi; i.mibino, imico 
n'ubumenyi ku.ira 'ngo yiteze 
imbere," aronke iteka rimu
kWi'ye". ,bafatiy'e 'ku butunzi 
bw',igihugu n' umwimbu 'w' aba-
nyagihugu': ' ' 

Ingingo ya 32 

Umurundi wese akwiye .kuronka 
inyigisho, indero n'ubumenyi. 

Leta itegerezwa gutunganya 
izo nyigisho mu mashure yayo. 

14 

Article 29 

Tout Burundais a le croit de 
participer, soit directemen~ 
soit indirectement par des 
representants, a la direction 
et a la gestion des,affaires 
de l'Etat sous' reserve 'des 
conditions legales, notamment 
d'age et de capacite. 

Tout eurundais a 
Ie droit d'acceder 
tions ,publiques de 

Article 30 

egalement 
aux fonc

son pays . 

La famille est la cellule de 
base naturelle de la societe. 
Le mariage ~n est le support 
legitime.' La famille et Ie 
mariage sont places sous la 
protec tion particuliere de 
l'Etat . 

• 

Les parents ont le droit 
naturel et le devoir d' edu
quer et d' elever leurs' 
enfants. Ils sont soutenus 
dans, cette tache par l' Etat 
et les collec ti vi tes publi'-
ques. 

Tout enfant a droit, 'de la. 
part de sa famille, de la 
societe et de l'Etat, aux 
mesures de protection spe
ciale qu,' exige sa condi tion 
de mineur. ' 

Article 31 

Toute personne est fondee a 
obtenir 1a satisfaction des 
droits economiques, sociaux 
et culturels indispensables 
i sa dignite et au libre 
developpement de sa pers'onne, 
grace a l'effort national et 
compte tenu des res sources 
du pays. 

Article 32 

Tou~ ci t?yen a droit a l' ega1 
acces a l' instruction a 
l'education et a la cultu~e. 

'L'Etat a Ie devoir 
ser l'enseignement 

d'organi
public .• 
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Mugabo abantu babishatse ba
rasnobora kwishingira ama
shure bisunze ibwirizwa 
ribitegekanya. 

Ingingo ya 33 

Leta ircmera ko abanyagihugu 
bose bakwiye kuronka umwuga 
ubatunga. Irakora uko isho
boye kugira ngo ivyo bira
nguke. Irubahiriza umukozi 
wese kugira ngo aronke 
impembo ikwiranye n'amabanga 
arangura canke umwimbu yi
mbura. 

Ingingo ya 34 

Abantu bose bategerezwa ku-, 
r'onka itnpembo ingana, iyo 
bakora akazi kamwe kandi 
babishoboye kumwe. 

Ingingo ya 35 

Umukozi wese ashobora guha
gararira ibimwerekeye mu 
kazi, akabigirayisunze ama
bwirizwa, we nyene ubwiwe, 
afatanije n'abandi canke 
aciye ku mashirahamwe y'aba
kozi. 

Ibwirlzwa ni ryo 
ingene abakozi 

'guhagarika akazi. 

Ingingo ya 36 

riringaniza 
bashobora 

Umuntu wese ategerezwa kwu
bahirizwa··mu bikorwa'~rangu-' 
ra bimutera iteka canke 
b,ikamugirira-, . - akamaro, vyaDa 
ibivuye mu gu~ohoza ubuhinga, 
mu vyo yandi tse canke mu 
bundi buhinga ubwo ari bwo 
bwose. 

Ingingo ya 31 

Umunyamahanga wese ari mu 
Burundi ategerezwa gukingi-

Toutefois, le droit de fonder 
les ecoles privees est ga
ranti dans les conditions 
fixees par la loi. 

Article 33 

L'Etat reconnait' a tous'les 
citoyens le droit au travail 
et s'efforce de creer des 
condi'tions qui rendent la 
jouissance de ce droi t effec
!-ive. 11 reconnait le droit 
qU'a toute personne de jouir 
des conditions de travail 
justes et satisfaisantes et 
garantit au travailleur la 
juste retribution de ses 
services ou de sa production. 

Article 34 

A competence egale, toute 
per sonne a droi t l sans aucune 
discrimination, a un salaire 
egal pour un travail egal. 

Article 35 

Tout travail leur peut deferi
dre dans les conditions 
determinees par la loi, ses 
droits et ses interets, soit 
individuellement, soit col
lectivement ou par 1 'action 
syndicale. 

Le droit de greve 
dans les conditions 
par la loi. 

s'exerce 
definies 

Article 36 

Chacun a droit a la protec
tio'n . des interets m~raux et 
materiels decoulant de toute 
production scientifique, 
litteraire ou artistique 
dont il est l'auteur. 

Article 31 

Tout etranger qui se 
sur le territoire 

trouve 
de la 
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rwa mu buzima bwi~e no mu 
matungo yiwe nk'uko iri Bwi
!"'izwa Nshingiro n' ayandi 
~abwiriz~a abitegekanya. 

Ingingo ya 38 

Muri i vyo vyose umuntu wese 
arekuriwe, ntagishobora ku
mwimira, atari amabwirizwa, 
nayo nyene yafashwe kugira 
ngo yubahirize aga teka k' aba
ndi bantu canke imico myiza 
mu gihugu, umutekano n'ineza 
ya bose, biranga igihugu 
gitwarwa mu ntwaro rusangi. 

Ingingo ya 39 

Sentare ni zo nkinzo zihaga
rarira agateka ka zina muntu, 
zikakubahiriza, hakurikijwe 
amabwirizwa. 

Ingingo ya 40 

Nta muntu n'umwe ashobora 
kwitwaza ivyo arekuriwe 
n'Ibwirizwa Nshingiro kugira 
ngo ahungabanye ubumwe bw'a
barundi, abangamire intahe 
y'igihugu, imbibe zaco, 
intwaro ya Repubulika n'ing~ 
ngo ngenderwako y' uko igihu
gu kitegamiye idini na rimwe 
canke ngo atere kubiri n' iri 
Bwirizwa Nshingiro. 

2.lbijejwe umunyagihugu 
n'umuntu wese 

Ingingo ya 41 
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Umurundi wese arafise amaba
nga ajejwe kurangurira umu
ryango, igihugu, inzego nkuru 
z'igihugu n'iz'intango. 

Republique jouit de la pro
tection accordee aux per~c~
nes et aux biens en vertu ce 
la presen te Const i tution 
et de la loi. 

Article 38 

Dans l' exercice de ses droi ts 
et dans la jouissance de ses 
libertes, chacun n'est 
soumi s qu' aux limi tations 
etablies par la loi exclusi
vement en vue d'assurer la 
reconnaissance et Ie respect 
des droits et libertes 
d'autrui et afin de sat is
faire aux justes exigences 
de la morale, de l' ordre 
public et du bien-e~r~ gene
ral, dans une soc~ete demo
cratique. 

Article 39 

Le pouvoir judiciaire, gar
dien des droits et des li
bertes publiques, assure le 
respect de ces droits dans 
les conditions prevues par 
la loi . 

Article 40 

Nul ne peut abuser des droi ts 
reconnus par la Constitution 
ou par la loi pour compro
mettre 1 'unite nationale, 
l' integri te terri toriale ou 
l' independance du Burundi, 
porter atteinte au regime 
republicain, a la laicite de 
l'Etat ou violer de toute 
autre maniere la presente 
Constitution. 

2. Des devoirs de l'individu 
et du citoyen 

Article 41 

Chaque 
envers 
ciete, 
autres 
ques. 

citoyen a des devoirs 
la famille et la so
envers l' Eta t et les 
collectivites publi-

I. 
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lngingo ya 42 

Umurundi \-.'ese ategerezwa 
kwama abungabunga kandi 
ashigikiye ubumwe mu gihugu 
yisunze Amasezerano y'Ubumwe 
bw'abarundi. 

lngingo ya 43 

Urnuntu wese ategerezwa kwu
bah'a amabwirizwa n'inzego 

,nshingwantwaro za Repubulika. 

lngingo ya 44 

Umurundi wese ategerezwa 
gushigikiraiterambere ry'u
rugo rwiwe, n'ugukora atizi
ganya kugira ngoabiwe bagume 
bafatanye rnu nda kandi bagu
mye icubahiro, Ategerezwa 
kwama yubaha abamwibarutse, 
iyo bikenewe akamenya ibiba
tunga kandi akabafasha, 

lngingo ya 45 

Urnuntu wese ategerezwa guso
nera no guha icubahiro abandi 
ata gucagura. Ategerezwa 
kandi gukomeza imigenderani
re iteza imbere kandi igatsi-' 
rnbataza ugusoneranira n'ugu
hariranira. 

lngingo ya 46 

Umurundi wese, mu mibano Yiwe 
n' abandi, ategerezwa kwama 
yigenza ku buryo akingira 
akongera agakomeza imico 
myiza y'igihugu. Ategerezwa 
kandiguterera agacumu k'ubu
rnwe mu kwubaka igihugu c'itc, 
ka n' i tekane. 

lngingo ya 47 

Amatungo y'igihugu ategere
zwa kwubahirizwa; kirazira 
kuyonona. Urnuntu wese atege
rezwa kuyasonera birnwe bibo
neka n'ukuyakingira. 

Article 42 

Chaque ·Bu~undais a Ie devoir 
de preserver et de renforcer 
l'unite nationale ccr.forme
ment a la Charte de l' uni te 
nationale. 

Article 43 

Chacun est tenu de respecter 
les lois et les institutions 
de la Republique, 

Article 44 

Chaque Burundais a le devoir 
de preserver Ie developpement 
harmonieux de la famille et 
d'oeuvrer en faveur de la 
cohesion et du respect de 
cette famille, de respecter 
a tout moment ses parents" 
de les nO,urrir et de' res 
assister en cas de necessi te, 

Article 45 

Chaque indi vidu a Ie devoir 
de respecter et de considerer 
son semblable sans discrimi
nation aucune, et d'entre
tenir avec lui les relations 
qui permettent de promouvoir, 
desauvegarder et de renfor~ 
cer Ie respect et la tole
rance reciproqueS, 

Article 46 

Chaque' Burundais doi t veiller, 
dans ses relations avec la 
societe, a 1a preservation 
eta u renforcement des valeurs 
cuI turelles burundaises et 
contribuer a l'etablissement 
d 'une societe moralemerit 
saine. ' 

Article 47 

Les biens publics sont sac res 
et inviolables, Chacun est 
tenu de les respecter scru
puleusement et de les prote
ger. Chaque Burundais a Ie 
devoir de defendre Ie patri
moine de la nation, 
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Umuntu wese yononye itunga 
ry'igihugu mu kumenagura 
canke mu gusambura, mu gusa
hura, mu k~rya ibiturire, m~ 
kunyuruza, mu gusesagura 
canke akoresheje ubundi buryo 
ubwo ari bWo bwose arahanwa 
hakurikijwe amabwirizwa . 

Ingingo ya 48 

Abarundi bose 
kurangura ico 
kibazeyeko. 

bategerezwa 
cose igihugu 

Abarundi bose bategerezwa 
gukorera ineza ya bose kandi 
bakarangura imirimo bajejwe . 

Abarundi bose bategerezwa 
gutanga intererano igihugu 
kibaronderako. Amabwirizwa 
ni yo yonyene arekurira 
umuntu kutayitanga. 

Inzego z'igihugu zirashobora 
gusaba ko abantu bose bata
bara iyo hateye ikiza mu 
gihugu. 

Ingingo ya 49 

Umurundi wese ashinzwe ama
banga y'igihugu canke yatowe 
mu vy'intwaro ategerezwa ku
yarangurana umutima, ubutu
ngane, ubukerebutsi n' ubwira, 
akaba intahemuka ku neza ya 
bose . 

Ingingo ya 50 

Umurundi wese 
gukingira intahe 
n'imbibe zaco. 

ategerezwa 
y'igihugu 

Umurundi wese arategerejwe 
kwama ahagarariye bimwe biko
meye kandi agaterera agacumu 
k'ubumwe igihugu ciwe. 

Umurundi wese n'umunyamaha
nga wese aba mu Burundi ate
gerezwa kwirinda gutera uru
hagarara no guhungabanya 
umutekano mu gihugu. 
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Tout acte de sabotage, de 
vandalisme, de - corruption, 
de detournement, de dilapi
dation, au tout autre acte 
qui porte atteinte au bien 
public est reprime dans les .. 
condi tions prevues par la loi . ., 

Article 48 

Tous les citoyens 
de s'acquitter de 
gations civiques. 

sont tenus 
leurs obli-

Chacun a le devoir de tra
vailler pour le bien commun 
et de remplir ses obligations 
professionnelles. 

Tous sontegaux devant les 
charges publiques. 11 ne peut 
etre etabli d 'exoneration 
que par la loi. 

L'Etat peut proclamer la 
solidarite de tous devant 
les charges qui resultent 
des calamites naturelles et 
nationales. 

Article 49 

T00t Burundais charge d'une 
fonctionpublique ou elu i 
une fonction politique a le 
devoir de l'accomplir ~vec 
conscience, probi te, devoue
ment et loyaute dans l'inte
ret general. 

Article 50 

Chaque Burundais a le devoir 
de defendre l'independance 
nationale et 'l'integrite du 
territoire. 

Tout citoyen a le devoir 
sacre de veiller et de par
ticiper a la defense de sa 
patrie. 

Tout Burundais, tout etranger 
qui se trouve sur le terri
toire de la Republique a le 
devoir de ne pas compromettre 
la securite de l'Etat. 
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Ingingo ya 51 

Umuntu wese ategerezwa gute
rera agacumu k'ubumwe mU ku
bungabunga amahoro, intwaro 
rusangi n 'ubutungane kuri 
bose. 

Ingingo ya 52· 

Umurundi wese ategerezwa gu
terera agacumu k'ubumwe mu 
kwubaka n' ugu teza imbere 
igihugu mu kurangura neza 
ibikorwa'yashinzwe. 

Iklgabane ca gatatu 

IVYEREKEYE IMIGAMBWE 

Ingingo ya 53 

Imigambwe myinshi iremewe 
muri Repubulika y'Uburundi . 

.Ingingo ya 54 

Umugambwe ni ishirahamwe 
ry'abantu ridakurikirana 
inyungu y'amafaranga, ryeme
jwe n'amategeko, rihurikiye
mwo abarundi bafise imigambi 
iooneKa ishimikiye ku bumwe 
n'intwaro rusangi kandi iha
ranira ineza n'iterambere 
rya bose. 

Imigambwe ihiganwa mu matora 
kandi igaharanira ivyiyumvi
ro" vyerekeye 'intwaro, biciye 
mu nzira y'amahoro. 

Ingingo ya 55 

Imigambwe yemererwa hakuri
kijwe Ibwirizwa Nshingiro 
n'ayandi mabwirizwa. 

Article 51 

Tout individu a le devoir de 
contribuer a la sauvegarde 
de la paix, de la democratie 
et de la justice sociale. 

Article 52 

Tout Burundais a le devoir 
de contribuer par son travail 
a la construction et a la 
prosperite du pays. 

Titre III 

DU SYSTEME DES 
PARTISPOLITIQUES 

Article 53 

Le multipartisme est reconnu 
en Republique du Burundi. 

Article 54 

Le parti politique est une 
associa tion sans bu t 1 ucra-' 
tif, dotee de la personnalitEi 
civile 'et regroupant des 
citoyens aut~ur d 'un projet 
de societe democratique fond e 
sur I' uni tEi nationale, avec 
un programme politique aux 
objectifs precis, dicte par 
l~ so~c~ de realise~ l'inte~ 
ret general et Ie developpe
ment de tous. 

Les partis politiques con
courent a l'expression du 
suffrage et participent a la 
vie politique par des moyens 
pacifiques. 

Article 55 

Les partis politiques sont 
agrees conformement a la 
Constitution et a la 10i . 
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Mu bisabwa kugira ngo imi-
gamb· ... ·e ye~e!""erwe, harimwo 
ukwemeza n'uguKurikiza Ama
sezerano y' Ubumwe bw' abarundi 
n' ukwemeza icese ingingo 
ngenderwako zikurikira: kwu
baha, kwubahiriza n' uguko-· 
meza ubumwe bw'abarundi; 
kwubahiriza, guharanira 
n'uguteza imbere agateka ka 
zina muntu ; kwihatira ishi
ngwa ry'intwaro yisunga ama-· 
tegeko ikubahir1za kandi iga
haranira intwaro rusangi; 
kurwanira iyubahirizwa ry' im
bibe n' ukwigenga kw' igi'hugu ; 
ukwiyamiriza ukudahariranira, 
ukwitwaza amacakubiri ashi
ngiye ku moko, ku ntara, no 
ku gukumira abanyamahanga, 
hamwe n'ukwitwaza igikenye 
mu gusinzikaza abandi mu 
buryo ubwo ari bwo bwose. 

Mu. bikorwa vyayo vya misi 
yose, imigambwe itegerezwa 
na ntaryo kwama yisu'nga Ama
sezerano 'y'Ubumwe bw'abaru
ndi n'izo ngingo ngenderwako 
zihejeje kuvugwa. 

Ingingo ya 56 

Igihe imigambwe isaba kweme
rerwa no mu gihe irangura 
ibikorwa vyayo vya misi yose, 
mu gutunganya no mu gushinga 
inzego nyobozi zose, i tege
rezwa kwama yisunga akaranga 
k'intwaro rusangi n 'ubumwe 
bw' abarund i , a ta bakumir i we. 

Ingingo ya 57 

Imigambwe irihanijwe kwisunga 
amoko, intara, amadini canke 
ibitsina haba mu bu!"'yo iri
nganizwa, mu vyo ikora canke 
rnu bundi buryo ubwo ari bwo 
bwose. 
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Pour etre agrees, ils sont 
tenus notamment de souscrire 
a 1a Charte de l'unit€ Datio
nale e' d'-dl,..,',... .... x·r,I"'"iJ""l-v C lie. er aU. tJ. _ •. 

cipes fondamentaux sui vants : 
le respect, la sauvegarde et 
la consolidation de 1 'unite 
nationale; la protection et 
1a promotion des droits fon
damentaux de la personne 
humaine la promotion d'un 
Eta t de droi t fonde sur le 
respect et la defense de· la 
democratie; la defense de 
l'integrite du territoire et 
de la souverainete nationale; 
1a proscription de l'intole
rance, de 1 'ethnisme, du re
gionalisme, de la xenophobie, 
du recours a la violence 
sous toutes ses formes. 

Les partis politiques sont 
tenus de se conformer a la 
Charte de l' uni te nationale 
et aux principes enonces ci
des sus , au cours de leur 
fonc tionnement. 

Article 56 

Au stade de leur agrement 
aussi bien que dans leur 
fonctionnement, les part1s 
politique.s doivent repondre, 
dans leur organisation et 
dans la composition des ins
tances dirigeantes, aux prin
cipes democratiques· et a 
l'ideal d'unite nationale, 
en tenant compte des diverses 
composantes de 1a population 
burundaise. 

Article 57 

11 est interdit aux partis' 
politiques de s'identifier 
dans la forme,· dans l' action 
ou d'une autre maniere quel
conaue, notamment a une 
ethnie, a une region, a une 
religion, a une secte ou a 
un sexe. 
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Ingingo ya 58 

Igihe 
yabo, 
hamwe 
kuriwe 

bakirangura amabanga 
int· .. aramiheto, abapolisi 
n'abacamanza ntibare
kwinjira mu migambwe, 

Ingingo ya 59 

Imfashanyo z' imigambwe zi vuye 
hanze zirabujijwe kiretse 
igihe rimwe na rimwe hari 
ibwirizwa ribirekuye, 

lmfashanyo z'imigambwe kandi 
zirihanijwe mu gihe zisho
bora kubangamira ukwikukira 
n'ukwiyubahiriza kw'igihugu 
mu makungu, 

Ibwirizwa ni ryo ritomora 
i vyerekeye ,aho imfashanyo 
z'imigambwe zikomoka, 

Ingingo ya 60 

Uburyo imigambwe ishingwa, 
ingene ikora n'ingene ihaga
rika ibikorwa vyayo, bitomo
r,wa 'n'ibwirizwa, 

Iklgabane ca kane 

IVYEREKEYE INZEGO 
NSHINGWANTWARO 

1. Urwego rw'Umukuru 
w'lg1hugu 

Ingingo ya 61 

Umukuru w'igihugu yitorerwa 
n' abarundi bo nyene ubwabo. 
Ikiringo ciwe muri iryo banga 
kimara imyaka itanu. Ashobora 
gusubira gutorwa rimwe gusa. 

Ntawushobora kurenza 
ngo bibiri ari Umukuru 
hugu . 

ibiri
w'igi-

Article 58 

Les membres des forces armees I 

des corp~ de police ainsi 
que les magistrats, en acti
vite, ne 's~nt pas autorises 
a adherer a des partis poli
tiques, 

Article 59 

Le financement exterieur des 
partis politiques est inter
dit, 'sauf derogation exce'p
tionnelle etablie par la lpi, 

Est egalement interdit, tout 
autre financement de nature 
a porter atteinte a l' inde
pendance et a la souverainete 
nationales, 

La loi determine et organise 
les sources de financement 
des partis politiques, 

Article 60 

Les conditions dans lesquel
les les partis politiques 
sont formes, exercent et 
cessent leurs activites sont 
determinees par la lOi. 

Titre IV 

DU POUVOIR EXECUTIF 

1. Du President 
de 1a Repub11que 

Article 61 

Le President de la Republique 
est elu au suffrage universel 
direct pour un mandat de 
cinq ans renouvelable une 
fOis. 

Nul ne peut exercer plus de 
deux mandats presidentiels. 
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Ingingo ya 62 

Mw' i tora ry I Umukuru Wi :'gihu
gu ha tegekanijwe incuro 
zibiri. 

Umukuru w' igihugu atorwa 
yemejwe n'amajwi arenga ica 
kabiri c'abatoye. lyo mu 
bitoje, ata n'umwe yashikije 
ayo majwi, haca haba irindi 
tora mu misi itarenga cumi 
n'itanu. 

Ico gihe abemerewe kwitoza 
ni babiri ba mbere barushije 
abandi amajwi. Hagize uwiku
mira muri bo, asubirirwa 
n'uwurusha abandi amajwi mu 
basigaye. 

Muri iryo tora rya kabiri, 
uwarushije uwundi amajwi ni 
we yemezwa mw' i banga ryo 
kurongora igihugu. 

Ingingo ya 63 

Umukuru w'igihugu atangura 
kurangura ibanga ryiwe kuva 
umusi' arahiye. Ikiringo ciwe 
kirangira umusi uwatowe ngo 
amusubirire ashikirijwe ama
banga ajejwe. 

Itora ry'Umukuru w'igihugu 
rikurikira, ritunganywa mu 
gihe kitari munsi y'ukwezi 
kandi kitarenga amezi abiri 
imbere yuko ikiringo c 'Umu
kuru w'igihugu kirangira. 

Ingingo ya 64 

Iyo Umuk"ru w'igihugu yiya
ndikishije ngo asubire kwi
toza, ntashobora kubogoza 
Inama Nshingamateka. 

Kuva umusi bitangajwe ko yi
yandikishije gushika ku musi 
w ' i tora, Umukuru w' igi hugu 
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Article 62 

L'election du President de 
la Republique a lieu au 
scrutin uninominal a deux 
tours. 

Le President de la Republi
que est elu a la majorite 
absolue des suffrages expri
meso Si celle-ci n'est pas 
obtenue au premier tour, il 
est procede, dans Uu delai de 
quinze jours, a un second 
tour. 

Seuls peuvent se presenter 
au second tour du scrutin 
les deux candidats qui ont 
recueilli Ie plus grand 
nombre de suffrages au pre
mier tour. En cas de desis
tement de l'un ou de l'autre 
des deux candidats, les can
didats sui vants se presentent 
dans l'ordre de leur classe
ment apres Ie premier scrutin. 

Est declare elu au second 
tour Ie candidat ayant 
recueilli la· majorite rela
tive des suffrages exprimes. 

Article 63 

Le mandat du President de la 
Republique debute Ie jour de 
sa prestation de serment et 
prend fin aI' entree en 
fcnctions de son successeur. 

L'election du President de 
la Republique a lieu un mois 
au moins et deux mois au 
plus avant l'expiration du 
mandat du President de la 
Republique. 

Article 64 

Si le President de la Repu
blique en exercice se porte 
candidat, l'Assemblee Natio
nale ne peut et·re dissoute. 

Le President de la Rept:bli
que ne peut, en outre, a 
partir de l'annonce offi-
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ntashobora gusnlnga amabwi
rizwa nk I uko bireku',.;e n I i:1gi
ngo ya i29 y I iri Bwiriz;;a. 
Nshingiro. 

lyo bik"newe, lnama Nshinga
mateka iratumwako mu nama 
idasanzwe. 

Ingingo ya 65 

Uwitoza mw'ibanga ry'Umukuru 
w'igihugu ategerezwa gukwi
za ibi bikurikira : kuba ari 
umurundi w' imvukira, kuba 
akwije imyaka mirongo itatu 
n'itanu umusi yiyandikisha 
mw' i tora, kuba aba mu Buru
ndi igihe co kwiyandikisha 
mw'itora. 

Bitayeko, uwitoza ategere-
zwa kuba at.arahanishwa nti-
ntahe ruhashavyaha ibihano 
bitegekanywa· n'ibwirizwa ri-
genga amatora. 

Iryo bwirizwa nyene ni ryo 
ritomora ikiringo uwitoza 
mw'ibanga ry'Umukuru w'igi
hl:gU azoba amaze kuva ahejeje 
igihano kugira ngo yemererwe 
kwitoza. 

Ingingo ya 66 

Abitoza mw'ibanga ry'Umukuru 
w'igihugu bashobora gushiki
rizwa n'imigambwe yabo canke 
Oakitoza ku giti cabo. 

Uwusnooora kwitoza ku giti 
ciwe, ni uwumaze umwaka umwe 
canke iyirenga ata mugambwe 
n' umwe arimwo igihe c' ukwi
yandikisha mw'itora ry'Umu
kuru w'igihugu kigeze. 

lngingo ya 67 

Uwitoza mw'ibanga ry'Umukuru 
w'igihugu ategerezwa guhaga
rikirwa n'abashingantahe 
n 'abapfasoni amajana abiri 
yarondeye yisunze ubumwe 
bw'abarundi. 

cielle de sa candidature 
jusqu'a l'elect:on. exerCer 
son pouvoir de legiferer par 
decret-loi, decoulant de 
l'article 129 . 

En cas de necessite, l'Assem
blee Nationale est convoquee 
en session extraordinaire. 

Article 65 

Le candidat aux fonctions de 
President de la Republique 
doH etre de nationalite 
burundaise de naissance, etre 
ige de trente cinq ans revo~ 
Ius a la date du depot des 
candidatures et resider au 
pays au moment de la presen
tation des candidatures. 

En outre, il ne doit pas 
ete avoir condamne pour 

crime ou delit a une peine 
determinee par la loi elec-
torale. 

La IOi electorale prevo~t 
egalement Ie delai apres 
lequel une personnecondamnee 
au sens de I' alinea precedent 
peut retrouver son eligibi
Ii te, depuis I' execution 
totale de sa peine. 

Article 66 

Les candidats peuvent etre 
presentes par les partis 
politiques ou se presenter 
en qualite d'independants. 

Est considere comrne indepen
dant, Ie candidat qui, au 
moment de la presentation 
des candidatures, n' appar
tient a aucun ·parti politi
que depuis au··· moins une 
annee. 

Article 67· 

Chaque candidature aux elec
t ions presidentielles doit 
etre presentee par un groupe 
de deux cents personnes 
forme dans un esprit d'unite 
nationale en tenant compte 
des diverses composantes de 
la population burundaise. 
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Abo bashingantahe n'abapfa
soni bam6hagarikira batege
rezwa kuba bakwije ibisabwa 
abashaka kwitoza mw'ibanga 
ry'abashingamateka. 

Abi toza mw' i banga ry' Umukuru 
w'igihugu bategerezwa kweme
ra icese gukurikiza amaseze
rano y' Ubumwe bw' abarund i, 
bakemera kwisunga ivyemezo 
ngenderwako biri mu ngingo 
ya 55, mu gace ka 2 muri iri 
Bwirizwa Nshingiro. 

Abitoza mw'ibanga ry'Umukuru 
w'igihugu bategerezwa kandi 
gushikiriza imigambi yabo 
yerekeye igihugu n' abanya
gihugu. 

1bwirizwa rigenga amatora 
ni ryo ritegekanya urwego 
rujejwe gusuzuma ko abi toza 
mw' i banga ry' Umukuru w' igi hu
gu bakwije ibisabwa vyose. 

Ingingo ya 68 

1mbere y'uko atangura kura
ngura ibanga ryiwe, Umukuru 
w'igihugu abanza kurahira 
imbere ya Sentare yubahiriza 
1bwirizwa Nshingiro, 1nama 
Nshingamateka yakoranye. Ara
hira avuga ati : 

Nda.'Ul.hiye imbe1e q'a.ba.w.l1di b06e, bo 
bene igihugu, IlO nta.zoti1igana. ku Ma-
6eZe1a.no q'Ubumwe bw'a.baw.ndi, 
kw'lbwi.izwa. N /hingiw n'aqa.ndi ma
bwi 'lizwa., ko nzoha. 'UJ.l!i'Ul. nUziga.nqa 
ineza. q'Ubuw.ndi n'abaw.ndi, nkuba.hi-
1iza. ubumwe bw'a.ba.w.ndi, ama.h01o 
mu gihugu, ubutunga.ne kU1i b06e, 
ite'Ul.mbe1e ~'igihugu. n'a.ga.teka. ka. 
zina. muntu; vqDngeqe, nkubahi1iza 
imbibe n'ukwikull.i'Ul. II.wa. Repubulill.a. 
q'Ubu.w.ndi. 

1ngingo ya 69 

Imbere y' ugutangura kurangura 
amabanga yabo n'igihe baya
rangije, Umukuru w'igihugu, 
Abashikiranganji n' Abashi
ngamateka bategerezwa kume
nyesha batabesha amatungo 
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!..es membres au group,: de 
parrainage doivent eux-memes 
reunir les conditi:Jns de 
fond :--equises pour l' eligi
bilite aux elections legis
latives. 

Les candidats sont tenus de 
souscrire a la Charte de 
1 'unite nationale et expri
mer leur adhesion aux prin
cipes fondarnentaux enumeres 
a l'article 55, alinea 2. 

Les candidats sont egalement 
tenus de presenter un pro
~ramme Politique. 

La loi electorale pr~voit 
l'organe competent pour 
verifier l~ recevabilite des 
candidatures. 

Article 68 

Lors de son entree en fonc-

r. 

tions, le President de la { 
Republique prete solennelle-
ment le serment ci-dessous, _. 
re~u par la Cour constitu-"" 
tionnelle devant l'Assemblee 
Nationale 

Veva.nt Ie pe.u.ple buw.nda.i6, 6e.LJ.I 
detenteu< de la wuve'Ul.inete nationa.le., 
je jU1e 6idelite: it la Cha..te de l'unite: 
na.tionale, it la Can 6titution et it la 
loi et m'engage it eOn6ae<e1 toute6 
me6 60<ee6 it de6end1e le6 int.i1et6 
6u.pe1ieUH de la nation, it a.66u.1e1 
I'unite: na.tionale, la paix 6oeiale, la 
ju6tic.e 60c.ia.1e et Ie deve/oppement du 
paq6, it pWmouvoi1 et it de6end1e le6 
dwit6 . de l'homme et ci 6auvega.<de1 
I'inte:gtite et I'independa.nc.e de la 
R epublique du Bu w.ndi. 

Article 69 

Lors de lelJr entree en fonc
tions et a la fin de celles-

, 
; 

·1 

., ., , 

ci, le ?resident de la Repu
blique, les membres au Gou
vernement et de l' Assemblee 
Nationale sont tenus de faire e 
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yabo mu rwandiko bashikiriza 
Se~tare ibifitiye ubu~asha. 

Ingingo ya 70 

Umukuru w'igihugu ategerezwa 
kuba Sebumwe mu gihugu, aku
bahiriza Amasezerano y' Ubumwe 
bw'abarundi n'Ibwirizwa 
Nshingiro kandi akarazwa 
ishinga n' uko Uburundi buha
ngamye, a~arundi barongorwa 
nk' uko bi tegekanijwe, inzego 
nshingwantwaro zose zigoro
rokewe. 

Umukuru w'igihugu ni we Nki
nzo y' intahe n' imbibe z' igi
hugu, kandi ni we yubahiriza 
Amasezerano Uburundi bugiri
ranira n'amakungu. 

Ingingo ya 71 

Umukuru 'w' igihugu ni we afi
se ububasha bwo gushinga 
amategeko muri' ivyo vyose 
bitari ku rutonde rw'ibite
gerezwa kuringanizwa n'ama
bwiriz>la. Ni we kandi afise 
ububasha bw'ugukurikiza ama
bWirizwa. Ubwo bubasha bwose 
abusangiye n'Umushikiranga
nji wa mbere. 

Umukuru w' igihugu agaragariza 
ubwo bubasha mu mategeko' 
ashinga, agaterwako igikumu 
n'Umushikiranganji wa mbere 
hamwe n'abandi bashikiranga
nji vyega, iyo bikenewe. 

Umushikiranganji wa mbere 
ntatera igikumu ku rna tegeko 
canke ingingo Umu;:uru w' igi
hugu ashinze yisunze ingingo 
ya 72 agace ka mbere, 74, 
77, 79, 130, 131, 132, 135 
agace ka mbere, 176 na 181 
ziri muri iri Bwirizwa Nshi
ngiro. 

Umukuru w'igihugu arashobora 
gutuma Umushikiranganji wa 
mbere ngo amurangurire ama
banga ajejwe, kiretse ayato
:!lOwe n' izo ngingo zidondaguwe 
muri aka gace ko hejuru. 

Sur l'hc~~eur une declara
:.io:: eC~i te de lel':~s oiens 
et patri:noine adressee a 1a 
juridictlon competente. 

Article 70 

Le President de la Republique, 
Chef d.e I' Eta t, incarne 
l'unite nationale, veille au 
respect de la Charte de 
l'unite nationale et de Ia 
Constitution et assure par 
son arb:;' trage la continui teo 
de l' Eta t et Ie fonc tionne
ment regulier des pouvoirs. 

Il est Ie garant de l' inde
pendance nationale, de I' in
tegrite du territoire, du 
respect des traites et accords 
internationaux. 

Article 71 

Le President de la Republique 
exerce Ie pouvoir reglemen
taire et assure l' execution 
des lois. II partage ces 
pouvoirs avec Ie Premier 
Ministre. 

Le President de Ia Republique'. 
exerce ces pouvoirs par 
decrets contresignes par Ie 
Premier Ministre, et Ie cas 
echeant, par les Ministres 
concernes. 

Le contreseing n'intervient 
pas pour les actes du Presi
dent de la Republique decou
lant des articles 72 alinea 
1er, 74, 77, 79, 130, 131, 
132, 135 alinea ler, 176 et 
181. 

Le President de la Republique 
peut deleguer ses pouvoirs 
au Premier Ministre a 
l'exception de ceux enumeres 
a l'alinea precedent. 
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Ingingo ya 72 

Umu;":uru w'igihugu ni we agena 
Umushikiranganji wa mbere 
kandi akamubogoza. 

Bishikirijwe n'Umushikira
nganj i wa mbere, Umukuru 
w'igihugu ni we agena akonge
ra akabogoza abagize Urwego 
Nshikiranganji. 

Ingingo ya 73 

Umukuru w'igihugu ni we aro
ngora Inama Nshikiranganji. 

Ingingo ya 14 

Umukuru w'igihugu ni we kizi
genza mu ntwaramiheto. Ni .we 
afata ingingo yo kugomora 
i ngabo, . akongera agashira 
igikumu ku masezerano yo gu
hagarika ingwano, abanje 
guhanuza Urwego Nshikiranga
nji, Umukuru w'Inama Nshi
ngamateka hamwe n'Inama 
Nkuru ishinzwe umutekano mu 
gihugu. 

Ingingo ya 75 

Umukuru w' igihugu ni we agena 
abakozi bakuru bakuru mu 
nzego z' igihugu no mu ntwara
miheto. 

Ibwirizwa ni ryo ritomora 
abakozi bakuru bakuru bage
nwa n'Umukuru w'igihugu. 

Ingingo ya 76 

Umukuru w'igihugu ni we agena 
akongera agahamagaza abase
rukira Uburundi n' izindi 
n tumwa mu makungu j ni we 
kandi yakira, agasezera aba
serukira ibindi bihugu mu 
Burundi hamwe n'intumwa ziha
mbaye zivuye mu makungu. 
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Article 72 

Le ?resident de 1a Republique 
nomme le Premier Ministre. e. 
met fin a ses fonctions. 

Sur proposition du Premier 
Ministre, il nomme les autres 
membres du Gouvernement et 
met fin a leurs fonctions. 

Article 73 

Le President de la 
preside le conseil 
tres. 

Article 14 

Republique 
des Minis-

Le President de la Republique' 
est Ie Chef des armees. Il 
declare' la guerre et signe 
l'armistice apres consulta
tion du Gouvernement, du 
President de l'Assemblee Na
tionale ei du Conseil natio
nal de securite. 
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Article 75 

Le President de la Republique 
nomme aux emplois superieurs, 
civils et militaires. 

Une loi organique determine 
les categories d'emplois 
vises a l'alinea precedent. 

Article 76 

Le President de la Republique 
accredite et rappelle les 
ambassadeurs et les envoyes 
extraordinaires aupres des 
Etats etrangers et re~oit 
les lett res d~ creances et 
de rappel des ambassadeurs 
et envoyes extraordinaires 
des Etats etrangers. 
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Ingingo ya 77 

Umukl.:!"""J '.oJ' igi!-'1ugu ni :,.;e afise 
t.:bubasha b~o kugirira iki-
go:/g· ... ·e abaciriwe ibihano 
mpanavyaha. 

Ingingo ya 78 

Umukuru w'igihugu ni we ata
nga ibidari n'ibindi bime
nyetso biranga abatewe iteka 
n'igihugu. 

Ingingo ya 79 

Mu gihe inzego nshingiro 
z' igihugu, intahe y' igihugu, 
imbibe zaco n' ikurikizwa 
ry'amasezerano gifitaniye 
n'amakungu biri mu magume, 
n'iyo inzego nshingwantwaro 
z'igihugu zi tagikora uko 
bikwiye, Umukuru w' igihugu 
arashobora gushinga itegeko
bwirizwa ryo kumera amagabo, 
kandi agafata n'ingingo zose 
abona ko zikenewe, abanje 
guhanuza Umushikiranganji wa 
mbere, Umukuru w'Inama Nshi
ngamateka, Inama Nkuru ishi
nzwe umutekano mu gihugu be 
na Sentare yubahiriza Ibwir~ 
zwa Nshingiro. 

Arabimenyesha mw'ijambo 
ashikiriza abanyagihugu. 

Izo ngingo zitegerezwa gufa
tira ku gushaka kworohereza 
inzego zose nshingwantwaro 
ngo zirangure mu maguru masha 
amabanga zijejwe. 

Sentare yubahiriza Ibwirizwa 
Nshingiro itegerezwa ku~iha
nuzwa imbere yuko mwene izo 
ngingo zifatwa. 

Inama Nshingamateka ntisho
bora kubogozwa mu kiringo 
Umukuru w' igihugu atwara yi
shimikije ubwo bubasha aronka 
mu bihe vy'amagume. 

Ingingo ya 80 

Umukuru w'igihugu ntashobora 
kubangikanya ibanga ryiwe 

Article 77 

Le President de 1a Republic;ue 
a Ie droit de g!"'ace. 

Article 78 

Le President de la Republique 
confere les ordres nationaux 
et les decorations de la Re
publique. 

Article 79 

Lorsque les institutions de 
la- Republique, l' independance 
·de· la nation, l'integrite 
du territoire ou l'execution 
de ses engagements interna
tionaux sont menaces d'une 
maniere grave et immediate 
et que Ie fonctionnement. 
regulier des pouvoirs publics 
est interrompu, Ie President 
de la Republique peut pro
clamer par decret-loi l' etat 
d' exception et prendre toutes 
les mesures exigees par ces 
circonstances, apres consul
tation officielle du Premier 
Ministre, du President de 
l' Assemblee Nationale, du 
Conseil national de securite 
et de la Cour cons ti t u t ion
nelle. 

II en informe la nation par 
un message. 

Ces mesures doi vent etre 
inspirees par la volonte 
d' assurer aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les 
moindres delais, les moyens 
d'accomplir leur mission .. 

La Cour constitutionnelle 
est consul tee a leur sujet. 

~'Assemblee Na tionale ne peut 
etre dissoute pendant 1 'exer
cice des pouvoirs exception
nels. 

Article 80 

Les fonctions de President 
de la Republique sont incom-
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n'a:;andi mabanga y'aba o .... ,ie 
:-:.a:rr.· .. e n't..:'..Junci ~urir.:o §;:.
~ugu canke ~~~uga U~G a~ ~o 
\·;ose. 

Ibanga ry'Umukuru w'igihugu 
ntiribangikana kandi n'iryo 
kurongora umugambwe. 

Ingingo ya 81 

Umukuru w'igihugu ntashobora 
gukwegwa n'ivyo yakoze ara
ngura amabanga yashinzwe 
kiretse iyo yahemutse. 

Umukuru w'igihugu ahemuka 
iyo yaciye kubiri n'Amaseze
ranD y' Ubumwe bw' Abarundi, 
n'Ibwirizwa Nshingiro canke 
n'amabwirizwa, agakora n'ibi
girankana ikibi kibangamiye 
ineza y' abanyagihugu, gihu:" 
ngabanya .bimwe bikomeye ubu-. 
mwe bw 'abarundi, amahoro mu 
gihugu, ubutungane kuri bose, 
agateka ka muntu, iterambere 
ry'igihugu canke kigashira 
mu magume intahe, ukwikukira 
n'imbibe z'igihugu. 

Ivyaha vyerekeye uguhemuka 
bishobora kwagirizwa Umuku
ru w'igihugu n'ibihano bi
janye bitomorwa n'ibwirizwa. 

Nta n'umwe ashobora gufata 
ingingo yo kwitwarira Umuku
ru w'igihugu a tari lnama 
Nshingamateka. lyo ngingo 
ifatwa vyemejwe n'ivya gatatu 
bibiri vy'abashingamateka, 
kandi bakavyemeza bataritse 
ukuboko hejuru. 

Ibirego vyihwez"wa "n 1 umur·,.;ri 
w, abashikirizamanza ba Paraki 
Nkuru ya Repubulika batari 
munsi ya batatu. 

patibles avec l'exercice de 
:.c:..:::e a.-...:::--e fenc::"::;;: ;:J~jl: '.:e 
e~ecti'.·e. ce ~,Jt..;.t 2::;:: vi 
public 12::' de tout.e acti .. · te 
professionnelle. 

Elles sont egalement incom
patibles avec la fonction de 
dirigeant d'un parti politi
que. 

Article 81 

Le President de la Republique 
n'est penalement responsable 
des actes accomplis dans 
l' exercice de ses fonc tions 
qu'en cas de haute trahison. 

11 y a haute trahison lors
qu'en violation de la Charte 
de l'unite nationale, de la 
Constitution ou de la loi, 
le President de la Republique 
commet deliberement un acte 
contraire aux 'interits supe
rieurs de la nation qui com
promet gravement l'unite 
nationale, la paix sociale, 
la justice sociale, le deve
loppement du pays ou porte 
gravement atteinte aux droits 
de l'homme, a l'integrite du 
terri toire, a 1 f independance 
et a la souverainete natio
nales. 

Les crimes constitutifs de 
haute. trahison susceptibles 
d 'itre reproches au President 
de la Republique ainsi que 
les peines applicables sont 
determines par la loi. 

Le President de la Republique 
ne peut itre mis en accusa
tion que par l' Assemblee 
Na tionale statuan"t, a main 
levee, a la majori te des 
deux-tiers de ses membres. 

L'instruction ne peut etre 
conduite que par une equipe 
d' au. moins trois magistrats 
du Par-ouet general de la 
Republique. 

) 

I .. 

.:~ .. 

!. 



~~e de 

:-:":':;J ci 
.:',' te 

con de 
)liti-

Jlique 
lsable 

dans 
~tions 

lison. 

lors
;harte 
de la 

~ lei, 
)Lique., 
1 acte 
supe-

~ COrn
unite 

::iale, 
deve
porte 
:~.s 

-:d~ 
~a-:io-

fs de 
ijles 
ident 
i que 

sont 

l':"que 
c:..:sa
:n::lee 
. =a·in 

des 
~ s . 

et.re 
t.:ipe 
:-ats 
E la 

• 

; , 
[ 

• .! 

, 

. 
" 

'" 

.; 
i 
~ 
i , 

, 
I , 
~ , 

lngingo ya 82 

Inama Nshingamateka imaze 
gutangura k;,;i twarira Umukuru 
w' igihugu, Umukuru w' igihugu 
ntashobora kuyibogoza uruba
nza rutaracibwa. 

Ingingo ya 83 

Kiretse ingingo Umukuru 
w'igihugu arekuriwe gufata 
ubwiwe, izindi ngingo zira
shobora kwitwarirwa muri 
Sentare zibifitiye ububasha. 

Ingingo ya 84 

Ikiringo ciwe kirangiye, 
Umukuru w' igihugu ara tegeka
nirizwa pansiyo, akaguma 
ahabwa icubahiro kimukwiye 
nk'uko biringanijwe n'ibwi
rizwa, kiretse yagiriwe 
n' icaha co guhemuka kw' ibanga. 

Ingingo ya 85 

Igihe atariho ari canke ha
gize ikimufatira cane, Umu
kuru w' igihugu asubirirwa 
n'Umushikiranganji wa mbere, 
akarangura mu kibanza ciwe 
amabanga asanzwe ya misi 
yose. 

Mu gihe Umukuru w'igihugu 
a tanze imihoho, asandavye, 
canke hari iyindi mvo iyo 
ari yo yose imubuza kuba 
akirangura ibanga ryiwe, mu 
kurindira uwundi mushasha, 
asubirirwa n'Umukuru w'Inama 

,Nshingamateka; nawe ataha
baye, agasubirirwa n'Urwego 
Nshikiranganji. 

Sentare yubahiriza Ibwirizwa 
Nshingiro, ibisabwe n'urwego 
Nshikirangan.ii, ni yo yemeza 
KO igihugu ki tagifise Umu
kuru waco. 

Article 82 

Lorsque la proc~du~e de mise 
en accusation au Preside~t 
de la Republique pour haute 
trahison est declenchee par 
l' Assemblee Na tionale, Ie 
President de la Republique 
ne peut pas dissoudre cette 
derniere jusqu'a: l'aboutis
sement de la procedure judi
ciaire. 

Article 83 

Hormis les actes qui relevenF 
de sa competence discretion
naire, les actes administra
tifs du President de la Repu
blique peuvent etre attaques 
devant les juridictions com
petentes. 

Article 84 

A I' expiration de ses fonc
tions, Ie President de la 
RepubI ique a droi t, sauf en 
cas de condamnation pour 
haute trahison, a une pension 
et a taus autres privileges 
et facilites determines par 
la loi. 

Article 85 

En cas d' absence ou d' empe
chement temporaire du 
President de la Republique, 
Ie Premier Ministre assure 
la gestion des affaires cou
rantes. 

En cas de vacance pour cause 
de demission, de deces ou de 
toute autre cause de cessa
tion definitive de ses fonc
tions, l' interim est assure 
par Ie President de,l'Assem
blee Nationale ou, s'i ,ce.lui
ci est a son tour empeche 
d' exercer ses fonctions, par 
Ie Gouvernement. 

La vacance 
1 a Cou r 
saisie par 

est constatee par 
constitutionnelle 
Ie Gouvernement. 

L'autorite interimaire ne 
peut pas former un nouveau 
Gouvernement. 
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Uwu5ubirira Umukuru w'lgihu
gu mu kiringo c' imfatakibanza 
ntashobora gushinga Urwego 
Nshikiranganji rushasha. 

Urwego rwar i ruhasanzwe rusa 
n'uko rwatanze imihoho; nta 
kind i rushobora kurangura 
atari imirimo isanzwe ya misi 
yose, gushika hashinzwe 
urundi rwego rushasha. 

Hatabaye ingorane ikomeye 
ngo Sentare yubahiriza Ibwi
rizwa Nshingiro ivyemeze, 
itora rY'uwundi Mukuruw'igi
hugu ritegekanywa mu gihe 
kitari munsi y'ukwezi kandi 
k i tarenga amez i a ta tu mu 
nyuma y'ingingo ishinga ko 
igihugu kitagifise Umukuru 
waco. 

2. lvyerekeye Urwego 
Nshikiranganji 

Ingingo ya 86 

Urwego Nshikiranganji rugi
zwe n'Umushikiranganji wa 
mbere, abashikiranganji, 
n'abanyamabanga ba Leta iyo 
bikenewe. 

Abagize Urwego Nshikiranga
nji bagenwa hisunzwe na 
ntaryo ubumwe bw'abarundi. 

Ingingo ya 87 

Urwego Nshikiranganji ni rwo 
rushinga imigambi mikuru 
mikuru y'igihugu; rukongera 
rUkaba ari rWo rutunganya' 
iri9ganizwa ryarwo rukurikije 
ivyemejwe n'Inama Nshikira
nganji. 

Ingingo ya 88 

Ingingo zose nkuru z'igihugu, 
integuro z 1 amasezerano y' Ubu
rundi n'amakungu, integuro 
z'amabwirizwa, integuro 
z'amategeko y'Umukuru w'igi-
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L~ Gouver~e~ent est re~~~e 
demissionnaire er. ne ~eut 
qu' assurer simplement l' e):~.e
dition des affaires courantes 
·jusQu'i la formation d'un 
nouveau Gouvernement. 

Le scrutin pour l'election 
du nouveau President de la 
RepubliQue a lieu, sauf cas 
de force majeure cons tate 
par la Cour constitution
nelle, dans un delai Qui ne 
doi t pas etre inferieur 
a un mois et superieur i 
trois mois depuis la consta
tation de la vacance. 

2. Du Gouvernement 

Article 86 

Le Gouvernement compr end 1 e 
Premier Ministre, les t"\inis
tres et, le cas echeant, des 
Secretaires d'Etat. 

11 doit etre compose dans un 
esprit d'unite nationale en 
tenant compte des diverses 
composantes de la population 
burundaise. 

Article 87 

Le Gouvernement determin'e 
et conduit la politiQue de 
la nation dans le cadre des 
decisions prises en conseil 
des,Ministres. 

Article 88 

Le conseil des Ministres 

• ,1 
,. 

delibere obligatoirement sur " 
la politiQue generale de .,' 
l'Etat; 'les projets de tr3i- e i,' 
tes et accords internatio-
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hugu, integuro z' ama tegeko 
ashingwa n'Umushikiranganji 
wa mbere n'iz'abandi bashi
kiranganji zerekeye igihugu, 
zitegerezwa kwihwezwa n'1na
rna Nshikiranganji, 

lngingo ya 89 

Urwego Nshikiranganji ruge
nzurwa n'Umukuru w'igihugu 
hamwe n'1nama Nshingamateka 
biciye mu buryo bwemejwe 
n'iri Bwirizwa Nshingiro, 

lngingo ya 90 

Mu vyerekeye Intwaro y' igi
hugu, Inglngo z' abagize 
Urwego Nshikiranganji zema
ngwa n 'abayig'ize bose; nta 
mushikiranganji canke umu
nyamabanga wa Leta n'umwe 
aShobora kwidohora ku ngingo 
zerekeye intwaro y'igihugu 
zafatiwe mu Nama Nshikira
nganji. lyo Umushikiranganji 
wa mbere a tan ze imihoho 
canke aretse kurangura ama
banga yiwe bivuye ku mvo iyo 
ari yo yose, Urwego Nshiki
ranganji ruca rutanga imiho
ho na .rwo nyene. 

Mu gihe Urwego Nshikiranga
nji rutanze imihoho, ruguma 
rubandanya kurangura imirimo 
isanzwe ya misi yose gushika 
hashinzwe Urwego Nshikira
nganji rushasha, 

lngingo ya 91 

Umushikiranganji wa mbere 
ni we ajejwe kurongora ira
ngurwa ry'ibikorwa vy'Urwego 
Nshikiranganji akurikije 
ingingo zashinzwe n' 1nama 
NShikiranganji. 

Arafata ingingo zose zotuma 
amategeko y'Umukuru w'igihu
gu akurikizwa, Abashikira
nganji baratera igikumu ku 
mategeko afashwe n'Umushiki
ranganji wa mbere yerekeye 
imirimo bajejwe. 

naux; les projets de lois; 
les projets de decrets pre
sidentiels, d'arretes du 
Premier Ministre et d'ordon
nances des' Ministres, ayant 
un caractere de reglementa
tion generale, 

Article 89 

Le Gouvernement est respon-, 
sable devant le President de 
la Republique et devant 
l' Assemblee Nationale dans 
les conditions et procedures 
prevues 'par la presente 
Cons ti tu t ion, 

Article 90 

Les membres du Gouvernement 
sont' poli.tiquement soli
daires, La demission ou la 
cessation des fonctions du 
Premier Ministre pour quelque 
cause que ce soi t entraine 
la demission du Gouvernement. 

En cas de demission, le Gou
vernement assure la gestlon 
des affaires courantes jus
qu'a la constitution d'un 
nouveau Gouvernement, 

\ 

Article 91 

Le Premier Ministre dirige 
l'action· du Gouvernement 
dans le cadre des decisions 
prises en conseil des Minis
tres, 

11 prend, par arretes, toutes 
les mesures d'execution des 
decrets presidentiels. 

Les Ministres charges de 
leur execution contresignent 
les arretes du Premier 
Ministre, 
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Ararongora Inama Nshikira
nganji abitumwe n'Umukuru 
w'igihugu iyo bamaze kwurnvi
kana ku bizokwihwezwa muri 
iyo nama. 

Arashobora gutuma abashiki
ranganJl amabanga amwamwe 
amwegukira. 

Aragena abakozi bo mu nzego 
z'igihugu no mu ntwaramiheto 
batagenwa n'Umukuru w'igi
hugu nk'uko ingingo ya 75 
y'iri Bwirizwa Nshingiro 
ibivuga . 

Ingingo ya 92 

Abashikiranganji ni bo bagaba 
ubushikiranganji bashinzwe. 

Barafata ingingo zose zituma 
amategeko yashinzwe n'Umu
shikiranganji wa mbere aku
rikizwa. 

Ingingo ya 93 

Abanyamabanga ba Leta bafa
sha abashikiranganji baro
ngoye ubushikiranganji imi
rimo yabo ikukira. 

Bafise uburenganzira bwo kuja 
mu Nama Nshikiranganji. 

Ingingo ya 94 

Abagize Urwego Nshikiranga
nji barakurikiranwa n' i vyaha 
bakoze bagishinzwe amabanga 
yabo. 

Ingingo ya 95 

Amabanga y'abashikiranganji 
ntashobora kubangikanywa 
n'iyindi mirimo y'igihugu, 
na cane cane ibanga ry' aba
shingamateka. 
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preside Ie conseil des 
Ministres sur delega:io:l 
expresse CU ?reside~t de 12 
Republique et pour un ordie 
du jour determine. 

II peut deleguer certains de 
ses pouvoirs aux Ministres. 

II nomme aux emplois ci viIs 
et militaires de l'Etat, 
autres que ceux reserves au 
President de la Republiyue 
en vertu de l'article 75. 

Article 92 

Les Ministres sont les chefs 
des departements ministe
riels qui leur ant ete con
fies. 

lIs prennent, par ordonnances, 
toutes les mesures de mise 
en application des arretes 
du Premier Ministre. 

Article 93 

; -, 
-. , 

.' 

Les Secretaires d' Etat ass is- ." 
tent les Ministres aupres 
desquels leur departement , 
est attache. 

lIs participent de droit aux 
deliberations du conseil des 
Ministres. 

Article 94 

Les membres du Couvernement 
sont penalement responsables 
des actes accomplis dans 
I' exercice de leur's fonc tions 
et qualifies de -crimes ou 
delits au moment ou ils ont 
ete commis. 

Article 95 

":. 

:.'. 

Les fonctions de membre du 
Couvernement sont incompati
bles avec I' exercice de 
toute autre activite prof~s
sionnelle notamment l'exer
cice d'un mandat parlemen- ....... 
taire. • 

0'; 
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Iklgabane ca gatanu 

URWEGO RW'INAMA 
NSHINGAMATEKA 

Ingingo ya 96 

Ububasha bwo gushinga ama
bwirizwa bwegukira Inama 
Nshingamateka; abagize iyo 
nama bi twa- Abashingamateka. 

Ingingo ya 97 

Abashingamateka bitorerwa 
n' abanyagihugu bo nyene. 
Bafise ikiringo c' imyaka 
i tanu, barashobora gusubira 
kwi toza. 

Igitigiri c'abashingamateka 
gishingwa n' ibwirizwa, bafa
tiye ku bwinshi bw'abanyagi
hugu. 

Ibwirizwa ni ryo kandi ritu
nganya agahembo n'ibindi 
bihabwa abashingamateka 
hamwe n'ibibuza umuntu kwi
toza, canke imirimo itajanye 
n'amabanga y'abashingamateka. 

Inglngo ya 98 

Uwitoza ngo abe umushingama
teka ategerezwa kuba Umur.u
ndi, akaba akwije imyaka 
mirongo ibiri n'itanu y'ama
vuka, ategerezwa kuba 
mu Burundi mu gihe bashiki
riza urutonde rw'abitoza, 
akaba.atabimukumira ·mu maba
nga y'igihugu. 

Bi tayeko, uwi toza ategerezwa 
kuba atarahanishwa n'intahe 
rUhashavyaha ibihano bitege
kanywa n'ibwirizwa rigenga 
amatora . 

Iryo bwirizwa nyene ni ryo 
r i tomora ikiringo uwi toza 
mW'ibanga ry'abashingamateka 
azoba amaze kuva ahejeje 

Titre V 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

Article 96 

Le p.ouvoir legislatif est 
exerce par une assemblee 
unique denommee Assemblee 
Nationaledont les membres 
portent Ie ti tre de Repre
sentant. 

Article. 97 

Les Representants sont elus 
au suffrage universel direct 
pour un manda t de 5 ans re
nouvelable. 

Le nombre de Representants 
est fixe par la loi, propor
tionnellement a la popula
tion. 

La loi fixe egalemerit Ie 
regime des indemni tes et 
avan~ages des Representants, 
Ie reg~me des ineligibilites 
et des incompatibilites. 

Article 98 

Le candid at aux elections 
legislatives do.it etre de 
nationalite burundaise, etre 
age de vingt-cinq ans au 
mOins, resider au pays au 
moment de la presentation 
des ~istes de candidatures 
et jouir de tous ses' droi ts 
civils et politiques. 

En outre, il ne doit pas 
avoir ete condamne pour 
crimes ou delits a une peine 
determinee par la loi elec
torale. 

La loi electorale prevo~t 
egalement Ie delai apres 
lequel une personne condamnee 
au sens de l'alinea prece-
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cgihano kugira 
~',.Ji toza. 

Ingingo ya 99 

ngo yemererw'e 

Abi toza mw' ibanga ry' abashi
ngamateka bashobora gushiki
rizwa n' imigambwe canke 
bakitoza ku giti cabo. 

(ngingo ya 100 

Abi toza bose ba tegerezwa 
~wemeza ko bazokwisunga Ama
sezerano y' Ubumwe bw' abarundi, 
bakagaragaza ko bashigikiye 
ivyemezo ngenderwako biri mu 
ngingo ya 55, agace ka 2 muri 
iri Bwirizwa Nshingiro. 

Abi toza bategerezwa kand'i 
gushikiriza imigambi. yabo 
yerekeye igihugu n'abanyagi
hugu. . 

Ingingo ya 101 

UWl toza ngo abe um'ushingama
teka ategamiye umugambwe 
n'umwe ategerezwa guhagari
kirwa n'abantu ijana, yaro
ndeye yisunze ubumwe bw'aba
rundi. Abo bamuhagarikira 
bategerezwa kuba baba mu 
karere agomba kwitozamwo. 

Abamuhagarikira ba tegerezwa 
kuba bakwije na bo nyene ibi
sabwa uwugomba kwitoza ngo 
abe umushingamateka. 

Abi toza bashikirijwe n' imiga
mbwe ntibakeneye ababahaga
rikira. 

Ingingo ya 102 

Ibwirizwa rigenga amatora ni 
ryo ri tegekanya urwego ruje
jwe gusuzuma ko abitoza 
mw'ibanga ry'abashingamateka 
bakwije ibisabwa vyose. 
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dent peut 
gibilite. 

'totale de 

Article 99 

retrouver son eli
depuis l'executi~n 
sa pei:1e. 

Les candidats aux elections 
le~isla~ives peuvent etre 
presentes par les partis po~ 
li tiques ou se presenter en 
qualite d'independants. 

Article 100 

Tous les candidats sont tenus 
de souscrire a la Charte de 
.l'unite nationale et exprimer 
leur adhesion aux principes 
fondamentau·x enumeres a 
l'article 55, alinea 2. 

Les candidats sont egalement 
tenus de presenter un pro
gramme politique. 

Article 101 

Chaque candidat independant 
aux elections legislatives 
doit etre presente par un 
groupe de cent personnes, 
forme dans un esprit d'uhite 
nati"onale, residents dans la 
circonscription ou il compte 
se presenter. 

Les membres du groupo;: de 
parrainage doivent eux-memes 
reunir les conditions de fond 
requises pour l'eligibilite' 
aux elections legislatives. 

Le parrainage ne concerne pas 
les candidats presentes par 
les partis politiques. 

Article 102 

La loi electorale prevoit 
l'organe competent pour 
verifier la recevabilite des 
candidatures. 
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Ingingo ya 103 

Itora !""lsDlngira ku rULonde 
r~lamazina rwashikirijwe 
n I umugambwe wase canke n I abi
toza ku giti cabo. Uwutora 
ntahindura urutonde amazina 
y'abitoza yashikirijwemwo. 

lntebe z' abashingamateka zi
gaburwa hakurikijwe ingene 
amajwi arutarutana ku rutonde 
rwose. Urutonde rw' abi toza 
rutegerezwa gushingwa bisunze 
ubumwe bw'abarundi. 

Ingingo ya 104 

Abitoje' bashikirijwe n'imi
gambwe ntibashobora kuronka 
intebe mu Nama Nshingamateka 
umugambwe wabo utaronse 
amajwi ashika canke arenga 
atanu kw'ijana y'abatoye 
bose mu gihugu. 

Abitoje ku giti cabo ntiba
shobora kuronka intebe mu 
Nama Nshingamateka bataronse 
amajwi ashika canke arenga 
mirongo ine kw'ijana y'aba
toye mu karere biyandikishi
jemwo. 

Ingingo ya 105 

19ihe hari umushingamateka 
~tagishoboye kurangura ama
banga yiwe, ibwirizwa ni r.yo 
ritegekanya ingene asubiri
rwa. 

Ingingo ya 106 

Abashingama·teka baserukira 
igihugu cose,' ntibaserukira 
ababatoye gusa. Igihe bashi
ng;' ingingo biciye mu gutora, 
umushingamateka atora uko 
avyiyumvira we nyene. 

Amategeko atunganya 
lnama . Nshingama teka 
arashobora kurekura 

ingene 
ikora, 

yuko 

Article 103 

Les elections se deroulent 
suivant Ie scrutin de liste 
bloquee a la representation 
proportionnelle. 

La liste bloquee doit etre 
composee dans un esprit 
d 'unite nationale en tenant 
compte des diverses compo
santes de ·la population 
burundaise. 

Article 104 

Les candidats presentes par 
les partis 'politiques ne 
peuvent etre consideres comme 
elus et sieger a l'Assemblee 
Nationale que Si, a l'echelle 
nationale, leur parti a 
totalise un nombre de suf
frages egal ou superieur a 
5 % de I' ensemble des suf
frages exprimes. 

Les candidats independants 
ne peuvent etr~ consideres 
comme elus et sieger a l'As
semblee Nationale que s'ils 
ont obtenu au moins 40 % des 
suffrages exprimes dans la 
circonscription ou ils se 
sont fait inscrire. 

Article 105 

·La loi .fixe les conditions 
dans lesquelles les Repre
sentants sont remplaces en 
cas de vacance de siege. 

Article 106 

Le mandat des Representants 
est de caract ere national. 
Tout mandat imperatif est 
nul. Le vote des Represen
tants est personnel. 

Le Reglement interieur de 
I' Assemblee Nationale. peut 
autoriser exceptionnellement 
.la delegation de vote. Dans 
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rimwe na rimwe, umushingama
teka atuma uwumuserukira mu 
gush1nga ing1ngo. Ico gihe, 
ntawushobora guserukira aba
shika babiri. 

Ingingo ya 107, 

Abashingamateka ntibashobora 
gukurikiranwa canke ngo ba
fatwe, bapfungwe canke baci
rwe urubanza kubera ivyo 
bavuze, canke kubera ingene 
ba toye bariko bararangura 
amabanga yabo y'abashinga
mateka. 

Kiretse iyo bakoze icaha 
imbonankubone, abashingama
teka ntibashobora gukuriki
ranwa iyo bari mu nama 
z'Inama Nshingamateka, ibiro 
vy'Inama Nshingamateka bida
tanze uruhusha. 

N'iyo batari mu nama z'Inama 
Nshingamateka,abashingamate
ka ntibashobora gufatwa, bi
tarekuwe n' ibiro vy' Inama 
Nshingamateka, kiretse iyo 
bakozeicaha imbonankubone, 
iyo bari basanzwe bakurikira
nwa birekuwe n' ibiro vy' Inama 
Nshingamateka, canke iyo 
Sentare yaciye igihano nta
banduka. 

Ingingo ya 108 

Umushingamateka ntabangika
nya iryo banga n 'ayandi 
mabanga y'igihugu. 

Ibwirizwa rirashobora kure
kura yuko aba towe n' abanya
gihugu mu nzego z'lntango 
n' abakozi ba Leta bamwe bamwe 
bashobora gufatanya ivyo 
bajejwe n'ibanga ry'abashi
ngamateka. 

Ingingo ya 109 

Umushingama teka agenywe mu 
bagize Urwego Nshiki.ranganji 
canke agashingwa amabanga 
y'igihugu atabangikanywa 
n'i~Y'abashingamateka aka-
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ce cas, nul 
delegation 
mandat. 

Article 107 

ne peut recevoir 
de plus d'un 

Les Representants ne peuvent 
etre poursuivis, recherches 
ou arretes, detenus ou juges 
pour des opinions ou votes 
emis dans l' exercice de leurs 
fonctions. 

Sauf en cas de flagrant delit, 
les Representants ne peuvent, 
pendant la duree des sessions, 
etre poursuivis qu'avec 
l'autorisation du Bureau de 
l'Assemblee Nationale. 

Les· Representants ne peuvent, 
hors session, etre arretes 
qu'avec l'autorisation du 
Bureau de l'Assemblee Natio
nale, sauf le cas de flagrant 
deli t, de poursui te deja 
autorisee ou de condamnation 
definiti ve. 
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Article 108 

Le mandat de Representant 
est incompatible avec toute 
autre fonction a caractere 
public. 

La 10i peut exempter cer
taines categories d' elus 
locaux ou d'agents de 
l' Etat du regime d' incompa
tibilite avec' le mandat de 
Representant. 

Article 109 

Un Representant ncmme au 
Gauvernement au a toute 
autre fonction publique 
incompatible avec Ie manda parlementaire qu' il accept. 
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vyemera, ntasubira kuja ku 
rutonce rw I abagize Ina:-::a 
Nshingamateka ; aca asubiri
rwa n' uwundL lyo atakikimu
buza, kandi ikir ingo ya torewe 
kitararangira, arashobora 
kugaruka kubandanya amabanga 
yiwe mu Nama Nshingamateka. 

Ingingo ya 110 

lnama Nshingamateka 
amabwirizwa ikongera 
ngera ingene Urwego 
ranganji rukora. 

Ingingo ya 111 

ishinga 
igacu

Nshiki-

Ibitegerezwa kuringanizwa 
n'amabwirizwa ni ibi : 

1) IV!lubaltitiza. umun!la.gihugu we6e 
n' iV!I 0 a.jejwe 

- Kwubahiriza ukwishira 
n'ukwizana kwa zina muntu, 

- Gukingira ukwishira n' ukwi
zana kw'abanyagihugu, 

Gutomora ivyo umunyagihugu 
wese abwirijwe mw'ibanga 
ryo kurwanira igihugu 
n'ukubungabunga umutekano. 

2) IV!letekeye ama.bwitizwa ct0cnga. 
a.ba.ntu n'iv!la.bo : 

- Ibiraba akarang~ k' umurundi, 
akamere k'abantu n'ubusho
bozi bemerewe n'amategeko, 

- lvyerekeye kwubaka n'abu
batse, ugutorana n'ukugaba 
amatungo, 

- Ivyerekeye itunga. bwite 
ry'umuntu, ayandi matungo, 
ivy'umuntu ajejwe mu mase
zerano y'amatungo n'ubuda
ndaji . 

3) ItLLnga.nywa. 1!f'intwa.w. ubutegetu 
n'ubutLLnga.ne mu gihtLgu : 

- Ingene akazi ka Leta gatu
nganijwe, 

- Ingene igihugu kiringanijwe 
kuva mu nzego zaco nkuru 
gushika kuri ntoyi, ugu-

cesse immediatement de siege; 
~ l'Asse~bl~e Nationale et 
est rempl~ce. II :--eprend 
ses fonctions des que les 
causes d'incompatibilite ont 
disparu et pour autant que 
Ie mandat pour lequel il a 
ete elu est en· cours. 

Article 110 

L'Assemblee Nationale vote 
la loi et contrale I 'act'ion 
du Gouvernement. 

Article 111 

Sont du domaine de la loi 

1) LeI> ga.ta.ntie·1> et obligation I> 6onda.
menta!el> du c.ito!len : 

- Sauvegarde de la liberte 
indi viduelle, 

- Protection des libertes 
publiques, 

Sujetions imposees, dans 
l'interet de la defense 
nationale et de la securite 
publique, aux citoyens en 
leur personne et en leurs 
biens. 

2) Le sta.tut del> peti>onnei> et del> 
bienl> : 

- Nationalite, etat et capa
cite des personnes, 

- Regimes matrimoniaux, 
successions et liberali tes, 

Regime de la prcpriete, des 
droits reels et des obli
gations civiles et commer
ciales. 

3) L '01ganii>cttion politique. a.dminil>
t ta.tive et judic.ia.i1e 

- Organisa tion generale de 
l'administration, 

Organisation territoriale, 
creation et modification 
des circonscriptions admi-
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- Ivyerekeye itora, 

- Ingene igihugu kirarirwa 
n'ingene kirwanirwa, 

Amabwirizwa agenga intwara
miheto, abashinzwe umute
kano n' abandi barangura 
amabanga nk'ayo, 

- Ingingo nkuru nkuru zere
keye abakozi ba Leta, 

Amabwirizwa agenga abakozi 
ba Leta, 

- Amabwirizwa akurikizwa mu 
gihe c'amagume, 

Gushinga n'ugufuta amashi
rahamwe ya Leta n'ubuzi 
bwa Leta vyigenga, 

Ugushinga za Sentare n 'uku
gene zirutarutana, amate
geko atomora ingene -abantu 
baburana n'uburyo imanz~ 
zicibwa, ugushinga za 
Sentare nshasna; amabwi
rizwa agenga abacamanza 
n'abashikirizamanza n'aba
fasha babo hamwe n' inzego 
zindi zifasha ubutungane, 

- Ugushinga urutonde rw' i vya
ha hamwe n' ibihano bijanye, 

- Ugutunganya ivyerekeye 
abashingwamanza, 

Ukuringaniza ivyerekeye 
amabohero, 

- Ukugirira ikigongwe abagi
rizwa n'abakoze ivyaha . 

41 Ugul<ingiw. ibidul<il<ije l1'ul<ubunga
bunga itunga I<ame.e 'tlj'igihugu. 

5) Ivye.ekeye {maH n'itunga v!f'igi
hugu : 

- Gukora amafaranga, 

- Gusninga amafaranga igihu-
gu g~koresha, 

- Gushinga urugero rw' amata
gisi hamwe n'amakori, 
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nistratives 
decoupages 

ainsi que les 
electoraux, 

...... -. -
- ~egl~e electoral, 

R~gles g~n~rales d'organi~ 
sation de la defense natio
nale, 

Statuts des personnels mi
litaires, des forces de 
s~curi t~ publique et assi
miles, 

Principes g~n~raux de la 
fonction publique, 

- Statut de la fonction 
publique, 

- Etat d'exception, 

Creation et suppression 
des etablissements et des 
services publics autonomes, 

Organisation des juridic
tions de tous ordres et 
procedure - suivie devant 
ces juridictions; cr~ation 
de nouveaux ordres de juri
diction ; determination des 
statuts de la magistrature, 
des offices ministeriels et 
des auxiliaires de justice, 

Determination des crimes 
et delits ainsi que des 
peines qui leur sont appli
cables, 

- Organisation du barreau, 

Regime penitentiaire, 

- Amnistie. 

41 La p.ctec.ticn de l'enviwnnement 
et fa c.on&ewation de& .e&&ou.c.e6 
natu .elle 6. 

5) L e 6 quotion6 6inanc.ie..e & et pat .i
monia.le6 : 

- R~gime 
monnaie, 

d'emission 

Budget de l'Etat, 

de la 

- Definition du l'assiette 
et du taux des impots e t 
taxes, 

-, 
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Gu s h i nga ukt.:,gene inzego 
z'igihugu ziko~esha ama
tungo yazo r. I ingene zisho
bora kuyagurisha canke 
kuyagaba. 

6) Kuga 'tU tim igihugu ama6himhamwe 
yigenga c.anke kuya;ubiza abik ote m 
ivyabo n'ukugutii.ha ku bikotem 
ivyab 0 ama6hi'Ulhamwe a60.nzwe 
yegamiye Leta. 

7) Amabwitizwa yetekeye inyigi6ho 
n'ugutohoza, ubuhinga . 

8) Imigambi y'igihugu yetekeye ubutu
nzi n'imiba.no. 

9) Ugu6hinga amabwitizwa yetekeye 
akazi, ugutegekanitiza akazoza 
abakozi n'ubutenganzi'Ul bwo gu6hic 
nga ama&hitahamwe y'abakozi, 
hamwe n'ingene abakozi ba6hobom 
guhagatika akazi bi;unze amabwi
t<zwa. 

Ingingo ya 112 

Ibitari muri uru rutonde 
rw' ibi tegerezwa kuringanizwa 
n' amabwirizwa biringanizwa 
n ' ama tegeko y' Umukuru w' igi
hugu. 

Ingingo ya 113 

Amabwirizwa yashinzwe imbere 
yuko iri Bwirizwa Nshingiro 
rikurikizwa ariko agatunga
nya ibiringanizwa n' amate
geko, ashobora· guhindurwa 
n'itegeko ry'Umukuru w'igi
hugu, Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro imaze 
gutanga iciyumviro cayo. 

Ingingo ya 114 

Amategeko yashinzwe imbere 
yukc ~r~ Bwirizwa Nshing~ro 

rikurikizwa ariko agatunganya 
ibi ringanizwa n I amabwirizwa, 
ashobora guhindurwa n' amabwi
rizwa canke n'amategeko-bwi
rizwa, Sentare yubahiriza 
Ibwir izwa Nshingiro imaze 
gutanga iciyumviro cayo. 

- Alie;.at:on et gestion au 
domaine de l'Etat. 

6) Leo nationali60.tiono et dinationaii-
6O.tion; d'enttepti;e; et Ie! tmn;
nett; de pWptiite: d'enttepti&e du 
6ec.teUt public. au lec.teut ptive. 

7) Le tigime de l'en;eignement et de 
la tec.hetc.he &c.ienti6ique. 

8) Le; objec.ti6! de l'ac.tion ic.onomi
que et 10c.ia1e de I' Etat. 

9) La legillation du tmvai[, de la 
oec.utite: lOc.ia1e, du dtoit 6Ijndic.al 
y c.ompti; Ie; c.ondition; d'exetc.ic.e 
du dtoit. de gte.ve. 

Article 112 

Les matieres autres que 
celles du domaine de la loi 
ont un caractere reglemen
taire. 

Article 113 

Les textes de forme legisla
tive intervenus en ces ma
tieres peuvent etre modifies 
des l'entree en vigueur de 
la presente Consti tution, 
par decret presidentiel pris 
apres avis de la Cour consti
tutionnelle. 

Article 114 

Les textes de forme reglemen
taire intervenus dans les 
matieres qui relevent du 
domaine de la loi peuvent 
etre modifies des l'entree 
en vigueur de la presente 
Constitution, par voie legis
lative, apres avis de la 
Cour consti tutionnelle. 
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Ingingo ya 115 

I~~iriz~a ~, ryo rjereka~a 

UKO ~mwak2 utashe aho Leta 
:'zokura amafaranga izokoresha, 
n'ico izoyakoresha. 

Ingingo ya 116 

Inama Nshingamateka ishiki
rizwa n' Urwego Nshikiranganji 
integuro y'ibwirizwa ryere
keye amafaranga Leta izokwi
njiza n'ayo izokoresha, mu 
ntango y'inama yayo yo mu 
kwezi kwa Gitugutu. 

Ingingo ya 117 

Inama Nshingamateka ni yo 
yemeza amafaranga Leta iko
resha ku mwaka. Iyo itareme
za ayo mafaranga kw'igeneke
rezo rya 31 Kigarama,Leta 
ica iba irakoresha ku kwe'zi 
amafaranga angana n' ayo yako
resheje mu mwaka uhe~e, ata
renze ica cumi na kabiri 
c'ayo mafaranga. 

Bi sabwe n 'Umus hikiranganj i 
wa mbere, Inama Nshingama
teka irahamagarwa mu nama 
idasanzwe mu misi cumi n' i ta
nu kugira ngo isubire yihweze 
integuro y'ibwirizwa ryere
keye amafaranga Leta yinjiza 
n'ayo ikoresha. 

lyo iyo nama idasanzwe iheze 
Inama Nshingama teka i taremeza 
amafaranga Leta izokoresha, 
ayo mafaranga aca yemezwa 
n'itegeko-bwirizwa rifatiwe 
mu Nama Nshikiranganji. 

Ingingo ya 118 

Inama Nshingamateka mu nama 
yayo ya mbere iratora ibiro 
nshingwabikorwa bigizwe 
n'umukuru wavyo, icegera ciwe 
n'abandi bashingamateka ba
kenewe. 

Ikiringo Umukuru w' Inama 
Nshingamateka n' abandi bashi
ngamateka bagize ibiro bamara, 

40 

Article 115 

La loi ce 
:nine, pour 
ressources 
de l'Etat. 

finances deter
chaque annee, les 
et les charges 

Article 116 

L'Ass~mblee Nationale est 
saisie du projet de loi de 
finances des l'ouverture de 
sa session d'octobre. 

Article 117 

L' Assemblee Nationale vote 
Ie budget. Si l' Assemblee 
Na tionale ne s' es t pas pro
noncee a. la date du 31 decem
bre, Ie budget de l'annee 
precedente est repris par 
douziemes provisoires. 

A la demande du Premier 
Ministre, l'Assemblee Natio
nale est convoquee en session 
extraordinaire, dans un 
delai de 15 jour's, pour 
reexaminer Ie projet de loi 
de finances. 

Si l' Assemblee n' a pas· vote 
Ie budget a. la fin de cette 
session, Ie budget est etabli 
definitiv~ment par decret-
10i pris en conseil des 
Ministres. 

Article 118 

°L'Assemblee r.Jationale elit, 
des sa premiere reunion, Ie 
Bureau compose du President, 
du Vice-President et d I aut ant 
de, membres que de besoin. 

Le President et 
membres du Bureau 
blee Nationale 
pour la duree de 

les 2utres 
de l' Assem
sont elus 
la legisla-
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kingana n'ikiringo lnama 
Nshingamateka imara, nk'uko 
bitegekanijwe n'amategeko 
agenga ingene abashingamate
ka bi tunganiriza akazi kabo. 

Abo bagize ibiro vy'lnama 
Nshingamateka bashobora guku
rwa muri ayo mabanga mu gihe 
cose bikenewe, hakurikijwe 
amategeko agenga ingene 
lnama Nshingamateka itunga
nijwe mu kurangura akazi kayo. 

lnama ya mbere y'lnama Nshi
ngamateka i tegerezwa gukorana 
ku musi w'imirimo ugira cumi 
na gatanu ukurikira itora 
rY'abashingamateka. Kuri uwo 
musi, hihwezwa gusa ivyere
keye itora ry'Umukuru,;' lnama 
Nshingamateka n'abandibagize 
ibiro vyayo. lyo nama iro
ngorwa n'umushingamateka 
asumvya abandi imyaka y'ama
vuka., 

Ingingo ya 119 

lkir'ingo c' umushingamateka 
gihera iyo asandavye, iyo 
atanze imihoho canke iyoata
gishobora kurangura ibanga 
ry'abashingamateka. lkiringo 
c'umushingamateka gihera 
kandi iyo yarengeje ica 
kane c'amakoraniro y'lnama 
Nshingamateka 'atitavye ata 
mvo, canke iyo asanze ibwi
rizwa ryamukumiriye. 

lngingo ya 120 

lnama Nshingamateka ikorana 
kabiri mu mwaka. Ikoraniro 
rya mbere ritangura muri 
Ndamukiza ku wa mbere uta
ngura .uri uko kwezi. lkora
ni~o rigira kabiri ritangura 
muri Gitugutu ku wa mbere 
utangura muri uko kwezi. Nta 
koraniro rishobora kumara 
amezi arenga abiri. 

Amakoraniro adasanzwe ara
shobora gutumwako bisabwe 
n'Umukuru w'igihugu, Umushi
kiranganji wa mbere canke 

ture dans les condi tions 
fixees 'par Ie Reglement 
interieur de ladi te Assemblee. 

Toutefois, il peut etre mis 
fin a leurs fonctions en 
cours de la legislature 
conformement au Reglement 
interieur. 

La premiere session de la 
legislature se reunit de 
plein droit Ie premier jour 
ouvrable sui vant Ie quinzieme 
jour apres son election. 
Son ordre du jour comprend 
al~rs exclusivement l'elec
tion de son President et de 
son Bureau. Elle est' pres1dee 
par le Representant Ie plus age. 

Article 119 

Le mandat du Representant 
prend fin par Ie deces, la 
demission, l'incapacite per
manente, l'absence injusti
fiee a plus d 'un quart des 
seances d 'une session ou', 
lorsque Ie Representant tombe, 
dans l'un des cas de de
cheance prevus par la loi 
electorale. 

Article 120 

L'Assemblee Nationale se 
reuni t chaque annee en deux 
sessions ordinaires. La pre
miere session debu'te Ie 
premier lundi du mois d 'avril 
et la deuxieme Ie premier 
lundi du mois d'octobrede 
chaque annee. La duree totale 
de chaque session ne peut 
exceder deuxmois. 

Des sessions extraordinaires, 
ne depassant pas une d uree 
de quinze jours, peuvent etre 
convoquees a la demande du 
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t.isabwe n'abarenga iea kabiri 
c 'abagize Inama Nshingom2.
t.eka. kugira ngo 1nam2 Nshi
ngama '::.eka yihweze ibibazo 
vyategekanijwe. Ikoraniro 
ridasanzwe ntirishobora 
kurenza imisi cumi n'itanu. 

Itegeko ry'Umukuru w'igihugu 
ni ryo rishin~a igihe ama
nama adasanzwe y'abashinga
mateka atangurira n'igihe 
aherera. 

Ingingo ya 121 

Inama Nshingamateka ntisho
bora gufa ta ingingo yemejwe 
n'abashingamateka, ivya 
gatatu bibiri vy'abashinga
mateka batitavye inama. 

Amabwirizwa ashingwa yemejwe 
n'abashingamateka barenga 
ica kabiri c'abitavye inama. 

Amabwirizwa yategekanijwe 
n'Ibwirizwa Nshingiro ashi
ngwa yemejwe n'ivya gatatu 
bibiri vy'abashingamateka 
bitavye inama. Ariko, aba
yemeye ba tegerezwa kuba 
barenga ica kabiri c'abashi
ngamateka bose bagize Inama 
Nshingamateka. 

Ingingo ya 122 

Ingingo z'abashingamateka 
ntizishobora kwemerwa zida
fatiwe mu ngoro isanzwe 
iberamwo inama zayo, kiretse 
iyo hariho ingorane ikomeye 
yemejwe na Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro. 

Inama Nshingamateka ikorana 
Ariko bikenewe, ira

gukorera mu mwihe-
icese. 
shobora 
rero. 

Icegeranyo c 'i vyihwejwe mu 
Nama Ns hingama teka gi tangazwa 
mu Kinyamakuru c'Inama NShi
ngamateka. 
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President de la RepubliQue, 
du Premier Ministre ou a 1<1 
demande de 1a majorit~ abso-
lue des membres composant 
l'Assemblee Nationale, sur_ 
un ordre du jour determine. ,.., 

Les sessions extraordinaires 
sont ouvertes et closes par 
decret du President de la 
RepubliQue. 

Article 121 

L' Assemblee Nationale ne peut 
deliberer valablement Que 
si les deux-tiers des Repre
sentants sont presents. Les 
lOis sont votees a la majo
rite absolue des Represen
tants presents. 

Les lois organiQues sont 
votees a la majorite des 
deux-tiers des Representants 
presents, sans Que cette 
majorite puisse etre in fe
rieure a la majorite absolue 
des membres composant l'As-
semblee. • 

Article 122 

Sauf cas de force majeure 
dument cons tate par la Cour 
constitutionnelle, les deli
berations de l' Assemblee 
Nationale ne sont val abIes 
Que si elles se deroulent 
au lieu ordinaire de ses 
sessions . 

Les seances 
Nationale 
Toutefois, 
se f'eunir a 
de besoin. 

de l'Assemblee 
sont publiQues. 
l'Assemblee peut 
huis clos en cas 

Le compte-rendu des debats 
de l'Assemblee Nationale est 
publie au Journal parlemen
taire. 
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Ingingo ya 123 

Imirwi y'abashingamateka 
yishimikije amacakubiri ira
bujijwe mu Nama Nshingamate
ka. 

lngingo ya 124 

lnama Nshingamateka ni yo 
ishinga izindi ngingo zere
keye ukugene i tunganijwe 
n'ukugene ikora. 

Ingingo ya 125 

lbwirizwa ni ryo rizoshinga 
kandi riga tunganya Sentare 
isuzuma ikongera ikemeza 
ingene amafaranga y'igihugu 
mu nzego z' igihugu yakore-.
shejwe, uko umwaka utashe. 

lyo Sentare irategura raporo 
yerekana ingene Urwego Nshi
kiranganji rwakoresheje ama
faranga y'igihugu, ikayishi
kiriza lnama Nshingamateka. 

Ikigabane ca gatandatu 

INGENE INZEGO NSHINGWANTWARO 
N'IYISHINGA AMABWIRIZWA 

ZI KORANA 

lngingo ya 126 

Mu gushinga urutonde rw'ibi~ 
bazo abashingamateka bihweza 
mu nama, ivyo Urwego Nshiki
ranganJl. rwipfuza biza ubwa 
mbere kandi nkuko rwabikuri
kiranije. Urwo rutonde rwe
rekeye integuro z' amabwirizwa 
yashikirijwe n 'Urwego Nshiki
ranganji hamwe n' integuro 

,z' amabwirizwa zashikirijwe 
n'abashingamateka. 

Article 123 

La formation de groupes par
lementaires a caractere di vi
sionniste au sein de I' Assem
blee Nationale est interdite. 

Article 124 

L' Assemblee Na tionale adopte 
Ie Reglement interieur fixant 
les autres regles de 'son 
organisation et de son fonc
tionnemerit. . 

Article 125 

Une juridiction des comptes, 
chargee de l'examen, de la 
liquidation ~t de l'arrete 
des comptes de tous les ser
vices publics s,era creee et 
organisee par la loi. 

Cette juridiction verifie" a 
la fin de chaque exercice 
budgetaire, si la loi de 
finances a ete executee 
correctement par Ie 'Gouver
nemen t e t rend compte a 
l'Assemblee Nationale. 

Titre VI 

DES RAPPORTS ENTRE 
l'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF 

Article 126 

L' ordre du jour de I "Assem
blee Natioriale comporte par 
priorite et dans l'ordre que 
Ie Gouvernement a fixe, la 
discussion' 'des projets de 
lois deposes par le" Gouver:.. 
nement et' des propositions 
de lOis deposees par les mem
bres ,de l'Assemblee Natio
nale. 
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Ingingo ya 121 

Abagi ze lnama Nshingama teka, 
Umukuru w'igihugu n'abagize 
Urwego Nshikiranganji ni bo 
bafise ububasha bWo gushiki
riza integuro z'amabwirizwa. 

Ingingo ya 128 

Urwego Nshikiranganji rura
fise ububasha bwo kwunganira 
n'ugushikiriza ivyiyumviro 
vyotuma integuro y' amabwiri
zwa yashikirijwe n'abashi
ngamateka ihinduka. 

Inama Nshingamateka irafise 
ububasha bWo kwunganira 
n 'ugushik i r iza i vyiyumviro 
vyotuma integuro y'amabwiri
zwa yashikirijwe n' Urwego 
Nshikiranganji ihinduka. 

Ar iko rero, in teguro z' ama
bwirizwa n' ivyiyumviro vyo 
kuzihindura vyashikirijwe 
n'abashingamateka ntibisho
bora kwakirwa .lyo bi tuma 
amatungo y'igihugu agabanuka 
cane, canke bigatuma igihugu 
gisohora amafaranga adasanzwe 
ategekanijwe, canke ayasanzwe 
ategekanijwe gukoreshwa yo
ngerekana cane. Izo nteguro 
'n'ivyo vyiyumviro bishobora 
kwihwezwa gusa iyo ababishi
kirije baciye berekana ahandi 
amafaranga akenewe yova. 

Iyo Inama Nshingamateka ya~ 
shinze umurwi wayo kwihweza 
integuro Y" ibwirizwa, inama 
imaze gutangura, Urwego 
Nshikiranganji rurafise ubu
basha bWo kwanka ko iyindi 
ngingo nshasha ihindura iyo. 
nteguro. yihwez.wa n' Inama 
Nshinp;amateka mu gihe iyo 
ngingo itaciye muri uwo murwi. 

·lyo Urwego Nshikiranganji 
rubisavye, Inama Nshingama
teka iremeza icarimwe ibwi
rizwa ryose canke igice 
caryo, ifatiye ku.vyiyumviro 
vyo guhindura ibwirizwa 
rwemeye rwo nyene. 
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Article 121 

L'initiative des lois appar-
tient concurremment a l'As- ~ 
semblee Na tionale, au Pre- .. 
sident de la Republique et 
au Gouvernement. 

Article 128 

Le Gouvernement a le droi t 
de proposer des amendements 
aux propositions de lois 
soumises par les membres de 
l' Assemblee Na tionale. 

Les Representants ont le 
droi t de proposer des amen
dements aux projets de lois 
deposes par le Gouvernement. 

Toutefois, les propositions 
et amendements formules par 
les membres de l'Assemblee 
Na tionale ne sont pas rece
vables lorsque leur adoption 
aurait pour consequence, soit 
une diminution importante 
des res sources publiques, 
soit la creation ou l'aggra
vation d'une charge publique' 
importante, a moins que ces 
propositions ou amendements 
ne soient assortis de propo
sitions de r'eceLtes compen
satrices. 

Lorsque l'Assemblee a confie 
1 'examen d'un projet de texte 
a une commission parlemen
taire, le Gouvernement peut, 
apres l' ouverture des deba ts, 
s'opposer a l'examen de tout 
amendement qui n'a pas ete 
prealablement soumis a cette 
commission. 

Si le Gouvernement le demande, 
l'Assemblee se prononce par 
un seul vote sur tout ou 
partie du texte en ne rete
nant que les amendements 
proposes ou acceptes par lui. 
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Ingingo ya 129 

Kugira ngo rushobore kura
ngura imigambi yarwo, Urwego 
Nshikiranganji rurashobora 
gusaba uruhusha Inama Nshi
ngamateka rwo kWishingira, 
mu kiringo gitoyi, amategeko
bwirizwa yemeza ingingo 
zisanzwe zotegekanijwe n'ama
bwirizwa. 

Ayo mategeko-bwirizwa atege
rezwa kwemezwa n'Inama Nshi
ngama teka mu nama yayo iku
rikira, 

Mu gihe atemejwe n' Inama 
Nshingamateka ntasubira 
gukurikizwa . 

Ingingo ya 130 

Umukuru w' igihugu ashira 
igikumu ku mabwirizwa yashi
nzwe n'Inama Nshingamateka 
mu misi mirongo itatu ikuri
kira umusi yayarungikiweko, 
kiretse asavye ko asubira 
kwihwezwa canke ngo asabe 
Senta~e yubahiriza Ibwirizwa 
Nshingiro gusuzuma ko adaciye 
kubiri n' Ibwirizwa Nshingiro. 

Umukuru w'igihugu as hob ora 
gusaba ko ibwirizwa ryose 
canke ingingo zimwe zimwe 
zaryo vyosubirwamwo. 

Iryo bwirizwa, rimaze gusu
birwamwo, ntirishobora gushi
rwako igikumu ritemejwe 
n'ivya gatatu bibiri vy'aba
shingamateka bose iyo ari 
ibwirizwa risanzwe, n'ivya 
kane bi tatu iyo ari ibwirizwa 
ryategekanijwe n'Ibwirizwa 
Nshingiro. 

Ingingo ya 131 

Umukuru w'igihugu amazeguha
nuza Umushikiranganji wa 
mbere ' n' Umukuru w'Inama 
Nshingama teka, .arashobora 
gusaba abanyagihugu kwemeza 
mw' i tora ingingo yerekeye 
Ibwir1zwa Nshingiro, integuro 
y'ibwirizwa canke ikibazo ico 
ari co cose gishobora kugira 

Article 129 

Le Gouverne:nent peut, pour 
l'execution de son programme, 
demander a I' Assemblee Natio
nale l'autorisation de pren
dre ~ar decrets-lois, pendant 
un delai limite, les mesures 
qui sont normalement du 
domaine de la loi, 

Ces decrets-lois doi vent etre 
ratifies par l' Assemblee 
Na tionale au cours de la 
session suivante. 

En l'absence d'une loi de 
ratification, ils sont 
frappes de caducite. 

Article 130 

Le President de la Republique 
promulgue les lois' adoptees 
par l' Assemblee Nationale 
dans un delai de trente jours 
a compter de leur transmis
sion, s'il ne formule aucune 
demande de seconde lecture 
ou ne saisit la Cour consti
tutionnelle en inbonstitu
tionnali te. 

La demande d' un nouvel examen 
peut concerner Ie tout ou 
partie de la loi. 

Apres. une deuxieme lecture, 
Ie meme texte ne peut 'etre 
promulgue que s' 11 a ete vote 
a une majorite des deux-tiers 
des Representants pour les 
lois ordinaires, et a une 
majorite des trois-quarts 
des Representants pour les 
lois organiques. 

Article 131 

Le President de la Republique 
peut, apres consultation du 
Premier Ministre et du Pre
sident de l'Assemblee Natio
nale, soumettre au referen
dum tout projet de texte 
constitutionnel, legislatif 
ou autre, susceptible d'avoir 
des repercussions profondes 
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Ingingo ya 129 

Kugira ngo rushobore kura
ngura imigambi yarwo, Urwego 
Nshikiranganji rurashobora 
gusaba uruhusha Inama Nshi
ngama teka rwo kwishingi ra, 
mu kiringo gitoyi, amategeko
bWirizwa yemeza ingingo 
zisanzwe zotegekanijwe n'ama
bwirizwa. 

Ayo mategeko-bwirizwa atege
rezwa kwemezwa n'Inama Nshi
ngama teka mu nama yayo iku
rikira. 

Mu gihe atemejwe n' Inama 
Nshingamateka ntasubira 
gukurikizwa. 

Ingingo ya 130 

Umukuru w' igihugu ash ira 
igikumu ku mabwirizwa yashi
nzwe n'Inama Nshingamateka 
mu misi mirongo itatu ikuri
kira umusi yayarungikiweko, 
kiretse asavye ko asubira 
kwihwezwa canke ngo asabe 
Sentare yubahiriza Ibwirizwa 
Nshingiro gusuzuma ko adaciye 
kubiri n' Ibwirizwa Nshingiro. 

Umukuru 
gusaba 
canke 
zaryo 

w'igihugu ashobora 
ko ibwirizwa ryose 

ingingo zimwe zimwe 
vyosubirwamwo. 

Iryo bwirizwa, rimaze gusu
birwamwo, ntirishobora gushi
rwako igikumu ritemejwe 
n'ivya gatatu bibiri vy'aba
shingamateka bose iyo ari 
ibwirizwa risanzwe, n'ivya 
kane bi tatu iyo ari ibwirizwa 
rya tegekanijwe n' Ibwirizwa 
Nshingiro. 

Ingingo ya 131 

Umukuru w' igihugu amaze guha
nuza Umushikiranganji wa 
mbere n'Umukuru w'Inama 
N shingama teka, .arasho bora 
gusaba abanyagihugu kwemeza 
mw' i tora ingingo yerekeye 
Ibwirizwa Nshingiro, integuro 
y'ibwirizwa canke ikibazo ico 
ari co cose gishobora kugira 

Article 129 

Le Gouvernement ~eut, pour 
l' execu tion de son programme, 
demander aI' Assemblee Natio
,nale l' autorisation de pren
dre J::ar decrets-lois, pendant 
un delai limite, les mesures 
qui sont normalement du 
domaine de la loi. 

Ces decrets-lois doivent etre 
ratifies par l' Assemblee 
Na tionale au cours de la 
session suivante. 

En l'absence d'une 
rati~ication, ils 
frappes de caducite. 

Article 130 

loi de 
sont 

Le President de la Republique 
promulgue les lois" adoptees 
par l' Assemblee Nationale 
dans un delai de trente jours 
a compter de leur transmis
sion, s'il ne formule aucune 
demande de seconde lecture 
ou ne saisit la Cour consti
tutionnelle en in~onsti tu
tionnalite. 

La demande d' un nouvel examen 
peut concerne~ Ie tout ou 
partie de la loi. 

Apres une deuxieme lecture, 
Ie meme texte ne peut "etre 
promulgue que s' il a ete vote 
a une majori te des deux-tiers 
des Representants pour les 
lois ordinaires, et a une 
majorite des trois-quarts 
des Representants pour les 
lois organiques. 

Article 131 

L'e President de la Republique 
peut, apres consultation du 
Premier Ministre et du Pre
sident de l'Assemblee Natio
nale, soumet tre au referen
dum tout projet de texte 
constitutionnel, legislatif 
ou autre, susceptible d'avoir 
des repercussions profondes 
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Ingingo ya 135 

Amaze guhanuza Umushikira
nganji wa mbere n'Umukuru 
w'Inama Nshingamateka, Umu
kuru w' igihugu arashobora 
kubogoza Inama Nshingamateka, 

Itora ry'abashingamateka 
r i tegerezwa kuba mu mezi 
atatu akurikira. 

Mu mwaka ukurikira iryotora, 
Inama Nshingamateka ntisho
bora gusubira kubogozwa . 

Ingingo ya 136 

Abashingamateka barafise 
ububasha bwo kwihweza imiga
mbi y'Urwego Nshikiranganji 
n'uburyo ruyirangura, baka
gira ico babivuzeko. 

Ingingo ya 131 

Inama Nshingamateka irasho
bora gusaba ko UrwegoNshiki
ranganji rwoyimenyesha ivyo 
ruriko rurarangura. Ivyo 
ikabibaza abashikiranganji 
biciye mu nzandiko canke 
imbonankubone. 

Iyo abashingamateka bari mu 
nama, hategerezwa kwama hari 
ikiringo kimwe mu ndwi giha
riwe ibibazo bibazwa Urwego 
Nshikiranganji' n'inyishu 
zavyo. 

Urwego Nshikiranganji rute
gerezwa kwishura ibibazo 
vyose vy'Inama Nshingamateka 
vyerekeye ukugene rutunganya 
i bikorwa vyarwo vya misi 
yose n' ukugene rurangura 
imigambi yarwo. 

Ingingo ya 138 

Inama Nshingamateka lrafise 
ububasha bwo gushinga imirwi 
itohoza ingene Urwego Nshi
kiranganji rurangura imiga
mbi yarwo. 

Article 135 

Le President de la Repub1ique 
peut, apres consultation du 
Premier Ministre et du Pre
sident de l'Assemblee Natio
nale, prononcer la dissolu
tion de l'Assemblee Natio
nale. 

Les elections legislatives 
ont lieu dans les trois mois 
qui suivent 1a dissolution. 

11 ne peut etre procede a 
une .nouvelle dissolution 
dans l'annee qui suit ces 
elections. 

Article 136 

Les 
droit 
et de 

Representants ont Ie 
de deba t tre de l' action 
la poli tique du Gouver-

nement. 

Article 131 

L' Assemblee Nationale peut 
s'informer Sur l'activite du 
Gouvernement par la voie des 
questions orales ou 'ecri tes' 
adressees aux membres du 
Gouvernement. 

Durant les sessions, une 
seance par semaine est re
servee par priorite aux 
questions des Representants 
et aux reponses du Gouver
nement. 

Le Gouvernement est tenu de 
fournir a l'Assemblee Natio
nale toutes explications qui 
lui sont demandees sur sa 
gestion et sur ses actes. 

Article 138 

L' As'semblee Nationale a Ie 
droit de constituer des com
missionsparlementai~es 
chargees d'enqueter sur des 
objets determines de I' action 
gouvernementale. 
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Ingingo ya 139 

Inama Nshingamateka i~asho
bora k~gayira Urwego Nshiki
ranganji uburyo rutunganya 
ivy'igihugu, igaca isaba ko 
rwotanga imihoho. Ico ciyu
mviro cakirwa iyo ica kane 
c'abagize Inama Nshingamate
ka bagishigikiye. 

Abashingamateka ntibashobora 
ku~ihweza hadaciye amasaha 
mirongo indwi n'abiri kuva 
igihe gishikirijwe. Haharurwa 
gusa amajwi ·y'abagishigikiye. 

Ingingo y'ukugayira Urwego 
Nshikiranganji uburyo rukora 
yemezwa n'ivya gatanu bitatu 
vy'abagize Inama Nshingama
teka. lyo ngingo itemewe, 
abayi~avye ntibashobora gu
shikiriza iyindi mweniyo muri 
iryo koraniro. . 

Igihe Inama Nshingamateka 
ifashe ingingo yo kugayira 
Urwego Nshikiranganji, Umu
shikiranganji wa mbere aca 
amenyesha Umukuru w'igihugu 
ko Urwego Nshikiranganji 
rutanze imihoho. 

Iklgabane c'lndwi 

URWEGO RW'AMASENTARE 

Ingingo ya '140 

Mu gihugu cose, Sentare zica 
imanza kw'izina ry'abarundi 
bose. 

Abashikirizamanza bashinzwe 
ibanga ryo gutohoza, gushi
kiriza no gushinga imanza 
zerekeye i vyaha be n' ayandi 
mabanga. ajanye n'imanza. 

Ibwirizwa ni ryo ritomora 
iriganizwa n'ububasha bwa 
Sentare. 

Article 139 

L' .tl,ssemblee Na:.ionale met en 
cause 1a respotlsabilit~ du 
Gouvernement par Ie vote 
d'une motion de censure. Une 
telle motion n'est recevab1e 
que si elle est sign~e par 
un quart au moins des mem
bres de l'Assembl~e Natio
nale. 

Le vote ne peut avoir lieu 
que soixante-douze heures 
apres son depot. 

Seuls sont recenses les votes 
favorables a la motion de 
censure qui ne peut etre 
adoptee qu' a une majori te des 
trois-cinquiemes des membres 
composant l'Assemblee. Si la 
motion de censure est reje
tee, ses signataires n~ peu
vent en proposer une nouvelle 
au cours de lameme session. 

Lorsque l'Assemblee Natio
nale adopte une motion de 
censure, Ie Premier Ministre 
doit remettre au President 
de la Republique la demis
sion du Gouvernement. 

Titre VII 

DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 140 

La justice est rendue par 
les cours et tribunaux sur 
tout Ie terri toire de la 
Republique au nom du peuple 
burundais. 

Le role et les attributions 
du Ministere Public sont 
remplis par les magistrats 
du Parquet. 

L' organisa tion et la compe
tence judiciaires sont fixees 
par la loi. 
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Ingingo ya 141 

Intahe ya Sentere ikubitwa 
icese. Ariko Sentare irasho
bora gutaramura, biciye mu 
ntahe, abo urubanza rutere
keye, iyo ukuburanisha icese 
bishobora kubangamira umute
kano canke imico myiza y' igi
hugu. 

Ingingo ya 142 

Urubanza rwose rucibwa rute
gerezwa kuba rufise imvo 
n' imvano, kandi rugashiki
rizwa icese. 

Ingingo ya 143 

Inzego za Sentare zirigenga. 
Inama Nshingamateka n'inzego 
nshingwantwaro ntizishobora 
kugira ico zi tegeka izo 
Sentare mu guca imanza. 

Mu kurangura amabanga yiwe, 
umucamanza yisunga Ibwirizwa 
Nshingirc, amabwirizwa n' ama
tegeko y'igihugu gusa. 

Ingingo ya 144 

Umukuru w'igihugu ni we 
nkinzo y'ubwigenge bw'inzego 
za Sentare. Abifashwa n' Ina
rna Nkuru y'abacamanza n'aba
shikirizamanza. Ibwirizwa ni 
ryo rigena abayigize, rika
yitunganya, rikongera riga
shinga uburyo irangura ibanga 
riyega. 

1. Sentare Ntahinyuzwa 

Ingingo ya 145 

Sentare Ntahinyuzwa ni yo 
ikurira izindi Sentare zisa
nzwe mu Burundi ~ Ni yo icu
ngera ko ayandi masentare 
akurikiza amabwirizwa. 

lyo Sentare irimwo ibisata 
bikurikira : 

Article 141 

Les audiences des jurlclc
tions sont publiques, sauf 
cas rie huis clos prononce 
par decision judiciaire, 
lorsque 1'a publicite est 
dangereuse pour l'ordre 
public ou les bonnes moeurs . 

Article 142 

Toute decision judiciaire 
est moti vee j 'son dispositif' 
es t prononce en aud ience 
publique. 

Article 143 

Le pouvoir judiciaire est 
independant du pouvoir legis
latif et du pouvoir executif. 

Dans l'exercice de ses fonc
tions, Ie juge n' est soumis 
qu'i la Constitution·et i ia 
loi. 

Article 144 

Le President <:ie la Republi
que, Chef de 1 'Etat, est 
garant de l'independance de 
la magistrature. Il . est 
assiste, dans cette mission 
par Ie Conseil superieur de 
la magistrature .dont la 
composition, l'organisation 
et Ie fonctionnement sont 
determines par la loi. 

1. De la Cour Supreme 

Article 145 

La Cour supreme est la plus 
haute juridiction ordinaire 
de la Republique. Elle est 
garante de l'application de 
la 10i par les cours et tri
bunaux. Elle comprend : 
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- 19isata gasamburamanza 
cakira imanza =isalnbuz~a 
zi takigira iyungururizo! 
zaciwe n'iz1ndi Sentare, 
kiretse Sentare zitegeka
nijwe n' ingingo ya 146 
agace ka mbere, muri iri 
Bwirizwa Nshingiro. 

Igisata c,-hweza imanza 
zaciwe na Sentare zibura
nisha Leta n'inzego zayo, 
kikongera kikihweza imanza 
zungurujwe n'izindi nzego 
zi tegekanijwe n' amabwi
rizwa. 

Igisata gica imanza z' ivya
ha vyakozwe n'abanyamaba
nga b' igihugu n' abandi 
bakuru baburanishwa na 
Sentare Ntahinyuzwa yo 
nyene. 

Ingingo ya 146 

Ingingo zifashwe n'igisata 
ca Sentare Ntahinyuzwa cihwe
za imanza zaciwe na Sentare 
zituranisha Leta n' inzego 
zayo n'ingingo zifashwe 
n'igisata ca :::entare Ntahi
nyuzwa gica imanza z, i vyaha 
hamwe n' izifashwe n' izindi 
Sentare zinganya ububasha 
n' i vyo bisa ta, zirashobora 
gusamburwa na Sentare Ntahi
nyuzwa ishashe mu bisata 
vyayo vyose. 

Ingingo zifashwe n'igisata 
gasamburamanza hamwe n'izi
fashwe na Sentare Ntahinyuzwa 
ishashe mu bisata vyayo 
vyose, ntaho c:ungururizwa 
kiretse ugusaba ikigongwe 
Umukuru w' igihugu, canke 
zisubiwemwo ukundi gusha 
kubera ivyagiriji bishasha 
bitari vyashoboye kuboneka 
igihe urubanza ntabanduka 
rwacibwa. 

Ingingo.ya 147 

Ahacamanza ba Sentare Ntahi
nyuzwa bagenwa n' Umukuru 
w'igihugu. 

50 

- Une Chamb~e de cassation 
qui connait des recours en 
cassation contre les deci
sions rendues en dernier 
ressort par les juridic
tions autres que celles 
vi sees a l'article 146, 
alinea 1er. 

Une ChRmbre administrative 
qui statue sur les recours 
c~ntre les decisions ren
dues par les juridictions 
administratives et sur les 
autres recours prevus par 
les textes de lois. 

Une Chambre judiciaire qui 
connai t des infractions 
commises ·par les manda
taires politiques ou pu
blics justiciables de 1a 
Cour supreme en premier et 
dernier ressort. 

Article 146 

Les decisions de la Chambre 
administrative et de la 
Chambre judiciaire de la 
Cour supreme ainsi que les 
decisions des juridictions 
de meme rang que les Chambres 
de la Cour supreme sont 
susceptibles de casso.tion 
d~v,-nt les Chambres reunies 
de la Cour supreme. 

Les decisions de la Chambre 
de cassation et de la Cour 
s.upreme toutes Chambres 
reunies ne sont susceptibles 
d I aucu ..... n recours, si ce n I es t 
en grace ou en revision. 

Article 147 

Les juges de la Cour suoreme 
sont nommes par le President 
de la Republique. 
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lngingo ya 148 

Ibwiriz\{a ni ryo ritomora 
ingene Sentare Ntahinyuzwa 
iringanijwe kandi itungani
jwe. Ibwirizwa rirerekana 
kandi ingene ikora n' ama te
geko akurikizwa mu kurangura 
amabanga yayo. 

2. Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro 

Ingingo ya 149 

Sentare yubahiriza Ibwirizwa 
Nshingiro ni yo Sentare 
y'igihugu iraba ivyerekeye 
Ibwirizwa Nshingiro. Ni yo 
igenz ura yuko amabwirizwa 
n'amategeko afatwa adaciye 
kU~iri n' lbwi.rizwa Nshingiro, 
ikongera igatanga insiguro 
yaryo iyo bikenewe. 

Ingingo ya 150 

Sentare yubahiriza lbwirizwa 
Nshingiro igizwe n'abantu 
batari munsi ya batanu ariko 
ivyo ari vyo vyose igitigiri 
cabo gitegerezwa kuba igiha
rwe. Abayigize bagenwa n'Umu
kuru w' igihugu; ikiringo 
cabo kikangana n'imyaka 
itandatu, kandi barashobora 
kwongerwa ikindi kiringo. 

Abagize iyo Sentare ba tege
rezwa kuba baranonosoye 
ivy'ubuhinga bw'amabwirizwa 
n'amategeko, bashikanye 
imyaka itari munsi y'umunani 
barangura amabanga yabo. 

Ba torwa mu bantu b' intunga
ne, b'imvugakuri kandi bada
tamikwa ijambo. 

lca kabiri c'abagize Sentare 
yubahiriza lbwirizwa Nshi
.ngiro bategerezwa .kuba ari 
abacamanza canke abashikiri
zamanza bagize ubucamanza 
umwuga wabo. 

Article 148 

La loi precise 1a composi
tion et l'organisation de la 
Cour supreme. Elle determine 
egalement les regles de 
fonctionnement et la proce
dure applicable devant cette 
Cour. 

2. De la Cour 
Constitutionnelle 

Article 149 

La Cour constitutionnelle 
est la juridiction de l'Etat 
en matiere constitutionnelle· 
Elle est juge de la consti
tutionnalite des lois et 
interprete de la Constitu
tion. 

Article 150 

La Cour constitutionnelle 
est composee d 'un nombre 
impair d' au moins 5 membres 
nommes par Ie President de 
la Republique pour un mandat 
de 6 ans renouvelable. 

Les membres de la Cour cons
ti tutionnelle doivent etre 
des juristes de haut niveau, 
ayant une experience profes
sionnelle d' au moins 8 ans. 

lIs sont choisis parmi les 
personnalites reconnues pour 
leur integrite morale, leur 
impartialite et leur inde
pendance. 

La moitie des membres de la 
Cour constitutionnelle est 
constituee de magistrats de 
carriere. 
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Ingingo ya 151 

Sentare yubahiriza 
Nshingiro irise 
bukurikira 

Ibwirizwa 
ububasha 

- Kwihweza ko amabwirizwa 
n'amategeko afatwa adaciye 
kubiri n 'Ibwirizwa Nshi
ngiro, bisabwe n' Umukuru 
w'igihugu, Umushikiranganji 
wa mbere, Umukuru w' Inama 
N shingama teka, ica kane 
c'abagize Inama Nshingama
teka canke abo bose 
bavugwa mu ngingo ya 153. 

- Gutanga insiguro y'Ibwiri
zwa Nshingiro bisabwe 
n'Umukuru w'igihugu, Umu
Shikiranganji wa mbere, 
Umukuru w'Inama Nshingama
teka canke ica kane c'aba
gize Inama Nshingamateka. 

Kwihweza yuko amatora 
y' Umukuru w' igihugu n' ay' a
bashingama teka hamwe n' aya
ndi matora yategekanijwe 
n'1bwirizwa Nshingiro 
yatunganijwe nk'uko vya
tegekanijwe, n'ukumenyesha 
abarundi uko amatora yage
nze. 

- Kwakira indahiro y'Umukuru 
w'igihugu imbere y' uko 
atangura kurangura amaba
nga ajejwe. 

- Kwemeza ko igihugu kitagi
fise Umukuru waco. 

Amabwirizwa akomoka kw'Ibwi
rizwa Nshingiro ategerezwa 
gusuzumwa na Sentare yubahi
riza 1bwirizwa Nshingiro 
imbere yuko ashirwako igikumu 
n' Umukuru w, igihugu ; i tegeko 
ritomora ingene 1nama Nshi
ngamateka ikora na ry~ nyene 
ritegerezwa gusuzumwa na 
Sentare yubahirizaIbwirizwa 
Nshingiro imbere yuko riku
rikizwa. 

1ngingo ya 152 

Sentare yubahiriza 1bwirizwa 
Nshingiro irafise kandi ubu
basha bWo gusuzuma n'ugufata 
ingi ngo ku bi tegekanijwe 
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Article 151 

La Cour const.i tution:lelle 
est competente pour 

- Statuer sur la constitu
tionnalite des lois et des 
actes reglementaires pris 
dans les matieres autres 
que celIe:; relevant du 
domaine de la loi SUr 
demande du President de 
la Republique, du Premier 
Ministre, du President de 
l'Assemblee Nationale, d'un 
quart des Representants 
ou des personnes et de 
l'organe vises a l'article 
153, 

Interpreter la Constitu
tion, a la demande du Pre
sident de la Republique, 
du Premier Ministre, du 
President de l'Assemblee 
Nationale ou d'un quart 
des Representants, 

Sta tuer SUr la regulari te 
des elections presiden
tielles et legislatives 
et des referendums et en 
proclamer les resultats, 

- Recevoir le serment du 
President de la Republique 
avant son entree en 
fonctions, 

- Cons ta ter la vacance du 
poste de President de la 
Republique. 

Les lois organiques avant 
leur promulgation, le Regle
ment interieur de l' Assemblee 
Nationale avant sa mise en 
application, sont soumis 
obligatoirement au controle 
de constitutionnalite.· 

Article 152 

La Cour consti tutionnelle est 
egalement competente I?our 
s'tatuer SUr les cas prevus 
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n'ingingo ya 79 agace ka mbe
re n'aka 4, 85 agace ka 6. 
'"13, l"ILI, 122 r.'iya 176, ziri 
muri iri Bwirizwa Nshingiro. 

Ingingo ya 153 

Umuntu uwo ari we wese abi
keneye, ishirahamwe iryo ari 
ryo ryose ribikeneye canke 
abashikirizamanza, barasho
bora kwitura kuri Sentare 
yubahiriza Ibwirizwa Nshi
ngiro bakadoma urutoke ku 
mabwirizwa n'amategeko yoba 
yashinzwe biciye kubiri 
n'Ibwirizwa Nshingiro. Basho
bora kubigira mu kwishiki
rira bo nyene Sentare yuba
hiriza Ibwirizwa Nshingiro, 
canke mu kubimenyesha abandi 
bacamanza mu gihe babonye ko 
urubanza bariko barabacira 
rushingiye ku ngingo y'ibwi
rizwa canke y'itegeko iciye 
kubi~i n'Ibwirizwa Nshingiro: 
Muri ico gihe, ingingo yari 
igiye gufatwa ntiba igifa
shwe gushika Sentare yubahi
riza Ibwirizwa Nshingiro 
ifate ingingo yayo, mu misi 
itarenga mirongo itatu. 

Ingingo ya 154 

Ingingo y' ibwirizwa canke 
y' i tegeko bigaragaye yuko 
iciye kubiri n'Ibwirizwa 
Nshingiro ntishobora gushi
rwako igikumu kandi ntiheza 
ngo ikurikizwe. 

Ingingo zifashwe na Sentare 
yubahiriza Ibwirizwa Nshingi
ro ntaho zungururizwa. 

Ingingo ya 155 

Ibwirizwa ni ryo riringaniza 
ingene Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro itunga
nijwe n'ingene irangura ama
banga yayo. 

aux articles 79 
et u, 8.5 a1 i!1ea ~~ 

'" 
122 ec i7o. 

Article 153 

alinea 1 er 
1 • , 

J :; , 1 i !J ! 

Toute personne physique ou 
morale interessee ainsi que 
le Ministere Public peuvent 
saisir la Cour constitution
nelle sur la constitutionna
lite des lois, soit directe
ment par voie d'action, soit 
indirectement par la proce
dure d'exception d'inconsti
tutionnalite invoquee dans 
une affaire soumise a une 
autre jurid1ction. Celle-ci 
surseoit a statuer jusqu'a 
la decision de la Cour cons
titutionnelle qui doit inter
venir dans un delai de trente 
jours. 

Article 154 

Une disposition declaree 
inconstitutionnelle ne peut 
etre promulguee ni mise en 
application. 

Les decisions de la Cour 
constitutionnelle ne sont 
susceptibles d'aucun recours. 

Article 155 

Une loi organique determine 
l'organisation et le fonc
tionnement de la Cour cons
titutionnelle, ainsi que la 
procedure sui vie devant elle. 
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3. Sentare Nkuru y'Ubutungane 

Ingingo ya 156 

Sentare Nkuru y'ubutungane 
igizwe n' abacamanza ba Senta
re Ntahinyuzwa hamwe n' aba
camanza ba Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro. lyo 
ishashe, umukuru w'intahe 
ni umukuru wa Sentare Ntahi
nyuzwa. 

Ingingo ya 157 

Sentare N~uru y'ubutungane 
ijejwe gucira ur~banza Umu
kuru w'igihugu igihe yahemu
kiye igihugu, be n'Umushiki
ranganji wa mbere n' Umukuru 
w'Inama Nshingamateka igihe 
bakoze i vyaha bakirangura 
amabanga yabo. 

Abo bategetsi bamaze kwitwa
rirwa, abashikirizamanza 
n' abacamanza babishinzwe ba
tegerezwa kuba bararindirije 
ibindi bikorwa vyaboj baka
bandanya izo manza badahe
ngeshanya. 

Ingingo zifashwe na Sentare 
Nkuru y' ubutungane ntaho 
zungururizwa kiretse ugusaba 
ikigongwe Umukuru w'igihugu, 
canke zisubiwemwo ukundi 
gusha kubera ivyagiriji bi
shasha b-itari - vyashoboye 
kuboneka igihe urubanza nta
banduka rwacibwa. 

Ingingo ya 158 

Mu gihe Umukuru w'igihugu, 
Umushikiranganji wa mbere, 
Umukuru w'Inama Nshingamate
ka bamaze kwi twarirwa muri 
Sentare Nkuru y'ubutungane, 
baca baba barahagaritswe mu 
mabanga yabo. 

lyo bagiriwe n'icaha, baca 
babdgozwa mu mabanga yabo. 
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3. De 1a Haute Cour de Justice 

Article 156 

La Haute Cour de justice est 
composee de la Cour supreme 
et de la Cour constitution
neUe reunies. Elle est pre~ 
sidee par le President de la 
Cour supreme. 

Article 157 

La Haute Cour de justice est 
competente pour juger 
le President de la Republique 
pour haute trahison, le Pre
mier Ministre et le President 
de l' Assemblee Nationale pour 
crimes et delits commis au 
cours ~e leurmandat. 

L'instruction et le jugement 
ont lieu toutes affaires 
cessantes . 

Les decisions de la Haute 
Cour de justice ne sont 
susceptibles d'aucun recours 
si ce n'est en grace ou en 
revision. 

Article 158 

Le President de la Republique 
en cas de mise en accusation 
par l'Assemblee Nationale, 
le Premier Ministre et le 
President de l'Assemblee Na
tionale en cas de mise en 
accusation devant la Haute 
Cour de justice, sont sus
pendus de leurs fonctions. 

En cas de condamna tion, i ls 
sont dechus de leurs fonc
tions. 
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Ingingo ya 159 

Ibt-.'i!'"'iz'..;a r'::' :--:."0 :--iri:;ganiza 
i~g'2ne Se::~a.re !~kuru y'uhu:u
ngan~ irangur'a amabanga yayo· 

Ikigabane c'umunani 

IVYEREKEYE INAMA NKURU 
Y'UBUMWE BW'ABARUNDI 

Ingingo ya 160 

Inama Nkuru y'ubumwe bw'aba
rundi ni urwego mpanuzwaja
mbo; mu vyo ishinzwe hari
mwo amabanga akurikira : 

Gukurikirana na ntaryo 
n' umwi twarariko ikibazo 
c' ubumwe bw' abarundi, 

Kuza irashikiriza raporo 
yerekana ingene ubumwe 
bW'abarundi bwifashe, 

Gu tanga i vyiyumviro bira
she ku kugene ubumwe 
bW'abarundi bwotsimbatara 
kurusha. 

Inama Nkuru y'ubumwe bw'aba
rundi irashikiriza ico yiyu
mvira ku kibazo ico ari co 
cose cerekeye ubumwe bw'aba
rundi, ibisabwe n'abategetsi. 

Ingingo ya 161 

'In'ama Nkuru y'ubumwe bw'aba
rundi igizwe n' abantu b' i teka 
barangwa n'ubutungane, bitwa
rarika na ntaryo ineza y' igi
hugu, na cane cane ubumwe 
bW'abarundi. 

Abagize Inama Nkuru y'ubumwe 
bW'abarundi bagen.wa n'Umu
kuru w'igihugu. 

Article 159 

Les r.egles de fO!1ctisDnement 
de 1a Haute Cour de justice 
et la procedure applicable 
devant elle sont fixeeS' par 
la loi. 

Titre VIII 

DU CONSEIL 
DE L 'UNITE NATIONALE 

Article 160 

Le Conseil de l'unite natio
nale est un organe consulta
tif charge notamment : 

- de suivre regulierement et 
attentivement l'evolution 
de la 's6ciete burundaise 
du point de vue de la 
question de l'unite natio
nale, 

- de produire de fa90n perio
dique un rapport sur I 'etat 
de l'unite nationale et· de 
Ie porter a la connaissance 
de 1" nation, 

- d'emettre des propositians' 
en vue de l'amelioration 
de la situation de l'unite 
nationale dans Ie pays. 

Le Conse'il de I' uni te na ti~
nale donne son avis sur 
toute autre question en 
rapport avec l' uni te na tio
nale que lui soumet I 'auto
rite. 

Article 161 

La Conseil de l'unite natio
nale est compose de person
nalites reconnues pour leur 
integrite morale et I' inte
ret qU'elles portent a la 
vie de la nation et plus 
particulierement a son unite· 

Les membres du Conseil de 
I 'unite nationale sont nommes 
par Ie President de la Repu
blique . 
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1ngingo ya 162 

Abagize Inama Nkuru y'ubum~e 
bw' abarundi bategerezwa kura
hira ko bazokwama baharanira 
ubumwe bW'abarundi. 

Ingingo ya 163 

Ibwirizwa ni ·ryo ryerekana 
ingene Inama Nkuru y'ubumwe 
i tunganijwe n' ingene irangura 
ibanga ryayo. 

Ikigabane c'icenda 

IVYEREKEYE INAMA NKURU 
Y'UBUTUNZI N'IMIBANO 

Ingingo ya 164 

Inama Nkuru y' ubu tunzi n' imi
bano ni urwego mpanuzwajambo 
rwihweza kandi rugashikiriza 
i vyo vyose vyerekeye i tera
mbere mu butunzi no mu miba
no y'igihugu. 

Itegerezwa guhanuzwa igihe 
cose hari integuro y' umuga
mbi werekeye iterambere 
ry'igihugu canke integuro 
y'umugambi w'iterambere Ubu
ruridi busangiye n' ibindi 
bihugu. 

lyo ibonye bikenewe, 1nama 
Nkuru y'ubutunzi n'imibano 
irakebura Inama Nshingamate
ka n'Urwego Nshikiranganji 
kuri ivyo vyose vyerekeye 
ubutunzi n'imibano vyogirira 
akamaro canke vyobangamira 
igihugu. 

lrashikiriza kandi ico yiyu
mvira ku kibazo ico ari co 
cose mu gihe ibisabwe n'Umu
kuru w' igihugu, Urwego Nshi
kiranganji, 1nama Nshingama
teka canke izindi nzego 
z'igihugu. 
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Article 162 

Les memD;es au Conseil de 
l'unite nationale doivent 
preter serment de defendre 
l'unite nationale. 

Article 163 

Une loi organique precise la 
composi tion et fixe l' orga
nisation et le fonctionne
ment du Conseil de l' uni te 
nationale. 

Titre IX 

DU CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Article 164 

Le Conseil economique et 
social est un organe consul
tatif ayant competence sur 
tous les aspects du develop
pement economique et social 
du pays. 

11 est obligatoirement con
sul te sur tout proje t de 
plan de developpement ainsi 
que sur tout projet d'inte
gration regionale ou sous
regionale. 

Le Conseil economique et 
social peut de sa propre 
initiative, sous forme de 
recommandation, attirer 
l'attention de l'Assemblee 
Nationale ou du Gouvernement 
sur les reformes d' ordre 
economique et social qui lui 
paraissent conformes ou con
traires a l'interet general. 

11 donne egalement son avis 
sur toutes les questions 
por tees a son examen pa r 1 e 
President de la j)epublique, 
le Gouvernement, l' Assemblee 
Nationale ou par une autre 
institution publique. 
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lngingo ya 165 

lnama Nkuru j'ubutunzi ntimi
bano igizwe n' abantu batorewe 
ubukerebutsi n' ubuhinga bwa
bo, basanzwe barangura ama
banga yabo mu mirimo myinshi 
yo mu gihugu. 

Abari muri iyo nama bagenwa 
n'Umukuru w'igihugu. 

lngingo ya 166 

lbwirizwa ni ryo ryerekana 
ingene Inama Nkuru y' ubutu
nz in' imibano i tunganijwe 
n'ingene irangura amabanga 
yayo. 

Ikigabane c'lcuml 

IVYEREKEYE INAMA NKURU 
ISHINZWEUMUTEKANOMUGIHUGU 

Ingingo ya 161 

lnama Nkuru ishinzwe umute
kano mu gihugu ni urwego 
mpanuzwajambo rufasha Umu
kuru w' igihugu n 'Urwegc, 
Nshikiranganji mu gutegura 
imigambi yose yerekeye umu
tekano w'igihugu, mu gucunge
ra· ko iyo migambi ishirwa 
mu ngiro no mu gutora uburyo 
burashe bwokoreshwa mu kwi
vuna umwansi igihe igihugu 
gitewe canke habaye imiduru
mbanyo. 

lyo' Nama 
kuri ico 
tekano. 

ishobora guhanuzwa 
cose cerekeye umu-

lngingo ya 168 

Abagize lnama Nkuru ishinzwe 
umutekano bagenwa n'Umukuru 
w'igihugu. 

Article 165 

Le Conseil ec~nomlque et 
social est compose de 
membres choisis pour leur 
competence dans les diffe
rents secteurs socio-profes
sionnels du pays. 

Les membres du Conseil eco
n<?mique et social sont nom
mes par Ie President de la 
Republique. 

Article 166 

Une loi organique precise la 
composi tion et determine 
l'organisation et Ie fonc
tionnement du Conseil econo
mique et social. 

Titre X 

DU CONSEIL NATIONAL 
DE SECURITE 

Article 161 

Le Conseil national de secu
rite est un organe consulta
tif charge d 'assister Ie 
President de lao Republique 
et Ie Gouvernement dans 
I' elabora tion de la poli tique 
en matiere de securite, dans 
Ie suivi de la situation 
du pays en matiere de secu
rite et dans l'elaboration 
des strategies de defense 
en cas de crise. 

Le Conseil peut etre 
suI te sur toute autre 
tion en rapport avec la 
rite du pays. 

Article 168 

oon
ques
secu-

Les membres du Conseil natio
nal de seouri te sont nommes 
par Ie President de la Repu
blique . 
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Ingingo ya 169 

lbwirizwa n1 ryo ryerekana 
ingene 1nama Nkuru ishinz·,..re 
umutekano itunganijwe n'inge
ne irangura amabanga ijejwe. 

lkigabane c'icumi na rimwe 

IVYEREKEYE AMASEZERANO 
Y'UBURUNDI N'AMAKUNGU 

Ingingo ya 110 

Umukuru w'igihugu ni we aku
rikirana inama zitegura 
amasezerano Uburundi bugiri
ran ira n' amakungu. Ni we 
ashira igikumu kuri ayo ma
sezerano, akemeza ko akuri
kizwa. 

Ingingo ya 171 

Amasezerano y'ukugarukana 
n'ugukomeza amahoro, ayo gu
shoreranira ibidandazwa, aya
tunganya . i vyerekeye amakungu, 
ayotuma Uburundi budaha mu 
kigega cabwo, ayoshobora 
gUhindura amabwirizwa asa
nzweho n'ayagenga zina muntu 
yemezwa n'ibwirizwa. 

Ingingo ya 112 

Uburundi buras hob ora gushi
nga amashirahamwe bufatanije 
n' i bindi bihugu, ar i ayo 
gutunganiriza hamwe ubutunzi 
bwavyo canke ay' ugufashanya. 
Burashobora kuja hamwe n' ibi
ndi bihugu, bugatunganiriza 
hamwe na vyo imigambi bihu
riyeko . 

Ingingo ya 113 

Amasezerano y' Uburundi n' iki
ndi gihugu canke ishirahamwe 
mpuzamakungu ntashobora gu-
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Article 169 

U~e 10i organiq~e pr~cise 1a 
compos! ticn et determine 
l'organisation et le fonc
tionnement du Conseil natio
nal de securite . 

Titre Xl 

DES TRAITES ET ACCORDS 
INTERNATlONAUX 

Article 110 

Le President de la Republi
que a la haute direction des 
negociations internationales. 
11 signe et ra tifie les 
trai tes et accords interna
tionaux. 

Article 171 

Les trai tes de paix et les 
trai tes de commerce, les 
traites relatifs a l'organi
sation internationale, les 
traites qui engagent les 
finances de l'Etat, ceux qui 
modifient les dispositions 
de nature legislative ainsi 
que ceux qui sont relatifs 
a l'etat des personnes ne 
peuvent etre ratifies qu'en 
vertu d'une loi. 

Article 112 

La Republique du Burundi peut 
creer avec d'autres Etats 
des organismes internatio
naux de gestion ou de COOr
dination commune et de libre 
cooperation. Elle peut 
conclure des accords d'asso
ciation ou de communaute 
avec d'autres Etats. 

Article 113 

Les trai tes ne prennent effet 
qu' apres avoir ete regulie
rement ratifies et sous 



=e 

s 
; . 
s 

, 
3 

3 • , 

kurikizwa ata~emez~a kandi 
o.tarat2!1gura kurangu;-·,.;a;:o 
bene keyas:-:inga bose. ft.m2se
zerano yerekeye Uburundi 
n'ibindi bihugu canke 
n' amashirahamwe mpuzamakungu 
akurikizwa iyo ibitegekanijwe 
n'ayo masezerano bikwiye. 

Ingingo ya 174 

Amasezerano yo gushinga ama
kambi T'intwaramiheto z' aba
nyamahanga mu Burundi hamwe 
nayo gushingura imyavu 
ruhonya nganda canke yonona 
ibidukikije arabujijwe. 

Ingingo ya 175 

Nta gice na gito gishobora 
kuva ku Burundi canke ngo 
kiguzwe ikindi, nta ntara 
ishobora kubwongerwako, aba
rund-i batabanje gutumwako 
ngo bavyiyemerere mw'itora. 

Ingingo ya 176 

Igihe Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro isabwe 
n'Umukuru w'igihugu, Umushi
kiranganji wa mbere, Umukuru 
w'Inama Nshingamateka canke 
ica kane c' abagize Inama 
Nshingamateka, kwihweza 
ingingo z 'amasezerano y'Ubu
rundi n'amakungu, igasanga 
hari ingingo ziteye kubiri 
n'Ibwirizwa Nshingiro, ayo 
masezerano ntashobora kweme
zwa Ibwirizwa Nshingiro ri ta
banje £uhindurwa. 

!"'eserve de leur ap;Jl:"cation 
par l' autre par'tie pou:, 
les trai tes bilateraux et de 
la real isa tion des cond i tions 
de mise en vigueur prevues 
par eux pour les trai tes mul
t ila teraux. 

Article 174 

Les accords d'installation 
de bases mtlitaires etran
geres sur Ie terri to ire 
national ainsi que ceux 
autorisant Ie stockage des 
dechets -toxiques et aut res 
matieres pouvant por.ter 
gravement atteinte ~ l'envj
ronnement sont interdits. 

Article 175 

Aucune cession, aucun echange, 
aucune adjonction de terri
toire n'est valable sans Ie 
consentement du peuple 
burundais appele ~ se pro
noncer par referendum. 

Article 176 

Lorsque la Cour constitu
tionnelle, saisie par Ie 
President de la- Republique, 
Ie Premier Ministre, Ie Pre
Sident de l'Assemblee Natio
nale ou un quart des Repre
sentants, a declare qu 'un 
engagement international 
comporte une clause contraire 
~ la Constitution, l' autori
sation de ratifier cet enga
gement ne peut intervenir 
qu'apres la revision de la 
Constitution. 
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lkigabane c'icumi na kabiri 

IVYEREKEYE INZEGO Z'INTANGO 

Ingingo ya 177 

Ikomine canke izindi nzego 
zose zlintango z'igihugu 
zitunganywa n'ibwirizwa. 

Ibwirizwa ni ryo ryerekana 
ingingo nshingiro izo nzego 
zishingiyeko, ingene zi tu
nganijwe, ububasha bwazo 
n'amamuko ylamatungo yazoo 

Ingingo ya 178 

Ikomine irongowe n I Inama 
y'abashingantahe ba komine, 

.Urwego rw'abajenama ba komi
ne, hamwe na Musi tanteri wa 
komine atowe n' Inama y' aba
shingantahe ba komine. 
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Ibwirizwa ni ryo ritomora 
ingene izo nzego zitorwa. 

Itora ryazo rishimikiye ku 
bushingantahe, ridafatiye 
kw 'ihiganwa ry I imigambwe. 

Ingingo ya 179 

Inzego z'igihugu zitegerezwa 
kwitwararika iterambere 
ry'amakomine yose, ata yisi
gaye inyuma, zifatiye mu 
gusabikanya itunga ry'igi
hugu . 

Iklgabane e'leum! n~ gatatu 

IVYEREKEYE ISUBIRWAMWO 
RY'IBWIRIZWA NSHINGIRO 

Ingingo ya 180 

Ibwirizwa Nshingiro risubi
rwamwo bisabwe n I Umukuru 

Titre X]] 

DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

Article 177 

LC! commune ainsi que d I autres 
entites territoriales ·de la 
Republique sont creees par 
la 10i. 

La loi determine les princi
pes fondamentaux de leur 
statut, de leur organisation, 
de leurs competences ainsi 
que de leurs ressources . 

Article 178 

La commune est administree 
par l'Assemblee communale, le 
Conseil communal et l' Admi
nistrateur communal elu par 
l' Assemblee communale. 

Ces institutions sont elues 
dans les conditions prevues 
par la loi. 

L'election de ces organes se 
fonde sur Ubushingantahe, en 
dehors de la c:ompeti tion 
des partis poli tiques. 

Article 179 

L' Etat veille au developpe
ment harmonieux et equilibre 
de toutes les communes sur 
base de la solidarite natio
nale. 

T Hre XI II 

DE LA REVISION 
DE LA CONSTITUTION 

Article 180 

L'initiative de la revision 
de la Constitution appar-
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w' igi hugu 2banje g:Jhanuza 
~r~ego Nshikiranganji canke 
bisabwe n' abarenga iea kabiri 
c 'abagize Inama Nshingama
teka. 

Integuro y'ingingo ihindura 
Ibwirizwa Nshingiro iyo ari 
yo yose yemezwa n' i vya bi tanu 
bine vy'abagize Inama Nshi
ngamateka. 

Ingingo ya 181 

Umukuru w'igihugu arashobora 
gucisha mw' i tora ry' abarundi 
bose integuro y'ingingo 
ihindura Ibwirizwa Nshingiro. 

Ingingo ya 182 

Nta na rimwe integuro y' ingi
ngo ihindura Ibwiri~wa Nshi
ngiro izokwemerwa mu gihe 
yoza i tegekanya ko U'burundi 
buretse kuba Repubulika, 
canke ko bwegamiye idini 
iryo ari ryo ryose, ihunga
banya ubumwe bw'abarundi, 
canke ,ishinga ko imbibe 
z'igihugu zihindurwa. 

Nta na rimwe integuro y' ingi
ngo ihindura Ibwirizwa Nshi
ngiro izokwemerwa mu gihe 
igihugu catewe, canke ata 
mahoro akirangwamwo. 

Ikibane c'icumi na kane 

IVYEREKEYE INGINGO 
MFATAKIBANZA N'IZISOZERA 

Ingingo ya 183 

Mu gihe zidateye kubiri n' iri 
Bwirizwa Nshingiro, ingingo 
z' amabwirizwa n 'amategeko 
yari ahasanzwe ziguma ziku-

tient concu~remrnent au Pre
sident de 12 Republique apres 
consultation du Gouvernement 
et a l'Assemblee Nationale 
statuant a la majorite abso
lue des membres qui la com
posent, 

Le projet ou la proposition 
d'amendement de la Constitu
tion est adoptee a la majo
rite des quatre-cinquiemes 
des membres composant l'As
semblee Nationale. 

Article 181 

Le' President de la Republi
que peut soumettre au refe
rendum u'n projet d' amEinde
ment de la Constitution. 

Article 182 

Aucune procedure de revision 
ne peut etre retenue si elle 
porte 'atteinte a' 1 'unite 
na tionale, a la forme repu
blicaine et a la laici te de 
l'Etat ainsi qU'a l'integri
te du territoire de la Repu
blique, 

Aucune procedure de revision 
ne peut etre engagee ou pour
suivie lorsqu'il est porte 
atteinte a l'integrite dU 
terri toire ou en cas de 
troubles internes graves, 

Titre XIV 

DES DISPOSIJIONS 
TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 183 

Dans la mesure ou elles ne 
sont pas contraires a la 
presente Constitution, les 
dispositions legislatives 
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1ngingo ya 184 

Mu kurindira i torwa n' irahira 
ry'Umukuru w'igihugu nk'uko 
bitegekanijwe n'iri Bwirizwa 
Nshingiro, Umukuru w'igihugu 
arongoye igihugu muri iki 
kiringo ni we abandanya ara
ngura amabanga y'inzego 
nshingwantwaro, biciye rolli 
mategeko ashinga aterwako 
igikumu n' Umushikiranganji 
wa mbere hamwe n'abashikira
nganji vyega. 

Amategeko yerekeye igihugu 
ashingwa 'ashikirijwe n'aba
shikiranganji yega mu maba
nga yabo kandi akabanza kwe
mezwa n'lnama Nshikiranganji . 

Ingingo ya 185 

Mu kurindira ko hatorwa 1na
rna Nshingamateka nk'uko iri 
Bwirizwa Nshingiro ribitege
kanya, Umukuru w' igihugu 
muri iki kiringo ni we ashi
ngaamabwirizwa, biciye mu 
mategeko-bwirizwa afata aga
terwako igikumu n'Umushiki
ranganji wa. mbere hamwe 
n'abashikiranganji vyega. 

Ayo mategeko-bwirizwa afatwa 
abanje gushikirizwa n'aba
shikiranganji vyega kandi 
akemezwa n'Inama Nshikira
nganji. 

Ingingo ya 186 

1ri Bwirizwa Nshingiro rigi
tangura gukurikizwa, Umuku
ru w'igihugu arongoye igihu
gu muri iki kiringo aca 
ashinga Sentare yubahiriza 
Ibwirizwa Nshingiro nk'uko 
bitegekanijwe kuva ku ngingo 
ya 149 gushika ku ya 155 
y'iri Bwirizwa Nshingiro. 
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leur modification ou a leur 
abrogation. 

Article 184 

En attendant l'election et 
1a prestation de serment du 
President de 1a Republique 
conformement a la presente 
Constitution, le President 
de la Republique en fonctions 
exerce le pouvoir executif 
et reglementaire par voie de 
decrets contresignes par le 
Premier Ministre et les Mi
nistres interesses. 

Les decrets ayant un carac
tere de reg1ementation gene-. 
rale sont pris sur rapport 
des Ministres interesses et 
apres avis conforme du con
seil des Ministres. 

Articie 185 

En attendant 1 'election de 
l'Assemblee Nationaleconfor
mement a 1a presente Consti
tution, 1e President de la 
Hepub1ique en fonctions 
exerce le pouvoir 1egis1atif 
par voie de decrets-1ois 
contresignes par 1e Premier 
Minis.tre et par les Ministres 
interesses . 

Ces decrets-lois sont pris 
sur rapport des Ministres 
interesses et apres avis 
conforme du consei1 des Mi
nistres. 

Article 186 

Des l'entree en vigueur de 
la presente Constitution, 1e 
President de la Repub1ique 
en fonctions met en place 1a 
Cour constitutionnelle telle 
que prevue aux articles 149 
a 155. 
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Ingingo ya 187 

lyo Umukuru w' igihugu atariho 
ari, afise ivyamufatiriye 
canke ntashobore kuha akira
ngura amabanga ajejw~, ama
banga yiwe arangurwa ,,'Urwego 
Nshikiranganji. 

Ingingo ya 188 

Mu matora ya mbere y'Umukuru 
W'igihugu n'ay'abashingama
teka, uwuzokwi toza ku gi t i 
ciwe azoba ari uwo wese ama
ze amezi icenda canke arcnga 
ata mugambwe n'umwe arimwo 
mu gihe co kwiyandikisha. 

Ingingo ya 189 

Iri Bwirizwa Nshingiro rige
nga kazoza, ntiryerekeyo:> 
kahise. 

Ibwirizwa Nshingiro ryemejwe 
kw'igenekerezo rya 18 Munyo
nyc 1981 rigashirwako igiku
mu kw'igenekerezo rya 20 Mu
nyonyo 1981 rirafuswe. 

Iri Bwirizwa Nshingiro rye
mejwe mw' i tara r:y I abarundi 
bose ryo kw'igenekerezo rya 
09 Ntwarante 1992 ritangura 
gukurikizwa umusi rishizweKO 
igikumu n' Umukuru w' igihugu. 

Article i 87 

En cas cla~sence, d'empeche
ment du Presloent de la Repu
bli.que ou' 'de vacance de la 
presidence, les fonctions 
du President· de·la Republique 
sont exercees provisoirement 
par Ie Gouvernement. 

Article 188 

Aux fins des premieres elec
tions presidentielles et le
gislatives, est considere 
comme independant Ie candi
da t qui, au moment de la 
presentation des candidature~. 
n'appartient a aucun parti 
politique depuis au moins 
neuf mois. 

Article 18g 

La presente Constitution 
dispose pour l'avenir et 
n'est pas d'application 
retroactive. 

La Constitution de la Repu
blique du Burundi adoptee Ie 
18 novembre 1981 et promul
guee Ie 20 novembre 1981 
est abrogee. 

La presente Constitution, 
adoptee par referendum du 
09 mars 1992, entre en vigueur 
le jour de sa promulgation. 
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Annexe E: 

Rapport de la Commission Nationale chargee d'etudier 

La Question de l'Unite Nationale (avant-propos) 



.' .'. .,' , 

RAPPORT 
.' '·',DELA.CpMMISSION 

NATIONALE 

. '. " 

fc},l~n .. :rpp d'etiidier]a question de l'unite nationale 
. '~,' 

Bujumbura, avril 1989 



REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Ressources agricoles principales par region 

• Bujumbura: p'che, manioc Bubann al Clbitoke : bananeraie 
• Bururi et MakambB : Iroment. palmier' huile 
• Rutans : Projet"MOSSO" de canne' sucre 

• Ruyigi at Cankuzo : labac. haricot, etc .. 
• Giteg8 al Karuzi : sorgho Muyinga Itt Kirundo: haricot, palata douce 
• Ngozi al Kayanle : cafe Muramvya: mais. the, petits pois 

Rwanda 

LEGENDE 

@ Capitale 
• Chef-lieu 

de province 
• Autre localite 

Limite 
de province 

Tanzanie 



! 
I 

• 

<. 

13 

" 
; i;.l. ',' ,. ", :./:' :!: ".1, 

:\ . . ,. .', ::! ~ I .,' 

:" .. i' . (/ , ':,. 
• ~,.,:. '. , .' ", ~ r • '!! .' f 0; i 

Avant-prop9S~';~; 
.! 

, • \ , ,.. ~', " I .! r i . ,,',: 

i>-'(' :.) .. , 
':1 . , 

~", ... ! ... 

; .. ' i, ,.. ; .• '1' !~Il···i ':-"., 1' .. ,-., -,!: ";!:," 

Par Decret N° 100/162 .. du 4 octobre.1988, Ie President de la 
Republique mett~it sur' pied une. Coniinissi~nunique'im son 
genre, chargee d'etudier;la 'question de.l'unite nationa/e. Cette 
decision consacrait les d~libera£;'ons' dii ,Comiti Militaire, pour Ie 
Salut National qui; im datti'ilii 28septemim; 1988; avail'decide de 

. . ", .... ~ 'I;, ,'" ...•. .. '.. \ 

la creation de c~tte):;0m.mi~sio~:J.A.,l1l meme ,oqc~sion, le~ plus 
hautes instances du pays.invitaient Ie Parti et les.Mouvements 
Integres a entam~r ~n hSgedeb~t sur I~ quesii~n 'ci/hillite /la-

tionale. . ' . ::' ;,:; ... ,;;:,'......, :',:':;:. :X!;"j',;:· 

Aussit6t apres ces importantes decisions, Ie Chef de I'Etat lui
meme procedait solennellement au lancement des' travilUx de la 
Commission par un discours:quhi touche lepeuple'bul'undais au 
plus profond 'deJui-meme: ;C'eta,it..Ie .6. octobre "1988,'.Discours 
emouvant ;s'il ,en:,est. qui ;s:inscrira; en .. Iettres',d' or., dans; les ,an
nales 'de:notre iHistoire.J)I~s, qu;iIil'discours; Ie ':Preside'n't de la 
Republiquea scelieavec·.\Ia::nati~n 'lIne :'alliance"pourJourner la 
page des: desordres' dii. passe: et'-;:~·conciiier.:le·, peuple.'.biirundais 
avec lui-me me.' Prenant: resolumenHa',tete de 'ce front'a. l'unit6, 
1e Major.Pierre.BuyoYa a:ravive hi flamri,,; de tousles.'patriotes, 
r6veille les sceptiques. et\confonduiles Citoyens' 6gnr6s; dans les 
m6nndres de la divisi~n. Le retentissement de ce s'erm':4" u 6 
octobre 1988 iraju~qu'a la'i>6sl6ril{ .;: ... " .:::.:L:",'" 
! .1:: '.(1 I '\ ~ -1;,I':.i :: .l~, :!I\(":J /";,'I,'q q: ".j' ;1 , 'r./. :('91/ ' 



' ..•.. :': :!.~.-~!.:-.:..~-.-"-.--.-

Avant -propos --14 I 

Nous voudrions emprunter quelques unes de ses lignes pour 
rn ppeler brievemenl In mission qui a ete assignee a la Commis-
SlOn 

"Nous attendons donc de vous une reflex ion approfondie 
sur la question de l'uniU nationale en vue d'aboutir a des 
recommandations constructives, , 

II s'agit de mener des investigations poussees sur 
I'unite des Barundi dans ses fondemerits historiques et 
socio-culturels, de degager son evolution, les raisons et les 
manifestations des divisions qui la contrecarrent afin de 
proposer des solutions pour la renforcer. 

Vous proc6derez de fa~on realiste et prendrez en compte 
les donnees socio-politiques actuelles de notre pays, 

Vous vous prononcerez clairement sur les travers qui 
minent conslamment I'unit:! nationale tels que les extre
mismes de toute nature et !'ideologie de la violence," 

Plus loin Ie President de la Republique precise: 
"La Commission est une et indivisible: ses membres 

ne repn!senlept donc aucune ethnie, aucun' groupe socio
professionnel, aucune confession (. .. j, 

En outre, Ies membres de la Commission doivent de
battre en toute franchise pour apporter chacun une contri
bution positive, en toute sere nit:!, ,L'attentisme, In 
complaisance ou la passion, rien de tel ne sied 11 votre mis
sion" . 

II faul rappeler Que des sa proclamation, la Troisieme Re
publiQue a inscrit dans ses priorites la question de l'uniU 

i 
i 

I 
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et Ie comment de la question' de l'unit~ nnti6nnle: C~~formement 
nux recomniandations du Chef de TElal, notre demarche n'avait 
pour finalite q'ue celIe. d'iniagi!:,~'r I~s solutions it 'lipporter i\ cette 
question afin de venir defiriitivem'erit l1 bout de toU:~ les travers 
qui ont mis l1 si fude, '~,preuve, Ie tissu socinl bur!,nd~is pourtant 
fondamentalement un1. ",' 

Au term~ de n'os tr~va~~":~~~s'~oudrio~s 'r~ndre un vibrant 
ho~mage au' President du ','Comite Militaire' pour Ie Snlut 
N,abonnl et President .de.la Republique, Son Excellence Ie Major 
Plerr~ Buyoya po.urI:e"trem,e..lucidit~ ,dont II a ,f~it preuve en 
empruntant la.vOle de la rais,on, de In sagesse et du' coeur pour 
r~soudre la q~estion,?e \'unit~. n~~ionale. En npp~llInt Ies forces 
vIves de la nabon i\ c~ debnt, Ie, plus cher il tous les patrioles de ce 
pays, Ie President de ,Ia~epubliqtie,a trace Ia voie,:.!e salut du 
peuple bu~undnis viendr~"pnr,!ui-meme. 11 n'est pas de meilleur 
acte de COl dans In de,mocratie. LEi Chef de l'Etnt 8 temoigne du 
~espect qu'll a pour son peuple., ,En proclamant haut et forl que 
les problem~s burundais doivent, trouver des ,nlponses chez 

nous, parmI nous", Ie, Pr~sident de Ia RepubJiq~e a voulu 
engager les Barundi il prendre en mains leur destin.' 

, ': If,) ,:' : .' . 
C est dans ce contexte que les membres de la Commission 

voud:aient situer leur contr\~ulion: Ce fai'snnt, 'rious voudrions 
expnmer nos ,profo~ds, reme~fiements au Chef de l'Elat pour la 
~onfiance quIl .a,place~"~~,,no,us. Nous, mesurons .en erret 
I honneur que nous avons 'eu en ,Hant nppeles iI ce debat dans un 
cadre aussi privilegie. ' , ' , 

nationale. Celle-ci a plus d'une fois retenu I'attention des plus 
hautes instances de l'Etat. Ce souci .!tait egalement partag~ par 
toutes les couches de la nation Qui se sont exprim~es la-dessus 
Iors des tournees du Chef de l'Etnt dans les provinces et 
communes, En meme temps Ie debat Hait lanc~ a travers les 
diverses assemblees du Parti. Ln mise sur pied de In 
Commission s'inscrit donc dans Ie cadre d'un 'processus amorce 
des I'avenement de la Troisieme R~publique, 

Au m~ment d~ 'la,'pr~~~ritJi\tio~ ,~~' ce 'rapp~~t'I'~~"v~'udra per
m~ttre a la C?mmiss,i,o,ri,,~<~~; fe.lic!it~r :sa~,~Ja~s'se, ';nodestie du 
chm.at exc~ptl?nnell~m,~!I)~;,.~~r~I.!" "et re'l?nrquabletp~nt demo
cratlque qUI a prevalu tout au long des travaux.'11 c'onslilue une 
pr~u~,e ~uppleme,r:'.t~i~e I~e II,~ p.erlinence eto de I'efficacite de la 
vOle pacIfique .cholsle, pourcorisolider I'unite nationale Certes 
les pages qii(yii.h :.~ui"~e :~~n~, fournir Ia ~ubstarice' de no~ 

I 
c?nclusions maii; iiucuri'e~i-if~e saura jnn;ais' T(mdre In sen!-

I 
mte, I~ caI~e et la volo~~,cp,'Pw,!n~ d'aboutir qui.ont caracterise 

Depuis Ie lancement de ses travaux, la Commission sesl nos dl~cu."slOns ,qu~tre"~oi~,dura,nt,, Aussi Ies,membres de la 
3ssic1ilmcnt mise n I'muvre pour explorer et expliquer Ie pourquoi, CommIssion se sont-ils convenus de parIng r d' t __ ,_, ... ,' _L. _"" '1'" ' ' e avec au res 

n tr'&'U'ee ""'P·!!5·;,J!e.1':I'wl.·'~'W'f MP**'f!Ui4;rtmt 
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cercles d'amis dans leur entourage socio-professionnel la riche 
experience tiree de ces de bats. IIs s'engagent soleimellement A 
elargir les rangs du front des patriotesque Ie peuple burundais 
appeUe de tous ses VCl!ux. De meme, les membres de la Commis
sion tiennent A offrir au Chef de I'Etat leur disponibilite perma
nente pour apporter leur pierre A I'edilice de I'unite n'ationale. 

A tous ceux qui prendront connaissance de ce rapport, au 
peuple burundais et A ses dirigeants en particulier, la Commis
sion voudrait d'emblee souligner avec force I' enjeu que repre
sente la question de /'unite nationale. n s'agit 1A en effet .de gao 
gner un dtlfi qui Be pose ni phis ni moins en termes de SUl'Vle pour 
la nation burundaise. Les generations actuelles se doivent 
d'integrer cette verite fondamentale 8 savoir qu'aucun pro
gramme, aucune ambition, " fussent-ils legitimes, ne peuvent 
aboutir s'ils ne reposent sur la paix sociale, Ie consensus et la 
communaute de destin. Le peiIple burundais: n'a donc pas 
d'alternative 8 I'unite. II doit canaliser tous ses elans ilt 
rassembler toutes ses potentialites et elles sont nombreuses, en 
vue de sauvegarder et con solider ceUe unite. Tel est I'unique 
choix dont il dispose. C'est Ie choix de la vie et Ie choix de la 
raison. Manquer 8 cette logique engagerait dans Ie danger 
d'autodestruction et de suicide collectif impensable pour une 
communaute humaine 8 I'echelle d'une nation. 

Dans une vision historique elargie, I'enjeude I'unite consti
tue pour la nation burundaise la troisieme bataille qu'il faut en- . 
gager et reussir 8 tout prix. ' 

II a fallu que nos ancetres se battent contre les obstacles et les 
agressions de toutes natures pour creer et organiser la nation bu
rundaise. Ce fut 18 une victoire eclatante que I'outrage du temps 
risque de faire perdre 8 la rnemoire de nos concitoyens. ... 

Non moins importante aura ete.1a bataille que Ie peupl~ hu
rundais a dl1 Iivrer contre Ie regime colonial qui consistait,par 
essence, en la negation merne de IS. nation burundaise. 

.,! 

~
bataille du moment ~'inscrit dans cette co'ntinuile et nous 

e dans la longue marche du developpement: en vue de 
:." 

',-- -. "-.~ .,~. 
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prosperite et de I'epanouissement du citoyen burundais. C'est 
egalement 18 une bataille que Ie peuple burundais' se doit 
d'engager et de gagner. Pour ce faire, il est une v;ctoire'sans la
queUe ce combat ne saurait aboutir : I'unite nationale.' 

La bataille pour I'unite est d'autant plus essentielle qu'elle 
doit se mener contre soi-merne. Nous devons en effet depasser les 
chemins tortueux de la hairie et de la mMiance pour construire 
ensemble, dans I'unite, la justice et la concorde: ' ", , 

A chaque fois que les erreurs, et les egarements dans la divi
sion ont prevalu, Ie peuple bururidais n'a recolte que Ie deuil, les 
larmes et Ie dec lin. L'unite du peuple burundais 'est donc la base 
vitale de la nation burunda'.ise. ' '" ' 

Mieux encore, c'est la voie obligee pour affronter d'un pas 
rassurant la marche vers Ie progres et Ie developpement. Le 
peuple burundais doit ouvrir les yeux et scruter les horizons alin 
de placer ses ambitions A un niveau que lui irispirent naturelle
ment, les exigences du monde moderne.'A I'heure ou au niveau 
du globe s'edilient des ensembles economiques et pourquoi pas 
politiques demain, en bousculant les particularismes natibnaux 
Ie peuple burundais ne peut pas accepter, comme une fatalile' 
I'autodestruction qu'inspirent les phenomenes de division. ' 

A cet egard, Ie peuple burundais doit tourner la page et se de
partir definitivement des' sen tiers tortueux de la'violence. Par 
quatre fois en moins de vinit~cinq aris 'Ie Buruhdi vient d'etre 
ebranle dans ce qu'j] a de plu8':'~her, '8 savoi' son unite. Par 
quatre fois, la violence s'est imposee comme une fatalile au sein 
des fils d'une meme nation. 1965, 1972 et 1988 restent en effet des 
dates de triste memoire. Le sang a coule et Ie, pays a, connu Ie 
deuil et les lannes. C'est autarit de vies humaines eacriliees et 
autant d'energi~s gaspill~es. Le',Burundi ressent ces tragedies 
comme une honte devant l'histoire., , :, " ":' 

Le peuple burundais se leveiiWourd'h ui pour dire non 8 la 
violence dont il a fait une amere 'experience. II dit non 8 la folie 
meurtrier.e pour rev~ndique~ sa, place dans I'Histoire et s~oit 
8 constrwre un destm plus Juste et plus glorieux. Nos tiI.os 
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filles nous interpeJlent et reclament un avenir plus serein, de
pouille de haine et de violence. Et la memoire de nos anceLres 
nous interroge : que faites-vous de mon pays? 

Devant cette interrogation, tout Ie monde est interpelle. Tous 
les Barundi, hommes, femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, 
sont con vies /J. ceUe importante oeuvre commune, sans laquelle 
rien n'est possible. L'unite nation ale est en elfet, ceUe donnee 
ronclamentale qui se pose comme I'alpha et I"omega de toutes nos 
ambitions. 

La Commission tient a proclamer sa foi dans les nombreuses 
chances qui 50lfrent pour reconstruire Ie tissu blesse de I"unite 
nalionale. Elle se veut Iii negation meme du fatalisme et du 
scepticisme. Qui I"unile est possible; rien ne s'oppose fonda
n",nlalement Ii sa consolidation. Les divisions qui se, fondent 
sur I"exacerbation des dilferences ne procedent que d'une voie 
qui s'egare du chemin de la raison. Certes, comme Ie disait si 
eloquemment Ie Chef de I'Etat, nous meUrons beaucoup de temps 
II laver la honte du sang verse depuis plus de 20 ans. Mais nous 
sommes capables de remonter Ie courant et transformer nos in
firmites d'hier en atouts importants pour susciter la solidarite et 
la fraternile Iii ou regnaient la suspicion et la haine. 

A cet elfet, la Commission lance un appel pressant Ii tout Ie 
peuple burundais pour mesurer la gravite de I'heure et saisir les 
chances immenses qui s'ofTrent et qui lui permettent une fois de 
plus de faire eclore son genie dans I"edification de la n'ation. 
C'esl aussi un appel fait a la fierle de tout un peuple et II sa'capa
cile de prendre resolument des engagements /J. la hauteur de ses 
ambitions. ' 

Ces chances plongent d'abord leurs raeines dans la volonte de 
ces millions d'hommes et de femmes qui refusent la fatalite de la 
desunion. Ce sont Iii des forces immenses dont la conscience 
viendra a bout, nous en sommes certains, du virus de la division 
qui s'est malicieusement infiltre dans Ie corps de la societe bu
rundaise. 

Grace /J. la determination politique de toutes ces for.~es de paix, 
il n'est pas de doute que Ie Burundi sortira de ces horizons qui ne 
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debouchent pas. Notre, pays a en suite l'exceptionnelJe chance 
d'avoir en ces moments deeisifs la clairvoyance et la lucidite 
politique d'un homme d'Etat qui tranche avec la pusillanimite de 
ceux d'hier, nous avons nomme Ie Major Pierre Buyoya. Rare-. 
ment en elfet, Ie Burundi.a ete dirige par un homme d'un enga
gement et d'une determination aussi evidents face aux pro
blemes cruciaux du pays::'Aussi, la d~marche politique de recon
naltre les probl~mes d'abord, de les proposer au dtbat dans la 
concertation, de meitre en reuure les solutions propostes et de 
susciter enfin l'engagement de tous pour Ie succ~s, est-il un gage 
de rtussite. ' 

Longtemps couverte d'un manteau de silence, la question de 
/'unitt nationale a soulfert de I'obscurite des esprits, nous di
rions meme de la cecite polilique. La mise en Mbat d'un pro
bleme aussi fondamental est un aele huutement salutaire car 
comme on I"a tOUjouTS dit, en matiere po Ii tique comme ailleurs, 
un probleme bien pose est un probleme /J. moitie resolu . 

Les membres de la Commission eprouvent une reelle fierte 
d'avoir ete confies Ii ce de9at dans une demarche politique saine, 
depouillee de toute hypocrisie. Le Chef de I"Etat devait materiali
ser cette volonte enengageant des reformes, on ne peut plus si
gnificatives pour demarrer sans tarder Ie train qui doit remeltre 
Ie Burundi sur les rails de son unite. Quelques deux semaines 
apres Ie debut de nos travaux, Ie President de la Republique dolait 
Ie pays d'une nouvelle equipe gouvernementale qui se veut elre 
I"instrument de la nouvelle dynamique dans·laquelle Ie Bu
rundi est desormais engage. 

La prise de cette importante decision a ete ressentie comme 
une invitation supplementaire Ii saisir les chances de I'heure 
pour construire un Bunindi nouveau. Nous nous felicitons une 
fois de plus que Ie choix du Chef de I'Etat ait porte sur certains 
membres de notre Commission, en particulier Ie Premier Mi· 
nistre du nouveau gouvernement, /J. qui nous tenons n exprimer 
notre soutien, en lui I)ssurant que nous serons toujours ses com· 
pagnons fideles sur la route de I'unite nalionale. 
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Non moins importants sont Ie courage et la lucidit~ avec les
qucls les autorites de la 3e R~publique ant remarquablement g~r~ 
la crise de Ntega et Marangara. Le sens politi que et humain qui 
a inspire les diff~rentes d6cisions qui ant ~t~ prises constitue une 
chalice supplementaire qui s'offre a I'entreprise de Is recons
truction de l'unit~ nationale. Non seulement elles ont permis de 
calmer les esprits en les soustrayant il la spirale de la violence 
mais elles ont ~galement pos~ les jalons d'une v~ritable r~conci
I ial ion, brisant ainsi Ie cercle vicieux de la haine, de la tan coeur 
"t dc In vengeance dramatiquement instaur~ par les trag~dies 
allierieures. En temoigne Ie retour massif des refugi~s, fait ex
ccptionnel dans rhistoire des peuples, qui moins de trois mois 
apres les ev~nements, ont regagn~ leur patrie et leurs foyers, 
'I\'e" la volonte de se remettre Il l'oeuvre de la reconstruction 
lIal ionale. L'avenir doit II notre illustre Chef d'Etat les chances 
cI'UIIC p~jx future. 

Tout ce capital de paix et d'unit~ est galvanis~ par les choix 
t"olldarnentaux de la 3e Republique qui a inscrit au centre de ses 
preoccupations des ideaux aussi nobles que l'unite nationale, la 
justice, la democratie et Ie progres pour tous. 

Oui, runite est possible et les chances d'y arriver sont nom
hrcuses. Le peuple burundais do it se mobiliser et saisir toutes ces 
chances qui s'olTrent, a ce moment precis ou iI va au rendez-vou~ 
de rllistoire. 

Conscients de l'enjeu que repr~sente'la question, animes de la 
foi dans l'unite du peuple burundais et d~termines II contribuer Il 
sa construction, les membres de la Commission se sont atteles a 
analyser la question de l'unite nationale et' ont d~gage des 
propositions pour r~soudre les problemes qui en d~coulent. 

Dans un premier temps, la Commission a tent~ d'~lucider Ie 
concept de l'unit~ nationale avant d'analyser les ph~nomenes de 
division qui en constituent la n~gation, Rarement en elTet 
runile a etc etudiee en elle-meme dans sa version positive. Et 
pourlallt, il n'echappera II l'esprit de personne qu'aussi:long
temps que nous aborderons la question de I'unit~ nationale' sous 
Ie prisme des divisions, Ie Burundi risque de s'Cterniser sur cette 
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fausse piste qui consiste ,8 voir la paix cOm me l'absence de 
guerre. L'unit~ doit en effet exister pour elle·meme a I'instar de 
la vie ou de l'amour qui.doivent se vivre autre'ment qu's travers 
Ie miroir d~formant de la mort et de la haine, Le Burundi doit en 
effet vivre intensement son unit~, dans son aspect dynamique et 
ne pas se contenter de lutter sur la defensive, contre les s~quelles 
de la division. A I'inverse, Ie besoin 's'impose de d~cortiquer 
dans leur essence les pMnomenes de la division et de capitaliser 
les diff~rences que Ie mauvais g~nie a transformees en forces de 
d~sunion. ' 

Appliquant cette approche th~oriqu'e au'cas specifique du Bu. 
rundi, la Commission a 'constate que plus que dans beaucoup de 
pays dans Ie monde, l'unit~ nation ale repose sur des atouts rna. 
jeurs. II s'agissait ici d'analyser dans ses fondements h isto. 
rique.s, Ie patrimoine poHtique, social et culturel qui a fait du Bu
rundI une nation homogene et fondamentalement unie. La 
Commission a ici interrog~ notre Histqire pour volr les ~I~ments 
qui hier, aujourd'hui et demain constituent un rempart contre 
lequel s'~craseront in~luctablement les forces centrifuges qui 
veulent aiguiser les diffe~ences au lieu de les mettre au service 
de l'interet general qui les transcende' et constitue Ie garant des 
interets particuliers." , 

A cet egard, la Commission a constate, sans aucune surprise 
par ailleurs que I'unite du peupleburundais repose sur des don. 
nees solides telles l'experience commune vecue 8 travers 
l'edification de, la nation burundaise, son' homogeneite culturelle 
dont la plus grande manifestation est ce precieux instrument 
qu'est la langue nationale; Ie Kirundi, ainsi que la puissante or. 
ganisation monarchique qul a constitu~ 'un veritable ciment de 
la ,societe burundaise. Certes, la societe precoloniale ne pouvait 
p~s e~re sans contrallictions. Mais aussi loin que remonte notre 
HIstone. la m~moire populaire n'a enregistre aucune manifes. 
tation qui puisse rendre compte d'antagonismes fondes sur les 
ethnies et les regions., 

, Ce fait a conduit la Co~mission s s'interrogeiAla validile 
de certains concepts 8 reiidrc la r6alit6 sociologiQ_urundaise . 
La Jitt~rature colonialc Qlli n mnlh(\lIr(l1!c(\n~ ..... 'f r: .. :. .... 
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nutorite dans les questions burundaises utilise un amalgame 
d'expressions aussi confuses que variees 10rsqu'jJ s'agit d,e de
peindre Ie tableau humain de ce pays. On utilisera ainsi des mots 
comme race (probl~me racial, haine raciale. .. ), tribu (probleme 
tribal, guerre tribale ... ), ethnie (conflit ethnique, majorite eth
niqlle .. ,), sans se soucier Ie moins du monde de faire Ie rappro
chement entre la signification semantique des vocables utilises 
et In reulite sociale qu'ils sont censes depeindre. 

Si In race evoque les caracleres biologiques d'un groupe hu
main" l'instar des races blanche, noire et jaune, on voit mal 
comment les Barundi, unis par l'Histoire et par Ie sang peuvent 
se slJbdiviser en autant d'ensembles aussi tranches. 

Le concept tribu n'est pas plus approprie. Celui-ci fait en effet 
refe rence Ii une organisation sociale dans laquelle un groupe
ment de families se reconnaissent so uS l'autorite d'un chef. Pa
reille realite n'existe pas au Burundi d'hier comme 
d'aujourd'hui. 

Autant que les deux precedents, Ie mot ethnie induit en 'erreur 
lorsqu'il s'agit de la configuration humaine de notre pays, Telle 
que rendue dans les differents lexiques, I'ethnie est un groupe
ment humains dont I'unite repose sur une structure familiale, 
economique et sociale commune, avec une culture commune. Les 
illustrations donnent comme exemple d'une ethnie la France 
(Petit Robert), Prise comme telle, tout Ie peuple burundais (Hutu, 
Tlltsi, Twa) echappe Ii la terminologie habituelle, Ce qui, au lieu 
de poser un probH,me, confirme I'unicite du peuple burundais 
dans sa composition humaine. Mais comme il a fallu faire usage 
des mots, la Commission a adopte Ie terme ethnie, tout en sachant 
qu'il rend imparfaitement Ie mot "ubwoko" qui n'a pas 
J'cquivalent en langue fran~aise. Le lecteur voudra donc mettre 
les guillemets necessaires, chaque fois qu'i1 rencontrera 
I'expression. ' 

L'origine des divisions se situe donc bel et bien, comme nous 
allons Ie montrer, Ii la periode coloniale. Celles-ci prennent 
n"issance au depart dans une serie de caricatures et de stereo
types simplistes qui ont impose au Burundi Ie visage d'une so-
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ciete dechiree par des rivalites assimilees Ii tort Ii celles du 
Moyen-Age europeen. S'appuyant Sur des elucubrations pseudo
scientifiques actuellement condamnees par les veritables afri
canistes, et puisant Ii la source de la sociologic raciste en vogue 
au siecle dernier, les conquerants et administrateurs europeens 
ont alors gere Ie Burundi colonial suivant ces schemas qui n'ont 
pas manque d'eroder l'unite multiseculaire des Barundi, C'est 
ainsi qu'll l'independance, Ie Burundi est sorti du regime colo
nial fortement affaibli par ce genre de divisions qui, les interets 
egolstes et l'irresponsabilite des elites instruites aidant, allaient 
plonger Ie pays dans les tragedies que nous connaissons. 

L'analyse des differentes manifestations des divisions a 
conduit la Commission II decrypter les phenom/mes qui, au-delA 
des tragedies sanglantes, doivent etre rigoureusement combat
tues pour edifier une societe paisible, juste et prosp~re. 

Enfin, la Commission,a, avant de formuler un certain 
nombre de propositions, analyse les parametres positifs et nega
tifs dont la nation burundaise doit actuellcment tenir compte pour 
se reconstruire, au regard de son unite. 

Sans pretendre avoir epuise Ie sujet et trouve les solutions mi
racles Ii la question de. I'unite nationale, la Commission 
s'estime heureuse d'avoir degage un certain nombre d'analyses 
et de propositions constructives de nature Ii eclairer tous ceux qui 
veulent en fin retrouver la seule voie de salut qu'est I'unite na
tionale. Le present document constitue la syntMse des debats qui 
ont retenu I'attention de hi Commission. 

Nous voudrions, avant d'entrer dans Ie vif du sujet, avertir 
sur les insuffisances inevitables que Ie lecteur ne manquera pas 
de relever dans cette reflexion, Le travail de la Commission, 
n'ayant nullement eu la pretention de faire ",uvre scientifique, a 
consiste Ii reflechir sur la question de I'unite nationale. Sans 
negliger les sources ecrites directement disponibles, nous avons 
privile~e les echanges de vue et d'experience, Ie debat 
contradlctoire et !'information mutuelle. Notre souci primordial 
aura ete constamment de veiller Ii !'interet national, et cede fa
~on constructive mais sans complaisance, sans passion ou autre 
esprit partisan aUlrement qu'li I'egard de I'unite nation ale. 

... - - ...... ---~,.,., ~ • .,.. RR", """~:;;'''''4'''i.1.,.t?!I'_iJI!'l'.j!lfli''!!a!l'f{i!lMI'l!!l.II!II!!I!231.11",,1I=!WlI 



Annexe F: 

Charte de I'Unite National 

• 

• 



", .' 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
COMMISSION NATIONALE CHARGEE D'ETUDIER 

LA QUESTION DE L'UNITE NATIONALE 

. PROJET DE"CHARTE 

DE L'UNITE NATIONALE 
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NDUS PEUPLE BURUNDAIS. 

Forts' de notre ferme determination edifier une nation 

toujours unie, un pays paisible, prospere et sur pour tous ses 

fils et filles;u~ 'Etat de droit 00 r.gnent la justice sociale 

et la democratie; un Etat qui respect~ les droits et les 

'libertes fondament~ux de la personne humaine; un pays digne et 

respecte dans Ie concert des nations; 

Reconnaissal'lt qu"a trave'rs une volonte soutenue d'unite 

nati anal eo, nos anc~tres ont edifie et toujours defendu la 

nation burundaise; qu'ils nous ont legue un Et.,t",or,gani se" ,et 

nous devons de leur expri mer- notre plus deferente 

gratitude pour ~et heritage; 

Attendu que Ie Burundi a toujours ete le patrimoine commun de 

.~ous les Barundi. toutes ethni~s, toutes regions 
!:~. . et tous clans 

.~·;t ndus; 

Convaincus que malgre les div2rses viscissitudes l~Unit~ des 

Barundi a toujours ete, est et restera une realite tangible et 

p erenne, car Ie peuple burundais est determine la 

consolider; 

:onvaincus que I' Uni te Nationale est notre plus grand 

,eritage; qu'elle est hors de prix et irrempla9able; 

:onsci ents· de notre responsabilite 

;auvergarder 

ransmettre 

rospere; 

et 

aux 

de consolider ce 

generations futures, 

devant' 1 ~ Hi stoi re, 

patrimoine afin 

de 

de 

un pays uni, digne et 

:msi derant I es torts que notre pays a subis a cause d'une 

aignee d'elements cupides, egoistes et divisionnistes qui Ie ' 
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ont seme ·1 a haine, la suspicion et la violence provoquant 

'l~extermination des vies humaines et l~exil de fils et filles 

de ce pays; 

Considerant les consequences desastreuses de la division 

notamment la destruction de biens materiels, la demobilisation 

de la population et la recession economique; 

Conscients du discredit jete sur ·le pays par des crises 

cycliques de violence qui en ant terni c6nstamment l'imag~; 

Conscients que la division les etiquettes 

fallacieoses d'ethnies, de regions et de clans pour dissimuler 

ses vrais m.obiles que sont l"egolsme et l'e;·:clusion"; 
' .. 

Constat ant par 

subies, l'Unite 

ail leurs que malgr~ Ies viscissitudes qu~elle a 

N2.ti one.l e est restee une rea.lite vivante en 

raison de ses fbndements solides; 

Attendu que nous ?vons souffert des . d~chirements et voulons 

mettre irr~versiblement fin aux divisions,"afin de construir-e 

un pays sGr pOL\r te,_,.s et pour ch.:..cun; un pa.ys. sans 

discrimination ni e;-:clus.ion; un pays de pai}~ 

Etat de droit et de jU5ti~e; 

Attendu que tOLlS 1 es Bar-undi aspirons 1 a pai:: et la 

tranquillite; que naus s~mmes d~termin?s a bgtir une societe 

-fondee sur l'unite de tous citoyens dans l'intime 

conviction que celle-ci constitue la pierr-e angulaire de 

l'edification nationale; 

Determines pr-omouvoir les droits et les libertes 

-fondamentales de l:'homme afin que sur le sol burundais tout 

gtre humain soit protege dans sa personne et dans ses biens; 

Attencu oue pou!'"" ~'Unit.e Na.t i 0'-:·2.:. 42 est L!ne noble 

b !iaus 



engager et que la victoire est a notre portee; que nous 

voulons Itguer a la posttritt" une soci~tt de concorde et un eys prospere, sur pour tous et pour chacun; 

Rtaffirmant notre ferme volontt de "contribuer a la lutte pour 

Ie triomphe des droits de l'homme et 

monde toujours pluspaisible; 

a l'tdificationd'un 

ADbpTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE 

CHARTE pE L!UNITE DES BARUNDI: 

Titre l:Nous proclamons notre foi dans la perennite 

de liUnite Nationale. 

De tous temps, Ie Burundi a ~t~ une nation unie, 

~difi~e par les Barundi eux-mgmes. 

Si_Ui 5" l' tdi f i cati on de 

burunda~~ a toujours v~cu 

la natia~ burundaise., 

dans la concorde et 

Ie peuple 

l'unit~. Au 

moment O(l i 1 entre en contact avec l~ monde e::t~rieur, l~ 

Burundi est incontestablement un Etat organist, r~g"i par un 

droit original consacr~ par la tradition; 

LeBurundi a donc toujours ~tt un patrimoine commun de taus 

les Barundi sans distinction d'ethnies ni de clans. En effet, 

il n~existe ni contree, 

.clan quelc:pnque. 

ni colline devolue a une ethnie ou un 

La sauveg"arde de la nation a toujours ~t~ l'oeuvre de tous les 

Barundi. 

Murundi" 

En cas de menace ou d'attaque ext~rieure, tout 

~tait mobilist pour d~fendre sa patrie fusse-ce 

jusqu'au sacrifice suprgme, 

la souverainet~ du pays. 

afin de preserver l'integrite et 

"La l~chet~ et" la trahison ont 

"jtoujours et ~. cons"i d erees "comme un sacri 1 ege." '. 

." . 
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Le peuple burundais une homog en IH t e 

culturelle rarement egalee. 

Les Barundi part agent les m~mes 

constituent l'originalite de 1 eur-

cDutumes et 

culture. 

mqeur-s 

Tous, sans 

qu~aucune ethnie, aucun clan, aucune region ne f.asse 

exception~ parlent une m@me langue: Ie Kir~ndi. 

Dans leur vie spirituelle, les Barundi ont toujours implore • 

t·r-avers un culte cammun,' un m~me Etre supr'@me: Imana. 

Les grands moments de 1a vie, tels que 1a naissanc:e, Ie 

mariage et les fun~railles ont toujours 

Ies Barundi, toutes ethni:es, toutes 

ete celebres par 

regions et tous 

tous 

cl a'ns 

conf ,?ndu·s, selon les m@mes rites et dansla solidarite sociale 

sans exctusive. 

Les relations sociales,ont toujours. ete regies par un ensemble 

de valeurs 

institution 

juridico-sociales, 

d'Ubushingantahe, 

codifiees dans 1a prestigieuse 

garant de l'ordre et de la 

justice dans la·gestion des.affaires publiques. 

Le peuple burundais.dans son ensemble 

et s'en faisait Ie defenseur. 

adherait aces 'valeurs, 

La chanson, la danse, 12 folklore, la musique, la litteratLlre, 

bref tout ce qui traduit I'ame du peuple burundais, sont 

partages par tous les Ba;undi, qui s'identifient et se 

reconnaissent par et • travers un patrimoine culturel commun. 

'De plus, Ie peuple burundais a toujours vecu dans une parfaite 

symbiose, materialisee par Ie voisinage, la solidarite et les 

alliances matrimoniales exemptes de clivages ethniques ou 

autres .. 

De tous temps, I es.· Barundi part agent donc Ie m@me destin. 

Ensemble ils ant fait face a des agressions de toutes natur-es; 

ensemble ils ont const~uit lE pays~ 

le pi:-e. 

partageant Ie meilleur et 
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Les E.a-rund i ant tiss~ des 1 i ens de sang sans barrie-res 

ethniques~ claniques et r~gionales, et se sent toujours 

manifestes.soutien et r~confort dans une solidarite agissa~te . 

• Le recouvrement de l'independance national~ a ete 
l'oeuvre de taus les Barundi. 

Pour se liberer du joug colonial, tout Ie 

s~est lev~ comme un seul homme et a remport~ 

peuple burundais 

de haute lutte la 

victoire qui Ie mena la souverainete nationale et 

internationale. 

L'Unite Nationale a toujours constitue pour Ie 

peuple burundais Ie recours salutaire c~ntre tous 

I es drames. 

Au cOllrs de ": toutes 1 es tragedies que Ie pa.ys a connues, en 

particulier apres son accession .3. l'independance, Ie Burundi 
" 

n~a trouv~ d~ sallit que dans l:Punit~ de son peuple. 

;~ant qu'une poignee d'elements se 

et les richesses en pnprGntant la 

ruaient vers ·le pouvoir 

voie de la violence, de 

l~exclusion et de l~injusti~e, l:Pimmense majorite des Barundi 

est restee unie et solidaire~ a lutte pour la sauvegarde de 

la patrie et c'est grace .3 cette unit~ que- Ie Burundi ~ pu se 

~elever de ces drames. 

:"est aussi l'Unite Nationale qui. a sauve Ie pays de tous les 

irames consecutifs aux comportements destructeurs de certains 

'leme~ts mus par laveng~ance et la gl~balisation. 

'unite des Barundi est donc une realiteperenne, inherente a 

'identite mgme du peuple burundais. 

ujourd:Phut comme a. l:Pavenir, l'Unite Nationale restera Ie 

~rant de la continuite de la nation burundaise. Nous nous 

?Vons de la pr~server et nous nous engageons fermement a. la 

• 

...... 

,', 
',1-' 
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,consol i der, Aussi prenons-nOU5 I ' eng ag emer; t solennel de 

rejeter d~finit{vement tout ce qui nous divise; de vivre~ 

d'organiser et de g~rer notre societe 

de l'Unit~ Nationale. 

conform~ment ~ l'ethique 

Ti'tre 2 : Nous condamnons et rejetons 

divisions de toutes natures 

~ jamais les 

L'am~re experience du pass~ a renforc~ ~otre conviction que la 

·division e~t une -impasse; elle ne m~ne nulle part CI.i 11 eurs 

qu'.~ la destruction. 

Nous condamnons donc 
, . ' .. " 

sans _ .r eserve les divisions de toutes 

natures aussi bien celles qui ant daj~ mene Ie pays au bard de 

l~abime comme l~ethnism~, Ie r~gionalisme et l~ cl~nisme. que 

taus I es autr,es er-rements susceptibles. de desintegrer la 

nation burundaise. 

Nous nous eng2.geons E;-:tir-per' de notre so::iete 

l'exte:-ffilr:a.tiCr1 

~. =..' ,.:.. 
,- - -, -

. ' , 

: IDPL~j:2~=r:--;: -=t :..:_ 

soit .. 

Nous condamnons" Ie recourS ~ la violence comme moyen de lutte 

p.olitique p~ur acceder au se maintenir- au pouvoir. 

De m@me nous rejetons la loi dU,talion, lavengeanc~, la haine 

et la globalisation, qui, ajoutant Ie drame au dr-arne, 

conduisent inexorablement Ie pays ~ la ruine . 

Naus condamnons toute id~olo9ie divisionniste, en particulier 

£ 
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NOllS r epro·uvons l'effusion du sang et nous nous engageoris' ~ 

a"nbattre sans 

• e:·:termi nation 

reserve les tenants de la violence, de 

et de la vengeance; c>est autant d~ennemis 

pour toute la communaut~ nationale. 

Nous ne cauti cmnerons jamais 1 es act'es et 

comportements ,divisionnistes de 

~e soit. 

quelque nature que 

est incompatibl.e avec l'int~ret national, e-lle est 

tOt;jDurs 1 'j nstrument d"un ~goisme pernicieux. Ceux qui 

recrutent une cJi~nttle parmi les membres -de leur ethnie, de 

1 eu:'"" de leur reo;} ion ne s'en servent- et non sans 

m~pris- pour accomplir leur forfait, et 

assQI~vir leurs int4r@ts inavouables. 

Aussi re-fu50nS-nOLts de noL;.S 

di vi si onni stes qui cherchent a naus 

~ .. ruments au:: 

i- ne saurians 

fins de satisfaire 

cdutionner de tel s 

manoeuv:-es des 

utiliser CQmme de viIs 

1 el'T egoisme primaire .. 

c:ompo:-tements: i 1 5 sent 

eontraires a la cause de l'Unit~ Nationale. 

Nous condamnons toute tendance a la globalisation. 

division proeede toujours de l' e;·:elusion ,et de la 

;1 obal i sati on. Ce faisant elle ent~etient la haine et 

?ngendre I'esprit de vengeance. Ainsi la globalisation 

~ntra1ne la confusion et aboutit a la condamnation gratuite de 

i~oyens,innoc~nts du seul fait de leur appartenance. 

ucurie ethnie, aucun clan, aucune region .. _ ne sauraient gtre 

lobalement condamnes ni se prevaloir d'attribut ou de merite 

,clusifs. 

'aque citoyen doit r~pondre de ses seuls actes et juge ·en 

..1 
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Nous reaffirmons que Ie 

personnalite intrinseque 

d'appreciation sociale. 

8 

mer i te, la 

sont les 

competence 

seuls 

et 1 a 

criteres 

Nous nous engageons a bannir de notre 

ideologie divisionniste 

societe toute 

Le Burundi n'est pas une mosaique d'ethnies, ni un conglomerat 

de colline,; sans a'L1eun rapport ." Nalls sommes un peuple qui 

communie a. culture, qui aspire ~ un m~me bien-~tre et 

qui parta';Je 

Ie BurLlnd i . 

1 e .m"e"me destin au sein d~une m~me et seule patrie: 

Aucun regime can5trui~e Ie Burundi en . -'. 

s' appuyar:tt sur les ethnies, 1 es clans Oll lE'S . r E-gions. 

Pareil~e forme de gouvernement constitu~rait l~ n~gatiDn m"eme 

de 1a nation burundaise. 

Pa~ ailleurs les id~ologies divisionnistes bafouent les draits 

de l:homm~. Nous r~prouvDns aujourd~hui comme. ~ l~avenir, les 

partisans de telles ideologies et les 
. . . ~ 1nsp1re..-alent. 

Titre 3 Nous nous 

rigoureusement 

Nationale. 

engageons" 

l'ethique 

r~gilT:es qu'elles-

a respecter 

de l'Unite , 

11 ne suffirait pas de ..-ejete..- les divisions, si nous ne 

tr-aduisions pas 

Nationale pa..- un 

dans not..-e agi..- quotidien l'ethique de l'Unite 
" I 
compo..-tement consequent." NOLlS adoptons donc 

Ie p..-esent code de conduite: 

Respecte..- la vie humaine. 

. La vi e humai ne est sacre,=,. Nul n" a .' Ie d..-oit d'y po..-ter 

atteinte sous quelque p..-etexte que ce soit. 

I 

r 

i 

T 

c 

1 

L 
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Nous reconcilier avec nous-m~mes. 

4Ites differentes tragedies que Ie Burundi a vecues ont marque 

Ie tissu social et ont genere la mefiance et la suspicion. 

Elles ont egalement terni l' image du pays. Tout cela a 

fortement demobiiise. Ie peuple dans sa marche vers Ie progreso 

Pour 1 ever . cette' hy"poth eq~le, nous devons naus ressaisir et 

nous . ·accorder dans un elan sub 1 i me, Ie pardon pour la 

reconciliationnationale. 

Nous decidons done de rompre avec Ie p~sse, et de nOLis engager 

dans LIne nouvelle pour construire un avenir plus 

prometteur, exempt de. haine et de mefiance. 

Nous reeonna,tre avant tout Barundi. 

Tout Murundi jouit de la plenitude de la citoyennete 

~ burund~ise. Nul 
.. ~,. e~ excIure .. 

ne ~eut s'en prevalbir plus que 1 es aut res ni 

La qualite de Murundi doit done primer sUr 

les . etiquettes ethniques,. regionales ou claniques.· L'Unite 

Nationale est 

tout Barundi.· 

notre cheval de bataille car nous s~mmes 

Combattre l'injustice 

Tous les BaruRdi sont egaux en droits et en devoirs .. 

avant 

Nous 

condamnons toute discrimination et tout +avoritisme 

l'ethnie, la regi~n.ou Ie ~lan. 

fondes sur 

Sauvegarder et consol i der .1 a pai x et Ii securi te 

La paix et la sont les bases fondamentales de 

de ·la nation et de son d evel oppement •. La 

sauvegarde de la paix est de la responsabilite de tout eitoyen 

~undais: 

., derober. 

Nul 

La 

ne- saurait en gtre· ecart e, s~en exclure au 

paix' est indivise. Naus avons Ie devoir de 



la sauvergarder 

territoire. 

pour tous 

10 

et pour chacun sur tout Ie 

La preservation de la paix se~a notre de~oir permanent. 

Le dialogue et la conce-rtation seront 

d'ordre afin que tous les probltmes soien~ 

pacifique. 

Promouvoir 1a justice. 

toujours notre mot 

regles par la voie 

II ne saurait y avoir de p~ix durable. en dehors d'une justice 

saine et rigoureusement renpue. opti que, tout 

Murundi doit jouir de ~es·biens en toute quietude, tout en 

respectant ceux d~autrui. 

La loi nationale .dcit garantir. chaque citoyen 1a jouissance 

de tous ses dro(ts sans c6nsideration socia1e aucune. 

Ceux qLli ont 1a noble mission de rendre justice doivent Ie 

faire dans Ie s~rict respect de la 10i. 

.Par ail leurs 1a promotion de 1a jLlstice incqmbe • chaque 

citoyen. Nous nous engageons donc • observer toujours la 10i, 

• nous p1ier au verdict du droit, • combattre tout ce quipeut 

nuire au triomphe de 1a justice afin que chaque ci toyen soit 

protege dans sa personne, dans sa famille' et dans ses biens. 

Notre destin est intimement lie. celui de la nation toute 

enti~re. F'ersonne· ne saurait donc pretendre 

l'epanouissement et • la prosperite individuelle, si l'inter~t 

general n'est pas sauvegarde. 

Aussi dans 'la recherche de son personnel, tout 

Murundi doit-il avoir constamment l'esprit 

national. 

De leur cote ceu:-: qui sont investis des responsabilites 
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Publiques doivent 8\'oir une conscience aig~e de l~int~r~t de 

I", coIIectivite. I I 5 ne peuvent 

' .• sont conferes 

tout entier. 

Titre 4 

qu~au nom et dans 

Nous prenons 

e;:ercer les pouvoirs qui leur 

l'intAr€t du peLtple burundais 

la ferme resolution 
d"organiser la vie nationale dans la 
voie de l'unite. 

L'.thique de· I'unita 

soutehue par Ie souci 

dans 10'. vie quotidienne doit €tre 

permanent de gArer tau. les aspects de 

la vie nationale dans 1a voie de I~unit~. 

La-~estion democratique de I'Etat. 

Nous reaffirmons solennellement que nous constituons un seLll 
peuple et c'est en cette qualite que nous' voulons ~tre 

gouverneso. 
~..:;.. . 

::f_lonte et 

"ti cnal Eo. 

Tout regime politique doit donc se plier ~ cette 
gerer 1 ~.Etat dans 1", seule voie de 1 ' Uni t e 

A!..IC un regime, aucune 1 • _ 01, dispo~itian 

l~Uni~~ Natianale ne sera tol~re au Burundi. 

Aucun parti politique, aucune association, aucune religion, 
aLtcune instit~tion de quelque nature que ce soi.t ne peut ?tre 
admis au Bl.trund i s!' i 1 n~est pas conforme notre ideal 
d'unite. La loi dait garantir que toute la vie nationale soit 

organisee en fonctio~ de cet ideal:. 

A.u Burundi, 

pouvoir. 

Ie peuple est la seule 

II en est· 1 e seul 

source de Ia legitimite du 

depositaire et I" e:-:erce 

souverainement, directement ou par delegation. 

-Quiconque en d~tie~t une quelconque par-celIe ne peut l!'exerc~r 

=ouve~air:. 
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C'est lui qui determine 1 a nature et 1 es prerogatives des 

institutions dont il se dote. 

Tout citoyen a le de participer la gestion des 

affaires de l'Etat. Nul ne pe~t l'en exclure et il est tenu 

de s'acquitter en toute responsabilite de ses devoirs 

civiql..les .. 

Tout Murundi peut @tre inv~sti des responsabilites publiques ~ 

taus les niveaux 

et ses aptit~d~S. 

en fonction de ses merites, ses competences 

En conformite avec 1 a loi et pour la, promotion de 

national, chaque Murun,j i a le droit de prendre i!, 1 a 

comp~ti·tion .politique et accepter loyalement que Ie meilleur 

gagne. 

Les lois' et r~glements r~gissant les mand~ts publics doivent 

120. volor.te et a l~inter€ .. t du peup I'e. 

Ce dernier doit au fait de la 1 oi, 1 d respecte~ et 

veiller a sa stricte application. 

Tout responsable pLlblic, doit e:·:ercer ses fonctions dans 

l' inter'in 

a.ctes, i 1 

de la communaute nationale. En par-oles comme en 

dait "gar-der ~ l~esprit que les 'pouvoirs qui lui sent 

conferes emanent du peuple. 

Le diologue, la cancer-tation, la transpar~nce, lao respect de 

la loi et la promotion doivent @tre Ie 

mot d'ordre .de tout dirigeant. En outre Ie peuple sera 

constamment associe au debat sur la gestion des affaires 

publiques pour qu'il puisse participer a la satisfaction' de 

ses aspirations. • 

Le respect des drwits de l'homme 

Nous reaffirmons que tous les hommes ,naissent et demeurent 

egauxen dignite et en droits. La personne humaine 
',--"' 



protegee 

assorti 

13 

et respect~e dans son i ntegri te, Ce droi t est 

du devoi r de se conformer· au:: exigences de la dignite 

euma; ne et de respecter 1 a personne d' autrui . 

Cette di~nitt est reconnue a tout homme vivant sur 1 e sol 

burundais. La loi et la societedoivent Ie lui garantir et Ie 

prot~ger- dans sa per-sonne, sa famille et ses biens. 

Taus les Bar-undi ont Ie droit egal a leur patrie. Nul ne peut 

l:Oaccapar-e~, en exclure les autr-es ou les forcer ~ l~exil. 

Tout Murundi jouit· de toutes les Iibertds publiques et 

individ'_!elles. 11 a Ie droit de circuler libremen:t·sur tout 

Ie territoire burLlndais~ d'adherer a l:Oassociation et a la 

religion de· son choi:·: et s·· y pleinement dans Ie 

respect de la loi. 

La libert@ d'expression est garantie ~ chaque c~toyen. Elle 

droit 1:0 information aussi bien sur Ie plan 

.nat i onal .:;} 
_::.echent 

lnterdits 

qu'international . Cependant les propos et ecri ts qui 

1a div"i.S"'.ion ?t. }a haine entre les Barundi, sont 

sur tout Ie t~rritoire national. 

Chaque ~itoyen a Ie droit ~ l:Oinstruction et A la formation en 

vue de son epanouissement. Les pouvoirs publics~ en etroite 

collabor-ation avec ';toute la population, doivent adopter les 

strattgies les: meilleures pour developper l'instruction et la 

formation afin de promouvoir Ie bien-@tre d~ peuple, et 1 ui 

permettr-e ainsi de mi eLl}: assumer sa dignite et e;·:ercer ses 

.draits. 

Le developpement national 

Il e>:iste un I i en intime entre I 'Unite Nationale et Ie 

developpement. Pour consolider notre unite nous met trans en 

honneur Ie tr-avail, seule source du progreso 

.• Mur-undi doit donc s'atteler au travail pour subvenir 
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ses besoins et a ceu:-: de sa famille et contribuer ainsi au 

developpement national. 

La paresse, l'exploitation, Ie parasitisme, rien de tel ne 

sied notre societe: nous extirperons ces vices· de nos 

mentalites. 

, 

Nous condamnons haut e.t f crt 1 a course ef f rei nee all:·: ri chesses 

indues et la convoitise du fruit du labeur d~aLltrLli!" au 1 i eu 

de s~adonner soi-m@me au trav~il afin que ~hacun vlve de ses 

propres efforts. 

II n'est pas de metier qui ne merite respect et cqnsideration. 

Chacun Ie 'droi't d' entreprendre en toute 

liberte, seLll eu en associa~ion!" toute activite compatible 

avec' I' i'nter?t gene"ral. 

Le droit 'de propriete est garanti a tous. 'Chacun a Ie droit 

de jouir pleinement de ses biens sans toutefois verser dans le 

gaspillage et compromettre l'avenir. 

Les pouvoirs >,ublics ont le devoir de rnettre en avant Ie 

tr~vail et mobiliser cQnst~mment la population' aut our de cette 

valeur afin de conduire Ie pays sur 1a voie du progr~s. 

A tous 

preoccuper 

burundais. 

les 

du 

Aucun programme 

ni veau~{ les responsables 

d evel oppe'nent harmoni eu:·: 

de developpement fonde 

publics doivent se 

de tout Ie peuple 

sur une quelconque 

'discrimination ne sera accept~ au Burundi. 

De plus, les pauvairs 

sauvegarder et de gerer 

de tous. 

publics ont 
, 

la responsabilite de 

Ie patrimoine national dans l'inter-et 
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La culture nationale. 

Le destin de I a nation burundaise s'est tisse aut our d'une 

riche culture fondee particulierement· sur les valeurs 

d' "Ubushingantahe", de paix, de jus'tice, de solidarite, de 

respect mutuel et dp.l'amour de la patrie. 

Cette culture temoigne de la profonde cohesion nationale. 

Aujourd'hui 'comme hier, cette meme culture est appelee a 
cimenter notre unite. Nous n.ous engageons a sauvegarder ... et a 
consolider ce patri~oine irrempla9able afin de 

aux generations futures. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour soutenir 

le transmettre 

les initiatives 

visant a assurer le rayonnement de notre cul~ure et la 

connaissancede notre histoire . ...... 

Un accent particulier sera mis sur la promotion de . notre 

langue, le Kirundi, et toute production culturelle 

consolider" notre unit •. 

de nature a 

eNOUS n..:Jus assignons le devoir d'eduquer les generations 

interdisons 

' .. ·1 

montantes dans l'ethique de l"unite. Nous nous 

toute education a caract ere divisionniste et mettons en garde 

quiconque s'engagerait dans cette voie. Dans cette tache, 

nous precherons par exemple, en paroles et en actes. 

Grande est no.tre determination combattre ~outes 

attitudes divisionnistes et a vivre en tout temps 

lieu, le code de l'Unite Nationale. 

et en 

les 

tout 

• 

.' 
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ARRETONS QUE CETTE CHA'RTE EST UN 

PACTE IRREVOCABLE 

L.a presente' Charte engage tout Ie pe~ple burundais. Nous 

l'adoptons en toute connaissance de cause. Nous 1 'adoptons 

1ibr-ement et souver-aj..neme~nt, for"ts de notre determination a 

~difier un BUr"Llndi digne et prosp~re, un pays de paix, d'unit~ 

et de progres, un Et~t de droit, un pa~s sUr pour taus et ·pour 

chacun, et respect~ dans Ie concert des~nations. 

Nous arr@tons que la presente Charte e~t un pacte irrevocable. 

Aueun r~gime, aucune institution, aucune loi, aucune 

dis;Josition de quelquE natur-e que ee! soi t n'est habilite 

/ 

est u.n pact invio~able. NaLlS scelions 

jamais cette . , . 
2,.1. ... 12.nce pour consolider notr-·e unite. 'Nous 

pr-enans I~engagement solennel 

respecter scrupuleusement. 

de la respecter 

Tout Murundi, pr~sent au a veni:-- qui ira 

et de 14\ faire 

la 

pr esente 'Charte se sera rendu coupab 1 e. d' L,n acte de tr ahi son a 
l'endroit de la Nation et du peuple bu~undais . 

-

• 

.' ....... : 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

Cl-.BINET DU PRESIDENT 

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE RPESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE A L'OCCASION DES CEREMONIES DE PRESTATIONS DE 

SERMENT DES HEMBRES DU GOUVENRMENT.-

=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=-= 

Bujumbura, 04 avril 1992 



." •": 

~lonsieur Ie Premier Ministre, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Monsieur le President de la Cour Constitutionnelle, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Ce mardi 31 mars 1992, nous avons nomme le Premier Ministre 

du Gouvernement de la Republique du Burundi. Deux jours apres, et 

sur proposition du Premier Ministre, nous avons nomme les autres 

membres du Gouvernement. 

Aujourd' hui, nous sommes rassemb1ees dans. cette salle pour 
...... 

recevoir 1e serment des membres du Gouvernement, .serrnent con forme 

a la Constitution de la Republique. Ils viennent de prendre l'engagemen 

solennel d'accomplir leur mission dans le respect de la Charte de 

l'unite et de la Constitution. 

En cette occasion, nous voudrions premierement adresser 

nos sinceres felicitations a tous les membres du Gouvernement pour 

la confiance placee en eux. 

Au Premier Ministre d'abord, qui pendant son mandat a confirr 

ses qualites d'homme politique. Sa competence, sa maturite politigue, 

son devouement, son sens de justice, et de verite, sa determination 

a defendre l'unite des barundi, imposent le respect et l'admiration. 

~ui renouveler 1a con fiance parait done un acte que1que peu nature1. 

Nos felicitations vont ensuite aux membres du Gouvernement 

a qui nous avons renouvele notre confiance. Pendant leur mandat, ils 

ont toujurs ete guides par le sens de l'Etat et du service public 

et ont de faeon significative fait avance les ideaux d'unite et de 

democratie, chers a la IIIe Republique. 

Nous felicitons particulierement les nouveaux membres du 

Gouvernement pour la con fiance leur temoignee. Le choix s'est porte 

sur eux parce que ce sont des hommes de valeur, des hommes competents. 

des patriotes militant pour la cause de l'unite et de la paix. 
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Deuxiemement, nous voudrions donner Ie sens du remaniement 

de I'equipe gouvernementale que nous verions d'operer. 

Nous I'avons deja annonce en procedant au remaniement 

du'Gouvernement. Notre premier souci a ete de respecter de la 

Iegalite constitutionnelle. Nous devons en effet conformer 

progressivement nos institutions a la nouvelle Constitution 

de Ia Republique. 

II Y a une semaine, a l'occasion de la tenue du IIIe Congres 

Na tional Ordinaire au Parti UP RONA , la separation de la Direction 

supreme de l'Etat et du Parti a ete formellement operee. 

De meme, la Constitution de la Republique consacre Ie 

principe de partage des pouvoirs entre Ie President de la 

Republique et Ie Premier Ministre. Elle confere des pouvoirs 

nouveaux a ce dernier notarnment celui de proposer les autres 

membres du Gouvernement. Tenant compte de ces dispositions, 

il apparaissait done urgent de conformer l'institution gouver-

nementale au prescrit de la Constitution . 

. ,,/ ... 
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II s'agissait en suite d'operer·un.redeploiel11ent des hommes 

dans les divers secteurs de l'Etat. Le Gouvernement est une institution 

fondamentale certes, mais il existe d'autres" institutions de l'Etat 

qui ont aussi besoin des hommes de qualite. C'est pourquoi certaines 

personnalites entrent au Gouvernement alors que. d'autres en sortent 

sans qu'ils aient necessairement demerite. Tout Ie monde est au 

service de la nation et l'on peut faire appel a lui dans l'importe 

quel secteur. II est vrai que chez nous l'on interprete encore chaque 

depart du Gouvernement comme un signe de desaveu. Nous devons faire 

evoluer les mentalites pour que la sortie du Gouvernement soit per~ue 

comme un phenomene normal, l'avenement de la democratie pluraliste 

va dans tous les cas consacrer cette situation . 

Troisiemement, nous voudrions rappeler la"mission que nous 

assignons au nouveau Gouvernement. La mission globale de ce 

gouvernement est de realiser Ie pro jet de so~iete que les Burundais 

ont choisi e~"~doptant la Charte de l'unite et plus recemment encore 

en adoptant la Constitution, c'est-a-dire instaurer dans notre pays 

une societe unitaire et dernocratique. 

Nous voudrions cependant preciser, si besoin en etait, ce que 

nous attendons a court terrne de ce Gouvernernent. 

Ce Gouvernemenc doit d'abord ouvrir Ie pays a la democratic 

piuraliste dans l'unite et Ia paix. La nominatioD du Gouvernernent 

intervient en effet a une periode particuliere. Elle intervient alors 

que Ie Burundi vient de s'engager"dans la phase active de·la 

democratisation. La Constitution de la Republique vient d'etre 

promulguec. Des echeances politiques importantes sont deja annoncees. 

Dans une annee se tiendront les elections generales pour mettre 

en place les institutions conformement a la Constitution . 

. . . / . . .. 
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C'est done une periode l'on ne peut plus riche en evenements 

politiques irnportants. C'est une periode pour laquelle sUbstiste des 

incertitudes, voire meme des inquietudes dans Ie chef de certaines 

gens. C'est une periode qui devra etre geree avec dOigte. Nous demandons 

au Gouvernernent de s'y investir totalement pour que la democratisation 

se fasse dans l'unite, dans la paix, dans la serenite, dans l'ordre. 

Ce Gouvernement doit ensuite poursuivre de fa~on resolue 

les progr~~es de developpement et en particulier les programmes 

qui vi sent l' augmentation ·de ,la produci-ion. :. production agricole, 
. .'" ~. 

production industrielle' ,_ production des s"!rvices. Ceci est -une des .. ", 

conditions q~~ determineront la reussite de notre projet de 

democratisation des institutions et de la vie pUblique. 

Ce Gouvernemeht doit en fin poursuivre resolurnent les reformes 

economiques initiees depuis un certain temps. Bien qu'on ne soit 

pas encore sorti du tunnel, il y a lieu de faire remarquer la pertinencCc 

des orientations prises et des choix faits dans ce domaine. 

Nous lan~ons un appel i tous les burundais, i tous les 

amis du Burundi pour que spontanement ils vous apportent leur concours 

afin que vous puissiez pleinement remplir votre mission, pour que 

Ie Burundi realise Ie projet de societe qu'il arnbitionne. 

Quatriemement, nous voudrions faire quelques recommandations 

aux membres du Gouvernement qui viennent de preter serment devant 

nous, qui viennent de prendre un engagement solennel .devant la nation 

et--le' peuple' burundais. 

Monsieur Ie Premier Ministre, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

i,e Gouverncmcnt qui vicnt d' etre forme aI' instar de ceux 

l'ont precedp, eoit faire de l'unite nationale son cheval de bataille . 

. . . / ... 
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II est et reste Ie Gouvernerrient de l'iii11te avec tout' ce qu'e cela 

implique COm~e obligations. Vous devez etre des militants engages 

dans la defense de l'unite nationale. Vous ·devez animer l'unite au 

sein au Gouvernement, au sein de votre departement, au sein de la 

population. Vous devez inspirer la confiance a tous, vous devez 

securiser tout Ie monde. II serait dommage que votre comportement, 

que votre attitude amene vos compatriotes a douter de votre engagement 

pour la cause de l'unite. 

Vous devez ensuite gerer democratiquement les affaires de 

l'Etat. La politique de dialogue et de concertation que nous avons 

erigee en systeme de Gouvernement doit guider vos rapports avec vos 

collaborateurs et avec la population. Vous travaillez avec des 

hommes ; des hommes intel.i'igents, devoues, patriotes et qui ne demander, 

qu'a servir la nation. Vous devez les animer, les guider, les 

consulter, leur faire con fiance a la haut~ur de leur responsabilite. 

Dialogue et c~n~ertation regulieres avec les cadres et agents de votre 

Departement ministeriel, responsabilisation des nombreuses competen-

ces diversifiees et complementaires disponibles, transparence dans 

la gestion des affaires publiques, descentes regulieressur Ie terrain, 

tels sont les principes qui doivent soutendre toutes vos actions. 

Nous recorrmandons particulierement aux nouveaux membres 

du Gou~ernement de veiller sur un aspect important de leur gestion 

du Ministere ; celui de la gestion des hommes. Certes la plupart 

d'entre vous exer~aient auparavant des fonctions de responsabilites. 

Mais sachez qu' aucun menage ne ressemble a un autre. II f~udra accepter 

d' apprendre' et de comprendre les hommes avec qui vous travaillerez. 

lIs sont la pour vous aider. Temoignez leur la confiance ; traitez-les 

avec equite et dignite ; conduisez -les avec fermete. lIs sauront 

vous Ie payer en retour. 

. .. / ... 
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Monsieur le-Premier Ministre, 

Mesdames, l1essieurs les Ministres, 

Monsieur Ie President de la Cour Constitutionnelle, 

Mesdames, 

Messieurs, 

En terminant, nous voudrions feliciter encore une fois 

les membres du Gouvernement, les encourager a donner Ie meiIIeur 

d'eux-memes, a manifester leur engagement et leur determination 

dans Ia lutte pour les grandes causes afin que se realise Ie projet 

de societe unitaire et democratique que s'est fixe Ie peuple burundais. 

J.e .. vous remercie. 
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A. - ACTES DU 

DECRET·LOI N° 1/2~ DU 1/9/1982 PORTANT 
CODE ELECTORAL. 

1.0 President d. la RCpubliquc. 

Vu Ja Constitution, specialcmont cn lOS IU'ticlCl 
2. 29. 43. 46. ~S. 74 ot 80 ; 

Yu cn son article l,le deeect-ioi n· 1/186 du 26 
novombro J976 poclant organisation des pouYoirs 
le&i.latiC ot reglomontairc, tol quo mo<IiCie par I. de
crot·loi n° 1/32 du 16 oClobr. 1978 ; 

Vu Ie dcC!ct-loi n- J /93 au 10 aoul 1971 po~hmt 

codo de 1& nationalite ; 

Vu 10 dWCI-loi n e J jJ du S janvier 1980 ponant 
code dC1 pcrsonncs fl do 1& r.mille ~'. 

Vu 10 dc.t;cci-ioi ,,- 1/6 du 4 .. ·n·il 1981 pGflMI 
reform. du cod. ¢Gal ; 

Sur rapport du M1n.istrc de la ·Justice ot apres avis 
,ooformc'du' Conscil dc' Ministres 

Decretc : 

fREAMBULE : 

Art. I. 
Les dispositions dLi present coc1c ani pour objet de 

gtIioir Ics regies, communes at specialcs, appl.ica
blcs &\. I'CJection du PrC::1idcnt de la a:cpubliquc, a 
9cUc des rcprt:scnta.nts a J'Asscmblto Nalionale, et 
,1.1 rCfCloodum. 

Art. 2. 
'La loi sur l'org;uliSAlion comnlunalc fixera les 

qi.posilions specialcs relatives aux elcctions qui 
~ODt inslilUCe.s da.nl Ie lcaaro de la commune, Ics 
rialca liaurant au Litro pr,micr du pCCselJ1 c.oc1c, leur 
6Jant ;lOlllclois applicable.. ...w dispositions COn
irairC3 :'prcvuC1 PilT le4il~ loi. 

Tll'RE 1. 
I 

j)ispOSiIUi~ communes. 

C~PITRE I. 
Des '¢lettoLlrs. 

Sc:.&lion I. 
• 

Co'a't'~lon. re'lLlheJ pour ~Ue electeUl. 

Ail. 3. 

Esl olKtCl.ll, to"IO ~1ll10 Cl~ J'Wl 01.1 J'al.lll"o 5OXO 
rcmpJi ... anl Lcs c:o.nd..ilion~ Il.Ii"anlOi : 
J - Avoil III. nilliollll.litt burund.a.iliie ct jouir elc sa 

drotU polit~qUC3: 

-.----_ .. -

GOUVERNEMENT 
,-.----

2- CUo &II!: do dix hwt &U a«omp.lj.a i 

3° ne pas c.lto dlUlS un des c:u do IUlpcn1inn ou cj ....... 

<1 ... ion cu <!roit cI(l YO'" P<9YUl paz 1& loi. 

ArI.4." 

Sont .u'''''''d_ do" 1·._~ cI(l I"", droit cI(l 
VOlo : 

1-lcs personaes pJadcs CD d.tlc.nUoll preventive 
conformement' aux disposili<>nJ <Iu c;o<iG de p<o-
cedur. penalo ; " • •• 

2-1es PUSODllGS .pJacccs CD dt:tc:nlion CD. cUcutioG 
d'UDO peine do ICfv,iluo.o pt..o&lc ; 

3-lcs pecs.onncs miscs .. la disposition elu GouVC'
nement pat appliCAtion c10a arli~ 48 " luiva,y,t 
du coda pCAILl ; 

4-1es pcrsonAa inlamCes 01.1 hospila.J..i£ecs pOur c.awe 
d'a.litnalion mautalo 01.1 c:n vwl" 'de lOulG IoIoI.U'O 
mC3urc do cltfoo.ao IOCiaJ,c ; 

S-Ies pcrsonnos objot d'uno JIlOIUtO d"iow~dQQ 
par application 403 dlspo5.itiOIll au chapitrc P"'O" 
mier du titro XIV du c:odo cIGa" parlQn.JtOl 01 do 1& 
f~millc ; , " ; " 

6- les personlJcs objot d'uno ~nda..m.n&tion a. 1& de
gradatjon civiquo lea priV&Il1 des clroits ... .i.Ua .'" 
2- de J'arlicle !56 au <»do penal Ou. .. 1. polnO 
complcmentairo C~l&tivo pr6vuc • I'",~ 4li 
du...,..di I code ; . 

7-1c.s penoancs .yanl fait .'Objol dcp\oLi.s mo.i.o.I de 
cioq ara d'uno con.d.l.m.nation dCf;niLivo 6. u.ao pc.lno 
fermo doservitude p6n.alo 01.1 .. u.oo pc.iJ:ac cl.o ICtv~ .. 
tude peoaJo suptrieuro • lix moil a.s.so.rdo du ,uni,. 
dans Ie pcomicr cu, loa tempI p.&IioO co dt\cllUQO 
en exec:urion do 1Ad.itO ~o C3t I~pcm.i! du. 4.C1.a.i. 
de cioq &oS' J\Uvi.aCa 

Art. S. 
Sont dtfinilivemcnr exclus du droil de ¥ate. IQU,I. 

le:w:rVO dos disposiLions de "arLiclo IWVa.nC : 

1-'e$ pcc~QD,ca condamom. i. U.D.O pcme .prioc.ipa.J.c 
crimin.U. .upt<ic_ a 1Ii"._ cI(l ~yi","' pO-
nale ;. ' 

r les 'personnes COD.da.mntos .. une peine suptri.c:u.ro 
il un an 'de ",",Yituw;- ptaalo <Iu cbcJf ~·&ltGint.D 11& 
'Unlte .xttzicuro de. J' Eta' ; . 

3°1 •• miliwrcs con<l&rnntcs pour c1tKrlion • plltI 
d'un ..n 40 IoUvitUd,o p6A&1o. 

ArL 6. 
l...es eifets d..: la p.rcs.criptioo' de 1.a pc.i.cc, Oe 1& &l~. 

cc. d< I'amniatio 0" de Ia rGb&bWl&tiaA wt I·a,ppti ... • 

,-_._--'.'" 
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tiOD des articles 4-6·, 4-7· et 5 du preSrnl code 
determines conformemeot au" 'principc-s po~c:; 
pectivemcnt par ic's articles 93 ct suivants, 
128 el 112 du cod. peDal. 

Art. 7. 

res
Ill, 

Lorsqu'unc Cau:l.C do suspension au d'cxclusion 
du droit de vote survient cntre III clbture provisoirc 
du role electoral ct 10 vote, des membrcs du Bureau 
Elactoral, Icqucl e:H dtfini a J'article 32, ~¥-i~nt col
ieaialemcnt. la constatcnt. 

La decision du Bureau Electora.l e:n san~ rccour:l.. 

Seclion 2 .. 

Dei roles eleCloraulC. et de leur etablissemcnl. 

Art. 8. 

" 11 cst tcnu au chd-lieu de chi:lqut1 commuuo, un 
role des elCCICUn :iUC un rcgUuo unique C(He ct pa
raphe a chaquo palC par l'Admini5UiLICLLr communal. 

TouleIois, louque 1& commWlC C:Sl divistc cn plu
sieuI$ bureaux dc VOle s"!.COndaircl par application 
du ~nd &linea de I'article 30, uo rOle elecloral 
cst tcnu a.u siege de chaque zbnC,', de la commune. 

Si Ic!. circon.'tances Ie pcrmeUent, 10 Ministre de 
I'lntcrieur pout dtcider que lil. Lenuo des roles clec .. 
torau,," soit perm_ncotc, sau( modinc~ujoJlS a y &p-o 
porter lors do fa .revision. 

Art. 9 . 
TOUle personne ayant la qualit6 d'elccteur au sens 

de la preceaente .celion doit, a peine dn sanctions 
prevucs a I'aniclo 140, soUiciter dans Its delais pres
cri15. son ic.scriptiQn sur Ie role electoral tcou au chef 
lieu ou a 18. zone 'de la commune dc· son domicile. 

Art. 10. 
L'inscription sur Ie role electoral cst effcc[uOc sur 

presentation de I~ ca.rte nalion&1e d'idcnlitc OU de 
toule autre piece ""'identification regulierc, ainsi que 
cic tout doc:umenl "de nature a pormeUre 161 veri fica .. 
tion de la qualitt d'ciccteur au comparant. 

Art. 11. 

L'jnscription sur Ie role tlcctoca.l CSt COnSLAtCc et 
attcslCc par 1& deUvra.ncc d'une C&rte d't1cc'lcur doDI 
la prea.ont .. tion au' moment du VOle cst oblia.a.toire. 

Art. 12. 
Nul ne pout, a pc.ine Qes sanctions prevucs a I'ar .. 

ticle SS, cUe hacrit sur plusicloln rOles elecaoraux en 
"memo temps. 

Tout,a porsonno insc:.rite· loW' un rOle electoral Cl 
dbirut so taire il.lSCfire lour un autre rOle, doil pro .. 
duire uo ccnificat aU~t&nt de 1& ra.dia.tioo du role 
ou cUa eta.it precC.dcmmeDt inscti1.O. 

Arl. 13. 
A la cloture du role electoral, it cst drc.ss.C un pro

ct.·verbal tn ori~inal, .d,=< IW Tribunal de Rtsi-

dcncc territorialemtllt competCDt, Cl CD uois .copie.:1 
ccrtifiecs, dont i'une est COIUCIVee sur pl&.cc c.t Lb 

(h~ux ~Ul~C1 \.r&.QSmiaca &&I GoUVWDOW' c1a p.rov~,'::. 
Alt. 14. . •. ,.,. 

Ld mQUCCS nCCc:aaai..rol .. l'a.pplic:&iJon d.ca diapo
sitions de 1a pceacnto JOCtion 50CDnt prisa' p&r 10 
Mini~tro do 1'lnlcrlClur QW fixClra n01&.lll.alOll1 : 

- Ie modelo et 10 roa:Lcs de tonuo d.cs r6_ ClOC1()oo 
raulf., ainsi q~a loa DKXl&lltta "'in.iClipUoQ. I~r 
le.sdits ralC'S : 

- Ics dates d'ouvcnurc. ct de clOture provi..oirc et 
definitive dQ roles C!CCtol&UX ; 

- It modele dt 1a cart. d'elcc"'",. 

AU. U. 

Des mod~tCs panicw.iCrcs pou.rront cue fiues 
par deertt PO'" l'i=iption au rblo clcc10ral deo 
ciloycns rc.idanl • 1'0"_ .. 

S«liQ4 3. 
Del rcco",1. 

Art. 16. 
Un rccoun COnlee ('inscription au I'omiuloll d.'ins

cription sur to rO.le elocLOuJ, &ins.i quo coo.tro 1& ra .. 
diation dudit rOle, POlolt cua adrcss.e par qWcoDQu.e 
au Tribunal de RCsid.oQco ICnitorialcmcnt com~' 
leDI, au .p1us tard 10 ~uinziOmo· jour P'''''""''' 1& 
date du &autin. 

Art. 17. 
L.cs recours prtvus a I'article prCc:ed.cni &0111 for

m':. par simple dtclaralioD all &roCfo dll Tribunal de 
RC:iidenc.:. . ' 

Le Tribunal scaluc, sans frail ni forme de proc:A,.; ... 
dure, ct :sur simple aV'Cl'tisscmcnl donne Qcux jou_:'" 
a l'avaot4. a. lOUie Ics parties intuc:ssC:cs. &u pl1.Ll Wei .'. 
Ie huitiemc jour prtctacDI la data ,du scrutin. 

Unc copie de 1& decii'oa cal dClivcc!:c wws (rw ni 
dclai aux parties inttrcaaeu <ol il at im.IIliltd.i.atomc.nc .... 
operc rectification du. rOle CloctDl'I.l par im.criptloD 
supplemcntaire. radiatioa ou &nnOt&.laon rcc.tifi.c&ti· 
Vt, sclon 1e sens do lad.llo dCc:Won. 

Un proces-verbal d. cll>t"'o d.. rOle compitlIlCll
lair. eS! &drtssC I&QI. dClai &\1l< ... LOriLCa viaCoo to 
l'llllicJe 13. 

·A!'t. 18. 
Des I ... c16 ture dtrialli vo du rOle. 10 Gou ve.raeW' de 

Province transmel copio c1ca p~·vcrb&u.J, Go go.. 
turc au Miniltrc c1c l'lnlOtioW'. 

CHAl'lTllS 11, 

DK '0\" 

All. 19. 
Lc suffrage ~t uuivervl c' dircct. Lc VOle cSl 

secret <I, sau! 1", OU viaOa to l'uLlclo 2.3, ~, 

Arl_ 20. 
Toute personae inscritc au 16Lc t1ccloral doll, .. 

peine des 5.&ncliollS prcv~ .. l'article &0. Icc;:c),m,plir 

'. -e· - - _ .... ---- _.-' 
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son devoir de citoyen et vOteC, SOil personn..:Uement, 
soil par procuration dans h:s cas vises a I'acticl~ 23. 

Arl. 21. 

L'clcctcur qui se trouve dans )'impossibillte ab· 
$Clue de prendre part au scrudn sous I'UDC ou I'autre 
des 10rmes visecs a "article precedent, doil justifier 
des motir~ de SOn cffipechcmcnt auprcs de l'Admj .. 
ni~lIatour de la commune do son domicile. qUI en in
forme '!'aaS dclai Ie President du Bureau EI,"ctoral 
conc.!cne. 

Art. 22. 

LorsQuc ccs motifs d'cmpechcmcnt au votc sur
vicnncol entre )8 elMure provisoirc du role electoral 
ct Ie VOtc~ l'tlectcur cmpeche les porte a 18 connais
sance du President du Bureau Electoral. 

Arl. 23. 

Peu vcn t exercer sur leur dc.:mande leur drai t dl" 
YOle par procuration cerite. speciale~.ct nominative: 

1° les personncs qui cltablissent qu~ des raisons pro
fessionnelles Jes pl~cent dans .1'impossiblite abso~ 
:~ue d'ctre prtsenles\ au jour ct iieu .du sClutin ; 

2 Q 'lcs remmes en cou.;he. l~ personnes d'un gra.o.d 
~ge. Ics' malades, i~irmes ou incurables. qui en 
raison de leur etat :de:: san te ou de leur condi rion 
physique, sont dan", 'I'impossibilite de :it) deplace::r 
~usqu'au lieu du ~,~utin ; 

3··Jes personnes qui l;l.J;sjstent les vjeillards, malad . .:s 
VU invalides vises ci·dcssus. 

Arl. 24. 

~ ma.o.dataire doit jouir de scs droits Clcctoraux 
et :ctre inscrit sur Ie ~cme role electoral Que Ie ma.o.· 
dailt. 11 no peut dispQSet de plus de trois procura· 
tiops.: Si cette limite ,tedt pas respectce, cclIcs eta~ 
blips F premieres ~onj ~eulcs valablcs. 

¥.1·25. 
1...:. mandant a 10UjOU,'S la facuite de lc:~ilier la plO~ 

cui_lion et de se pr~eq tee en personne au bureau 
ie ':,v~~e Ie jOl:lr dl,f sc.cu!in. 

2,41 

$'il':o'a pas no line paz: avance cette resiLiation au 
PrQsid~nt du Bureau' Electoral, il n'est foutefois 
a~tP.is·.il voter· Que s.i.~n· mandataire n'a pas C'nCOle 
fai~ u"aKc de la p~cura.ion lorsqu'i! se presente. 

An. 26. 

Le Mi.n.istre de I'Jntclieur rixera ItS modalitcs 
d'appl4cation de:: lit. preseqte section, ct, nOlil.mmc.ot. 
10 mo~cIc des. pr~~ralion~ ainsi que I" formQ ct 
dtJais'dans lesQue!.s· est informe Ie mi.n.istue pubJic 
des infractions vi$~~ A' I'~[icle 20 • 

CHAPITRE III. 
De l'Or~aDisaUoD. et elL! de,coulcmeDC 

dea opec.doll. do yote.. 

S«lwn 1. 

Or&8oisatioQ J1u opecaiioD. de YO Ie.. 

Arl. 27. 

Les tlecleurs soot CODVOqUCcs par deere I deux 
semaim:s au plus tard et cillq 51WlaUlCS au plus lor 

. avant la date'du SCCUUD •. 

Arl. 28, 

Le scrutin a lieu a. la dale fixee dans Ie decret de 
convocation des elecleun viWl a l'a.rtic1e prCtC.dont. 
II ne dure Qu'un s.cul jour: it cst ouvert a :.ix hcW"~ 
ot cloture a 5eize heurc.~s, saul exceptions VLsCc:s au 
second alinta de I'arlicle 50 el a I'atio" ."ivanl, 

Toutefois, cn cas de necessite, Ie Pres.idcnt du 
Bureau E~toral pcut decider, comptc tcnu d~ 
circonsta.DCCii, Que la fermeture .sera repartee • dil
huit heures au. plus lard .• 

La decision sera motiV" et consi&Q.Cc au pcoc:C$
verbal du deroulcmcal. du sc:rutin. '.' 

Art. 29. 

'f\ Des commissions electorale3 sp«.iale.s. com~ 
de personne! rcconnucs pour loU.! probi teo leur lm
pattialite ct leur senS patciotique .. : pourront ctte 
constjtutes~u nixeD" DaLio~ local par Ie dc:ctct 
de convqcatl0n des electeurs, alia de coDuibLlCf a. 

.I'organisation et 8,·}a iUPorVWO.Q duo sc::rudn.. 

. Art. 30. 
II cst insuillt WI bllrCA" do .VOIe • cll&q1lO <:W. 

lieu de commune •. 
Des bureaux de Vo(e second~es' pcuvc.nt CUo 

installes aux chcfs·lieux de W.IlC$ dei '·COm.mWl~ 

. Art. 31. 

Chaque bureau de vote est pou.rvu de quatre com· 
partimellts isoloirs dans 'lcsquc!s sont. disposies des 
urnes dont Ie nombre pcut varier s~--:a.nt la .QAluro 
du scrutin. 

Ccs ~loirs sont dispo.se..s de tdle fa~oll que lc:s 
allces de sonic' soic.nt oPPOsecs a cC.lles d'c.nutc. ' .. 
lis doivent eD outre interdict loute vwoo. d'\LJ.··· 
isoleir a I'autre eu dcpuiJ I'cxte.r"i.ur.: des opCratiom 
"y dtrowaal. . 

Le mod~lc des urnts. ainsi Quc leW' empl,c~mCDt, 

seront fixes par Ie Miniatte de l"lntericur. 

Arl. 32. 
;;.::., Suivan( h:! modaJitCs dCfi.n.ic:s par Ie decret de 

convocation des tlcctcwl, un BucC&ll ~tQtMlI 

.... -----. _ .. _ .. _ ... __ ... -.--.-_. _._- ... ---._ ..... ------~.----.-. 
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compo5C d:un President et de quatre asSess curs, dont 
l'un a.3sure la fonelian de secretaire, est d(signc: pour 
chaque bureau de vote pa.rmi lc::s elc:ctcurs inscri ts 
au role dudit bureau et rccoonus pour leur probilc, 
leur impartialite c1 leur sens pauiotique. 

La decision de disignation doit intervenir au moins 
dix jours aVant la dale du scrutin. Elle est nalifie.: 
aux interesse~ et est affichec aux portes du bureau 
dtl vote. 

Art. 33. 

Lc Bureau Electoral est charge d'errcctue< ou, 
SolOD Ie cas,. de supervisor Ie. operations decritcs 
dan, Its deux sections suivantcs Ct de \es constater 
dans Ies proces-verba.ux vises aux articles 52 ct 54. 

Art. 34. 
Le Pres.ident du Bureau ElcctOfi:Ll est cha.rge d-.: 

prendre loute disposition et loute mcsurc pour -as
surer ie bon d6roulcment du scrutin, ainsi qUeI l'ordrc 
et la tranquilite a l'intcrieur et aux abords du bureau 
del vote. 

11 assure la police de vote et a qua\ilc d'ofricicr 
de police judiciairc fl competenccs lcrritoriatc el rna· 
tcriellc rcs\tcintc : it conSlalc lcs . ..tnrractions comrniscs 

. fl l"intericur Cl aux. abords du bureau de vote et 
etant en rapport avec ie derouiement du scrutin. 

11 peut, aux (ins susvisees, r-:querir les autOrl1Cs 
civlles cl militaires de lui preter main·Corte et assis· 
tance. 

Art. 35. 

242 

Les pCIsonnes designees en apPlication dE:S dis
positions des articles 29 et 32 doivent, a peine d",-s 
sanctions prevue's a I'article 92, accomplir leur de
voir de citoyen et assurer crCoclivement leurs Conc
lions au soin des commissions ou bureaux elcctoraux. 

Art. 36. 
Avant d'entree en ronction, cUes deivent en outre 

prctC'C par cerit Ie serment suivant : «( Je jure de 
vcillce avec conscicnco et assiduitc au deroulcment 
regulier du vote ot de rCCC'nsc.r fidtlcrnenl lei suffra
ges » 

Section 2. 

Deroulement des olou:rations de ,",ote. 

§ 1. OUYC'Tlurr du sCrul;n : 

Art. 37. 
"Si, a. I'heurc d'ouv,rturc du scrutin. un roembre 

du Bureau ElccLOral n'est plU prbcnt, il CSt imme .. 
diatcment remplace selon les madalilcs, 5uivantcs : 
- Ie Pre~ident, par I'asses:.cur Ie plus If.ges. cc d':l· 

nier etanl lui-meme remplace commc il est dit 
ci-aprcs ; 

- un assesseur, par una pusanne desiguee par Ie 
Presidc.nt parmi las ciactc:urs presents. 

Le rcmplH.Ccmenl cSt a:':io)"ure pour III durce de l'ub
seocc, les cemplac;a.n IS elan t en ou teC' 1enus de pre· 
ICC ie serment vise a l'article 36. 

Art. 38. 
Avant 1c: commenccmcn't des operations de VI.IC, 

ie President du Bureau Electoral I'a.nurc, en pre.. 
senCC de! ~s.:sscurs ot de deux temoins choisis pau
le President parmi 10. clcctcurs prCse.t15, que le:a 
urnes sonl vidcs at que lcs prescriptions du second 
alinea de "article 31 sont rcspccttcs.. 

II preud livu.ison dcs bullctiru. 'de vOto ct even .. 
tueUement des cnvcloppc:.s on justi~icatiOll a 1& com· 
mUDe et en fait coostater 10 oombro par 1 .. ~"'"' 
et Ie. deux temoins sus· vises, 

Art. 39. 
Mention de I'ensemble des opCCiuioi • ..: at verifica .. 

tions visecs aux deux articles precedents. ai.n~ que 
de l'identite des elccteurs designe.s comme temoins 
et, eventucllemant, commc rcmp~aJlts. cst fAit aLl 
protes-verbal. 

S 2. DerouiC'menl du .scrulin tl modQlilt,s' du YD4t : 

Arl. 40. 
Chaque electeur vote. personnellcment ou pa.r 

procuration, au bureau de vote situe dans la commu
ne ou da.ns 1a ZOne o~ it a etc inscrit au rolo elcctoral, 

Art: 41; 

Les electeur$ no pcuvoo.t so presenter a l'in.ericul 
ou aux abards du bureau de vo\e en a.rma QU on 
uoupe orgaaiseo. 

Art. 42-
Nullc forc; arm" ou uoupc organisec DC paul eIre 

PLaCeC a l'intcri¢u~e ~~ !"ux a~~dI dUdb~eau ~:c:o~c, A. 
sauI ies cas de rcqw:.nlon v~ au.:· cnucr al ... 0. 
I'article 34. 

La presente interdiction DC fait toutcfois pas obs
tacle a t'execution de mcsur~ ardina.i.rc:s de poli<:c 
administrative, arretccs 00. accord avec Ie President 
du Bureau Electoral. ct nOtamment a. la presence 
en Dombre limite d'agen1:S de la force publiquc" alors 
place. sous l'autQfitc du PresideDt. 

Art. 43, 
A :ion arri vee sur Ie lieu du scrutin, chaque C1cclcur 

present'" au President du Bureau Electoral sa. carte 
d'elccteur et iustirie d~ ~on idcntitc par Ia. produc
tion de sa carte 'nauooile d'idenuit au de toule a.u· 
tee piece d'idcntiiicatioo rtiu.lic.r~ 

Aprcs verirication· do . son lns.ctiption sur, 14 rble 
electoral du bureau d .. vote. it lui cst remis 1e OLl lcs 
bulletins de voto nCcc:si&ircs a "expression rCaWiC1C 
de son surfrage scion 10 type de ;'c'culin et Cvenluet ... 
lemen t UDC cn velc..ppc, paraphes pal un membre du 
Bureau Electoral. 

Cette remise cst constatec sur Ie rolc elcctoral par 
Ull membre du Bureau Electoral ~~i appose. un si.iDC 
de croix sur Ie nom de l'clccteur .,et Ie f.lt :.U1VrC 
wn p~ap~ . 

Le Ministre· de i'lntuicur determine:. en fonclton 
des dispositions specii.lcs a chaquc type de sctU1Ln 

• - - -.:-... -- ..... -- -.•.. ~. 
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preci~cs au titre 11 du prescnt Code, Ie modele des 
bulletins de vote: c:t de: I'c:n'w'c:loppe. 

Art. 44. 

L'clc:cteur qui, bien qu<:. porteur de sa carto d'e
lectcur ct regulierement insccit ~ur 10 rOlo elecloral, 
no pcut produiro les documents rcqui5, pour justifier 
do son 'idenlirc. peut arrc admis neanmoins Ii voter 
Pill' decision au Bu,"cd.u ElectorAlI lonquc $On idcnti
te cst parfaiu:mtnt C'onnue: d'au moin.50 Irois mcmbrcs 
Quai I Bueedu. 
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L'clcclour qw, porteur des documrnls (cquis Pour' 
justifier 'de son idc.otilc at rcgulicr:mcnt'insceit sur 

"10 rOle electoral, no pcut peoduirc sa Ca.rle d'elcicteur, 
pout etct admi! Ii voter par decision elu Buroau E.lec
totAl. 

L'ClcctcW' Qui n'cst porteur, ni de sa carte d'dec
lcur, oi dcs documents (cquis pour justifier de SOn 
identitc. DC p.:ut etre admis ao vOler. 

Arl. 45. 
U est drcsse une liSle d~ eJeclcurs mandataircs 

ot do leurs mandants:au Cur a et mcsure du dtrou
Icrnent du vote, a la~ucllc sonl joilHcs IC:i procura
tiCUlS. 

J...a liste ~usvisee ot II:~ procurations y jointes :.ont 
.n~oxecs au pro~~v9.'?'I. . 

, . - ·f-rt. 46. 

f.-~lcctcur Ie rend cu;uitc'dircctcmcnt·ct isoJomcnt 
dal'~ un d .. comparliJi>cnl> isoloirS 01 e.prlmo 'On· 
vOJ'!- suivant les mod;Htes clC'CtoralC31 fix~cs pour 
chtl'lUC type de scrutin~ au titre 1I du prescnt code. 

1-)U1Cfois, ·j'cJoctcur ·~lIcttrc pcut sc rendre dtin~ 
I'~\oir avec:: un scribe~,cle son choix. 

i.~locteur qui, en ·~~iSOD d'UDO i!lfi.rmiLc if.V,. 
ncf'.lf.ut so rcndre scul ~a.as I'isoloir 0\01 cx-primer par 
lui:',»~me son vote, peltt !tre autorisc par Ie Prcsi· 
dcill du Bureau EJecwral Ii so {aire accompagner 
d 'v~ia pcnonna de s¥ choi x. 
~~ personnc accompp.gnant I'cleclcur iUetIre ou 
jn~ DC ·pc:u.t atro ~i&nce par Ie Bureau Elccto.
ral: ~ni choisic parmr "lcs membr~ de co dernier, 
ni~jjro un CAGd.id&t, ur proche ou Wl ropresentan t 
do: \oF dcrnier. . .. 

Li Bureau Electoral pcu, r~fuscr Ie choix du seria 
be ~D t les garan ties ..J.u secret ot de la Iibulc du 
vOtt. sont sujettes. a ~ution. 

• ,yl. 47. 

L:.,s. C:Joctou.cs ne son, admis clans los isoloirs que 
pen~an t 10 tempa' DCccp..a.irc pour cboilir ou rem .. 
plirtlo,,".bWlotin el lo:depo.er dans I'urn •• 
. , . . ArL.48. 

L;s mcmbrcs du B~u EW:toral pou v~n t. apres 
I'ouyctture du foCrUtin. ,'absentee pour une breve 
durf. mais sculemcnl:' lour de 10le, ledit Bureau 
n'elfDt valablcmen' compo:..c que Ii MU main. qu.
Ire ~.o lei mcmbro.. IO~ '. Plexn til. 

i 

.. _---_ ... _--_._--_._---
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Louque Ie President r&.it u.5.a.i0 lola ~Uc fa.c~hc 
iI e't rem pi""" comme il Cli dil • I'&rticlo n. 

Lorsque 10 Secreuule f&.it USAiO do cellc fa.cuht. 
it cst rcmpl~c6 da.ns 1& (qncUoO W UQ a"muur 
dt.i¥nc par I. Pr~l,. 

~\icU: 49.· 
Si unc cause d'ompec:hc.mc.nt ilayO d'u..o, rno.mbna 

du BureAlu Elcctonl lurvicnt Aprea l'ou't'looCluca du 
:scrulin, il csl pl~e • son rcmpl&i:cmc:.nt acJoo. lea 
r.lllos po.ccs • I'artlc:ic 37. • 

§ 3. ·CIi"'"e d •. ICT",/n :. 

Arl. 50. 
L~ scrutin cst clOtur6 conCarmement 4UJ. c1iJ~o

si rioas de l'anicJ.o 28. En tout etal de. C&uw, Ie. t1oe> 
tcurs presents sur Ie liCI,A au KrUtin • I"hcurc 4. && 

cloture ct &tteada.nt do. pouvoir voter. scrOGt a.4.ml.a 
! Ie fairc au-dcl! 110 "II.~ ·ti~ 

Arl. 51. 
A la fin des operations electoralCl, Ie Prbidenl du 

Bureau Electoral prooonco la clOture du lC.Cutin ca 
presence des as.scsscun cl do d.cux-1ttmoiD.a ~i.aia 
parmi les clcctcuZl prCaCDta.. ·!'Of 

"11 compte eDsuitc:. Cll prCsc.ncc ~;:.mcmcs penon· 
nes, leo bullotins do vote noll utilises .... 1 .. pW:o IC~ 
plis sccllb portant ind.ic:atioQ d" COQtc.o.". 

: Art, 5~. 
II pracede enCin, avec ICS as&CUCun, .. 1& cl61W"O 

du proc:es·verbal do deroulemo.nt du. KrutiD, ~u.r Lz»,. 
quel aoivont CEre mcnlionnts los (&ill OSICD.'ieb C:On.1" 

lillCS er ceuX vise$ aux. articlos 31 acc;:ooci &li.D4&. 39, 
44 premier alUttea. 49. 51 .01 5l • 

Arl. 53. 
Si Ie Bureau Electoral d'un bureau de vale soccoc .. 

dairc n 'cS( pas charae de proetdct &U clC:poulUCmc.sll, 
Ic President scelle ~CI urnes aY&Dt urvi au VOlQ cl 
los fait diriier avec lei pUs Gelles vises au dciD&c.t 
alinca de J"article SI, par 1& voie 1&: plw. $Uro ot I. 
plus rapide. vet'S 10 bw~ de c1CpOwUcmc.nt. 

Sauf si Ie transport CIt ASStuC pal Ie Prb14CAl 4" 
Bureau Electoral IIlI-meme. I" romise d .. objell ..... 
vi ... iI 1. personne rcsponoab"'· d" tranu>Qrt cst raito 
contre recepis~ ccabli cn trois cxempl&ircs, doni i'un 
cst con.erve par I. President Ou. BUIC&u E.lcctoralet 
dont" Its deux auttcs &oor remil .. la.d.ito pct1OI1.QO 

aux fins dc visa ~ lo d.c;:atiA&ta,i(o,il~ 

'. Sect/Q. 3.. 

D6 po..n10111olll. 

Arl. 54. 

Dans Ie cas vise '·I'uLicle S3. Ie Pl~idCllt WI Bu· 
rcau Electoral chari6 c1u clC:pouiUomc.nl rtccplioA.nc 
les ObjcHS y vitti ot eoM1&IC, co. pracnce c10 KI U· 
ICUCurl et de c1c~& lt~ ~ pum.i. loa.CloI;-

-'-----_ .... _-
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leun prc::)cnt!i, Cj,l!:: \ • .!~ :;cc:lles ~ppo~ts " .. r ::$ urm::.i 
(1 ItS pli:i SCnl int",..:,), 

Mention cn c:u fllilC sur ICI pr~·vcrba.J do dcpoui\. 
lement aind que sur les deux cxcmpillircs du rCct"pisse 
visc:s au second alinea de "&uticlc 53, dont Un (SI 
coeserve Palf Ii!. personnc rcsponsablc du transport 
cl I'autre adrcs:..e au President du Bureau Elector,,1 
vist audit aniclc 53. 

Arl. 55. 

Lcs operations de depouillcmcnL deivent commenCCl 
des la cloture: du praces-verbal vise a "article 52 ou 
des \'accomplisscmcnl des rormlliites vbcc!t Ii "Iuticlc 
precedent. sauf cas de force majculc ct SUlvant les 
conditions determinecs par Ie deeret d, con'loctltiou 
de\. ch.,ctcUIS. 

Art. 56. 

Lc dtpouillcmcnt doit ~trc conduit sans dtscm· 
parer. jusqu'a SOD achevcmcnt complet. 

11 cst procede ~u~c~ssivcmont pour chaqu(' UJ n·.' 
aux operations d':cri\~.) aux articles 5uivanh eventud-' 
lemont avec raide de scrulatcurs choisis par Ie Prc
sid.ent parmi les ~le~leurs press:nt$ '5oac;hant lire ct 
eerire, operant M)US la survcil~ncc ct 1& rCSp(hl~
bilite des membees du Burcau El~tora\. 

Art. 57. 

244 

Louque les eircofls1ances Ie pcrmenenl. il cs~ 
eonscituc plusicurs cquipes de dcpouillcment Qui 
proddont au:lt operations ci-apres d..CcrilCS urne par 
urnc. 

11 c,,"' toul d'b.borcl proccdh au compt&ic des clee
tours ayaDt participf: au VOto. 

Le nombrc des b,Jllclins trou~ dans I~ urn:s 
deit eire idcnliquc ~ eelui du nambre des vOlanlS. 
Sj unc difference cxiSle ct si clle ne peu\ etre eillrunce 
p,.r des compragcs de vclification. mention cst en 
f .. ito au proces-verbal do dcpouiUomcnt. 

Art. 58. 

11 C$t cnsui'e proctde au d.6compte de:. suff,ai~, 
~lon d~ modalitts qui ~erOM {ixCcs par Ie Ministte 
d.e l"IntuicLlr en Conction des di~positions spectalc:s 
• cnaquc typo de sClutin precise .. au Titre 11 du 
p~Cscnt .code c:t en rcspcctant les principe~ 5u.iv4Jlts : 

f· publicite des operations de depouiUement, l~ 
. partes du local ou clles se dtroulcnt c1cvant rcst:r. 
ouvcncs pendant IOUte leur durce ; 

.- double c;nreglstrcmcnt c1cs auffrages el comparai
SOD des rc.sulLa1..1 6bLenus &lin de'deceicr cl d~evltcr. 
loute 6vcritu=l1o crrcur .. 

Art. S9. 

Seuls tcs suffra&e1 rcguliercmcnt cxprimes 50n\ 
pris en compte pvUt etablir les resultalll du -.ote cl, 
notammOOl, pour Ie cllllcw dc, divcnc. m.ltojorile ... 
rcqu.U.ca. 

. , .... _-.,.- . 

Art. 60. 

Nc :.ant plLS considCtes comma luf(ri.iQ rekulio.. 
rement cxprimCa, CCI.L:l ri&.UlLQt loW' d.ca bYllaLio.a 
nub, a savoir' : • 
l'lc~ bulletins aueres Q.ue ccUJO doD' I'u.u.ae Glt au" _-

torise ou impose pour Ie &Crulin conwdOc6; ,,~, 

i' ceux no CQntenlJll l'oJ.proa.&ion g,'&u.cLLD. ~r&&01 ; 

J' ceux donl'l& forme Dt Lei wme"lioll' Cot .t.O &1 .. 
lcrOcl ; 

4- ceux donI I'auteur pout 6tto roconnu par Wl a.iPG 
quolconque non IWtoriK ; 

S' <cu, dont la nullit6 re.ultc d'une diipooitioa 'pc
cialo au type do 5.CtUtin consid.Ut ct, dtiiJ:U &.u 

titre II du prllsotit codo. 
Los bulletias presumCs nuts par Ics >Uuu.tcun 

sont soumis pour elWtWl et t:\tci$ion &WI ItlCIIlbr .. 
du BurCIW Electoral, oJ 

Art. 61 . 

Lorsquc les operations de dCcompto des suffr&i~ 
~ont terminces, Ie Prbid:.nt dLl Bure&.u Elo;toral 
place I .. bulletias declare. nuls soU> pli SCGll6 por
tant la mention u NWI » ot l'in4ication chifIreo ~I,& 
COntcnu • 

It piau eDSuite lcs bWlouns corrcspondanu &U:lt 
surrragd exprlmes SOUl un OLl, 10 cas Cc.bCa.Dt, plu· 
siours pi is scelles portu.t mention chifTreo (10 lour 
conteau, &elon I .. mo4alites sp6ci&l .. a c:h.aque typo 
d •• au tin Pl~ &\I Litre 11 0111 pre.o..t <olio. 

Art. 620 
Lc:s resultau du depouillcmc:nt iOnt consianta G~ 

un pcoce1-vcrbal, si&.Dc par tOUi los mcmbtC' du B",-

~e::t .. E~""tOral et comporWlt los in4iQliona ._::.~:, 

1- Ie nombre des eiecteurs inscria au role Cloc:LOlal , \:7:) 
2'" Ie nombrc: des ci"tcW'. a),1IlI1 'parli.c.ipe &u V014 

3-1e pourocDtaio d.4& votanta pat r&ppOrl ua iDI- ~ 
criu ; 

4- Ie nombrc des surfraio cxprimU cl col," 4ca b4,l1-
lctins n\l~ au lena Q.a "arude.6O ; 

5' I. pour"'nl1t.&~ des auffr_ OlIl1rimOa par rapport 
ii,UX vOta.nts ; . 

6-la repartition des· Suffr&&Ci CXPrlmCs, iClon la 
modalite. .p6cialcs & ctlaque typo do ICrUUA GO
fini .. au titre 11 0111 priacnt c;odo. 
Lcs modCles des proces...vubaulL de dtpouilkmcnt 

sont fixes par 10 Minisuo (10 l'lJutricur c.a. {onctUlQ 
des dispooitlons Ip6ci&Ica a ~WI typo 40 ,""Lin. 

&ell"" 4.-
De la CDIIUIIlul... 4. • .. rifl .. U ..... 

Art. 63. 
11 cst inatitLlc UDO Cornmiaaion d.o VerifiCAtion • 

ci-apres deuoallIlOo 4IC 1& Comm.i.sJ.ioo », ~IOO 40 
.'lInl.lrcr do la rCiu.lult6 c1u loCCU.tin ot not&.JT\tDOll\ 
c10 verifier la compoaiUoD rta,u.hC.tc d.oa aa..n&~'" E-

. '. 

.~--- ... ---........ . -···e 



A. . ,.:, 

leCloraux, Ie respect des prescriplions de "article 
31. Ie Jibre cxercice des droits des elccteurs cr les 
conditions de depouiliement ot de denomhrcmcnt 
des suffrages. 

AIt. 64 . 

. Sa composition ot Ie mode de designation de' St, 

~embres sont fixees par les disposiriohs speciales 
a chaque type de scrutin definies au titre II du pre
sent code. 

Ella est prcsidec par un magistral de I'ordre ju
diciaire. 

Art.. 65. 
: '/.1: . 

Au. rin. vise .. A. I·articl. 63. I.. membre. de I. 
Commission procedent a taus contr61cs .utiles. 

Ii,s pcuvcnt so fairo presenter' tout document re
tati( au scrutin dont its cstiment la' communication 
utile a l'accomplissemcnt do leur 'mission, entcDdlC 
toute personne ot penetrer A tout moment dans tout 
bureau de vote, excepte dans les isoloirs occupes·par 
des ~Jecleurs. 

II!. pcuvent ~gaJemcnt cnjoindre au Bureau Elec. 
toral de prendrc loutc disposition qu'ils jugent utile 
pour assurcr la regularite au Ie h<?Jt deroulement du 
scrut}n. 

Art. 66. 
• Le. optrations of Jes <lposfatations des mcmbre.s de 

la cpmmiS3ion sont ~psignee! dans dos rapports 
communiques saflS del.~is au President de ladito 
Comipission et, dans lCI cas vises a J'article 78, au 
Proc~reur de la Republiquo tcrritorialement com· 
pete~t. 1 . 

. La: Commission etablit un rapport do synthese. 
. transfnis cn original auS Presiden t de la Chambrc 
Consiitutioo.ncUe do la '~Cour Suprem'o ct en copic 
certifieo au President do'la Chambrc Administrative 
de la"$lito Cour, ainsi qu~aux. Ministres do J'Interiour 
.t dct·.I. Justice. ' . '. 

" Seclio.fI S. 

De la Conserv;Uon: des documents relatJfs 

au jerurin. 

Art. 67. 

Les proees·vorbaux vises aux articles 52 et 62 ot 
au ~nd alinea d'c l'ar'ticle 66, soot conserves par 
'es a~torite.s qui les 'detiennent en original au cD. copie 
ccrtiCfee, pCDdan t les d~lais et scion les modali tC3 
appli~abJes aux archives publiques. 

}. 
AI!. 68. 

w' pHs scelles Vises "ux articles 51 et 61 sont 
gardea ct tenus en bonne conservation au chcf·licu 
de la~ circonscriptio:n ~Iectorale pendant une dur~o 
de dOflX moi •. · 

Pet\f1a.nt c:e delai.l~aU10J ~te competcn to pour cennaitrc 
des r\!Cours COnlre les rcsultats du scrurin cr visec 1 
l'arritlo. 72, peut sculo proceder ala. Jovee des scel· 

245 .;. , f.o.B • . n' 6/84 

Ita en presence du requeranl et du president du Bu
reau Electoral ou, s'il e:U tmpec~~, d'un membre 
dUdit Bureau, 

Passe co delai,' er s'il n'y a pas eu de recours au 
s·'b onl ete delinilivement tranches, co 'pHs 
scelie! son 1 detrui ts sur dkision du "pou vern cur d" 
ProviDce, en presence do deux temoins. Mention de 
cette 'destruction est faito dans un pr~·vcrbal 
adresse en original audit Gouverncur:".ct conserve CD 
copic certifiee au chcf·lieu do. la·; .• cirCO·DsaiptioD 
electorale. . : ..., . :~\.. . 

.,:: 

CHAPITRE IV. "', 
'l; .• ,:'.I~'IJ" ~I'tt:t~. ''In'''·.I;,, I)" , •• '·Jiol"'! ~ ,. j 

.' . 
Des, ·rhuUata. :'. ~., 

,. "Sectlon I;'"'" 

;: .. i t: :. ~. ~, •. 

It',. 

,. 
Etabllssement et prodamatioD de~, resultaU du 
.crutln. 

AIt. 69. 
Lc nivoau ct Ies moqalites de centralisation des 

T6ultats enregistres dans chaquc bureau de vote 
charge du depouillomcnt," los modalitb d'etablis. 
scmenl des resultats et do leur proclamation. ain30i 

·quc 103 autorites qui eD sont chugecs.·sont precisCc1 
par les dispositions specialcs a chaquo tYPC··da sceu-' 
tin deCinics au titre II ·du prescnt ·Code. 

Art. 70. "., 'I" 

La proclamation officieJle des I~n.ltats dCfinitifs 
par J'autorite competente deit intervenir 'au plus 
tard Ie quatrieme jour suivant cclui .du scrutio. 

I; 
Art. 71. •. :.~ 

Des Ie Icodemain du scrutin Cl avant la proclama
tion officielle susvisce, Ie' Ministre de'I'Intericur peut 
diffuser un communique au faire une declaration 
porlant sur Ie deroulcmcnt des elections. 

S~ctlon 2, 
; " 

'. Recours co.tre· les resultaCI du .cruUD. 

AIt. 72. 
~. . 

Les recours contre' Ics muitals d~:' s~rutin SODt 
. formes "par ·simple requat~ st.lon I~·. conditions et 
modalit6 defini6 II I'alinea et 'aux articles suiv&ots. 

La designation de la Chambro de '(11 Caur Suprt!· 
me compCl~nte pour conoaiteo desd.it$ r.ccours. 18 
d6termination des pouvoirs d'annulation. de rectifi
cation au dfl decision de ladite Chani.bro, et Ja deli· 
nilion de la qualite do requcrant, sont fixCcs, pour 
chaque type do .scrutin. par lcs dispositions spCc.ialcs 
figurant au titre II' du "prt:scnt.cod~.' 

. . -,. . T't' ." . 
AIl •. 73. . ••. , 

.' 
. La reQUet. doi!. A peino de deeheancc du droit d. 

recount etre adre:s.sec par pli rccomrriande au Pre..si· 
denl de la Chambrc competentc ou deposec COntra 
recepisse au' greffc de ladile Chambre,:~.:danslles huil 
jours sUlvant la proclamation offidclJo des resuhats 
definitifs du sautin. ,.,1 

.. _----_._ •.... _-----_.-._".- ~~--"------
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Ellt doi t. en au trt:, a pei~e d'irrecevabili U:, pred. 
sc::r. au maills ~olnn\ain;1l1...:nt. \..:.s mUYC:ll!j inV04UGS a 
l'appui du recours, comporter I'idc:ntite cl Ie domi
cile du requeran 1 c1. Gtet signee de cc decnier. 

AIt. 74. 

Lcs moycn:i invoques a I'appul du recours peuvent 
etn de droit all de fait el concernce aussi bien I'cta
blissement et la procla.mation des resultats proprc
mcot dil:;, que Ie uepouiUt:mcnt. au enCore 11:1. prepura
tion el Ie deroulemcnt du scrutin. 

AIt. 75. 

. :·a: 

La Chambre competentc statue d'urgenCe. sanl 
consignation oi ffais, oi forme de procedure, sur 
simple avenissement donne deux jours a l'avancc a 
tautes les partie interessecs. au plus lard Ie dixicmc 
jour suivant la r~ception au Ie depOt d~ la rcqutte. 

Art. 76. 

Elle pcut. Ie ca. echeant, ordonner une cnquetc ct 
Sc fairc communiquer tout document ou rapport 
a)'ant trait au scrutin, ou enCore proceder fl l~ levee 
dc:s sceUes vises au second alinea de l'a.rticic 68 lors
qu'dlc l'c;Stimc ulile a la m·anife~ta.tion de Ia. verite. 

Elle peut egale~cnt, aux 'memes fins, designer Ufl 
de) sc:~ mcmbrcs pour rcccvoir saus serment lcs 'decla
rations des temoins. 

AIt. 77. 

EUc est competen"c pour conoaiuc de toule ques
tion et cxception poscc ou soulevec a \'occasion de la 
rcquetc, mais sa decision n'a d'erfct juridique qu'cn 
cc qui Conccrnc "objet de lac:1ite requele. 

CHAPITRE V. 

Dispositions penales. 

Section 1. 

Dhposition5 generales. 

AIt. 78. 
Les membres des bureaux elcctoraux, dC3 Com

missioos electorales sptciaics visCes a I'article 30 ct de 
. la Commission de Verificatioa visce a l'article 63, 

ainsi que tOute autre persoene au autorite compe
tente qui aurOnt connaissancc ou auxquels aura Cle 
rcveles des faits constitutitifs d'infraction au present 
code, communiquclont sans d.elai Ic do~~icr au Pro
cureur de la Rtpublique ~mpttcnt. 

Art. 79. 

Le:. pcrsonncs reconnuC$ coupables d'une des iL,.
fractions preVUe! au present chapitre pourront en 
outre cue condamoCcs a la peine de ~a degradiltioo 
civique prevue a l'article 56 du code peual. 

Sectiun 2. 

De 1'l&b"":Dliuu a:l de 11& prOVOCl&tluD 
0" iDcilaliOD Q l'.b/lileDtioa.. 

AIt. SO.·, 

Lcs pcrsoones citecj ilU premier alio.ea. 0.0 l'a.rlici.; 9 
et a l'article 20 et qui, sans cawe legitime d'exc , 
se seront abslcnues' d'accomplir l'une ou 1'1.1.11.1:0 . 
obligations), YlsCes, sc.cont punies d'unc pc.ino ~ .. 
mende do cioq miJ,lo f{&Dei au ma.ximlJlll. 

AIt. 81. 

Quiconquc aura, diroclcmcnl au plilt l'cntromi:..~ 
d'un lic:rlt, u:tc d'un Gd moycns COOQct.a au prboo\ 
article en vue de determiner un ou. plu.s.icun clcc
teurs a s'ab:stenir d'a.ccomplir l'unc ou Paullc d.clt
dites obllgatiow,. sera Pu.o.i d'unc peine d'ameD~ 
de dix mille· francs au maximum ct d'UDc c;1.c servi
tude penalc, 01.1 de l'uDe de ces deux pcines sculomc.n\ : 

S'i1 a ctc fait des dons, oCfrca·ou prolIlCUCS, en ar· 
gent, cn nature au en aVIWtage·quclwnquG, la peine 
de servitude peJlalo !.usvisea loCra de $ix mois au rna· 
xi mum. Ccux Qui auront agrc.c ou sallicile lesdtt.a 
dons., ofrres ou promesscs. acront p~ comm, co
auteurs. S'i1 a CtC rcpandu des Ca= rum:u.s ~~ 
des bruits caio.lIl!lieux, ou usC d'auucs m..a..nauvrt~ 
fcauduleuses, la peioe do sorvitude pt.p.&1c ~ulvi$cr; 
sera de six mois a troi$ &n.S. . 

S'il a ete usC sur l'clccaeur de voies de faii. do ~i·~:" 
lences ou de meoaces eu ,'il lui a t\C fait cra.i~~); 
de perdre SOa emploi OU cl',.""pos.cr sa pc.rs.onnc, 
famiHe ou sos biens a. un dommage rCc1 au suP~~;. 
la peine de servitude penalo ~.u.svLs.Cc Sc:Ca de ~J. mOI~ 
Ii cinq an~. 

SeCliDa 
Des fraud., . "~"H .. Ios. 

La cootrefa.on de ~::t:~:'cart ... rcgistlcS 4t';s' 
tous autre. document. officieis utilists <laDs Ie U<U< 
d'un ,crutin ct i'usage de ccs bulletins. C&ttcs. r::· 
gis\ces et c:locumcou cootn:ia.i", 'eront punia coman; 
Ie faux ct l'usagc do faux commis en 6critW'o pu· 
bHque, tels quo pccvw: et rcprimes &ux artic.l.cs 249 
et suivants du code pCoal. , , 

AIt. 83. 
QULconque aura, en vue de. $Co faire inscrire &ut un 

role electoral ou· d')' .fairo inscriro ou d'ce faire rad.i':1" 
indument un tiers, rait de fausscs dtclarations, us..! 
de faux noms, certific.ats oU' qualites. 01.1 di.ssimulc 
une Cause de suspension eu d'excluaion, du droil d" 
VOle prevue par \a. IOlt sera puni d'WlC pcino d'arru. 
de cioq mille francs au maximum ct d 'Wl.C ~nc d, 
ser vi tude pcnalc d'un roois .. Wl. aD, au de 1 'unc d. 
ees deux pci= .. ul=nt. 

AIt. 84. 
Quiconquc. aura VOtt ou $C sera. plescntC dcvac.t 

bureau elcctoral pour voter. soit en vcrtU d'une in! 
cription frauduleusc, soit cn u..s.a..Dt des. noms 01. qUi. 
lite G'UD autre clccleut inscrit. $U'" puni d'unr:. p~il 
d 'amende de 5i x mille fraJl~ &1.1 maa.imum Cit d. 'UI 

pelO~ de ~ervltudc peoalc Q..c tIoi, mo\.:i & c10ux I;I,[J 

• --- .. '-- --- ". - ... _--_. 
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La peine de ~rvitude pena1e vi:.ec a l'.!i.licC:a pre· 
cedent Sera tic ~i.\ mou a deux: anS lorsque Ie meme 
deiit aura etc commi:; par une pCf5.DnnC dechuc du 
droit de VOle par .suite d'unc condamna{ioo judicia;· 
rc DOD ,uivle de rehabiliuuion, unc in)criplion. me
.me rcgulierc mai:. aOle.ricurc 8. ia.c1itc c1Ccheanco, e
tant considUec commo fraudwcw.o au &cns du nl!:mo 
&.linea. 

Art. H5. 

Sera puni des peine::f enoncCC3 a J 'a.rlielc tl2, ecluj 
qui, par quclquc moyen que CIC soit et cn viohuion 
dC$ di:fpositions .de I'article 12. ~e scrait fait inscriro 
ou aUla fait ioserice Un tiers sur plusieun. rbles 
c)cclorauJ.. 

Sera pun; des pcincs enonctcs a.u premier alinea de 
Particle 84, eelui qui aura profitt d'une inscription 

. multiple pour" voter plus d'une rois. 

Aq. 86. 
SGC~ pun; des pcincs (fioncees au second aline&. de 

l'w-cicic 84, Cc.Iui qui, il.ccompil.gnant un electour dan.i 
I'isoiojr en vertu des disPositions des second et troi· 
siemc: allow de l'articl~ 43, aura ,omis un suffrase 
diffct"nt de cclui Qui lu; aura ele dicle par ledit 
elc::cte'ur, ' 

Secliun 4. 

Dca mawruvrea et "Joleoccli' 'commiiu pour 
fau .. _r 1. IIberte de lote et troubler Ie "rutiD. 

'.Ar\. 87. 

Quiconquc aura, pUSQnncllcment ou par I'entr..:· 
mise '"j1'un tiers, usc' d'un d~ moyens enumcres a 
"~licfe 81, en vue ct.'influencer Ie suffu,,gc d'un ou 
d~ pJ~sieurs electcur~, SOil direclcmcnl cn incitant 
a.' VOlFt dans un scq~. !)Oil' inditcctemcnt on subor· 

. d!lDn~'pt "cxecution ~c $,.. ptomessc au menace au 
rtsuh;t locaJ ou gen~-ral 'du sCtu tin, seta puni d 'une . 
~c0'i0 qui Q'cxc;.edctlL ~as dix miUe francs au d'uno 
~ cC~. poinos aeulerI\cn~. ' 

;Si W moyen emplo)'c ut de coux cnumeres aux sew 
cQnd :*, Qualricmc alineas dudil &cticle HI, la peine 
dla SOl'vitudc pCDaJC ,cr~ ecUe preYUe .. co dernier 
alioba~' 10 dispositions ~u second. alinCa etAnt co. 
o~ tte ", applicables. . ': • . . 

::Si If moyen employ.c .. I d. cc~x tn~mCres au der· 
nler !\linea d~diL. arlicl~ 81, la peine de servitude 
~D~ sLlSvisec sera ~I~ Pltvuc audit alinea. 

Aq.88. 
Qut.;onquc, en dehOrs fitS cas ~pCc.ialc::ment prevu.s 

pu q'fautrC3 disposition' du prtscnt. chapitrc, aurL 
paz i¥bsctvation voJoDta.irc des loi, ou re&iements., 
au': p¥, tOWI Buttes act~ fraudulcux. yiole ou tcnto 
de Yflcr Ie sc.rutiza, aio.i que prCc.ise • I'.linea 5ui. 
vant. ~scra pun; d'~nc peine d.'.mendo de :;Iix mille 
ft&Q~ .u maxjmu'm ct u'unc peine cle scrvituQO pew 
n!Ue ~c six mois a ~dcux aDS au d.o J'Wle de cas deux 
polo" aou.1omcDt. 

11 y a vioUUjOD du JCl"Iltin IW ~, de I 'aJiD" pro.. 
cedent, lorsquc 10 ICIClel' du, V01.O a,' ttt viole, qu'il 
a ete porte 8ttcjntc i 1& s.incc.rit6 du vote, Que le dc-' 
roulement des operations du tcnuin a etc cmptcht 
au quo Ics reaultau du KrUUA oo\. ~" f"LU1w.o~ 
men t mod.lflca, , .. 

QuiconQuCI aura ras.sombU au conduit d.c.J lOd..i· 
vidus. memo nOn armes, do J'D.&Iijtro • el.uc.c.C IW' 
Jcs elcctcun au SW' les membra d 'un Bu.coau .EJ,cc.. 
total WlC pression morale au physiquc sw.c:cptiblo 
de polter attcintc A Ja libc-tt6: du vote au de \Coubler 
l'crdre. sera puni d'une peino d'&aWldc de ,dix .Dulle 
fcancs au maximum ct d.'uno pciAc do' SClviludc 
penale d'"" • cinq &nI .. a~ do I·w",. dO ceo <Ie",,' Pei· 
nes seulcmeD I. . 

Ceux qui, scicmmcnl, 'awOnl rai, puLie au ~doa 
ou attroupcmcnls ainsi fU5CmblCi ou cOnduits. 1CI'O.n1 
punis d.'unt: peine d'amc::ode d4 huh mille franca au 
maximum Qt d'une peine do ,ervitu.do, penaJo de si. 
rnois. trois ...,. o~ do I' ..... do coo cI4;""p.iJ>Da·aa~· 
',emen" " 

Si Ics coupablca 6taicOl pertcura d.'uma appa.rcllto' 
au c:achcu ou. si Ie lCIutill a 6tO viole; los pc.incs 00 
SClVl'udc penalo lusviIUa SUODt rC:SPCCtivcmenl de 
ciOQ a quinze 8Jl.S, d.&:o.s lei C&I viio au pnami,er 
.. linea, et do CiDq .. ~x Ana daoa 1"1&l.1.io """ 

• :.< 
.Art. 90. 

Ciuiconquc awa usC de' vDics' de fait, de' moo.aus 
au de violcnc~ enven 1cs eJccteun ou Ics pcI'SOODe:." 
visCc=s a I'article 93, CD yue dc ,retarder. cm~~ 
au simplement troublcr lcs opU.lioos d'oa.rOlO= 
ment, dc 'VOle, ao dcpouilJ.omc.n.t '0" .:lo COI1uaJ.iJ,&1loll 
des resuhats, OU CD vuo do dctrlUlo lea rOl.c:s.. WUQ. 

buUctins de yote, prcx:Ca-vcrb&U& 01.1 taus &u.ud 
documcn 1S relatifs au ICCU 1iD ou .&mpkmcn t de 1 'B 
cmparcr, >cra pwU da poiDCI 4IlQ~ ... IOOII!iIl 
aUDea d. I'arli.u. ~~ •. 

Sera puoi dC3 ~mcs pciDca, q~~ ~hj, POW' qud:' 
quo ra.i50n quo c~ lOil, 1.0 ronv ... ~. pet.Olo G'O"",'" 
gc, c1c voio de feit, do I'pcn,c= Q:.i .u violGDCca I.D

vcrs un mernbre d~ Butc&~ Electoral, d.1
W1Q com

miSSiOD tlC<:IDral. .pt<:ial. a~ d. ~ ColWIli>iion d. 
Verificalion Ie !rOijV&Il1 _ .1'CACrQwo cIo lei ~ 
lions, '. 

Dans l'uD. ou'l'autrc des cas viXs aux deux allntu' 
precedents. c:cs pci.ncs pourroDt ctte pertcC3 au dou
ble si Ie coupable etait porLcW' Q.'W1C:'&.rDlC ~p&rQIl
te OU """btc o~ Ii !c "" .. tin &. 610 violt. 

. . {\rI, 91, 
Les infcac:tiooa viaeoa .. Ja prUC.oEo-. IWICtiOIl 1Ct0A1 

pun.ic3 d'uno IOtvitul1o pen&lc c10 dix • vinat ana a.i 
elles on1 ele commllCl & 1& swto d."u.n. pl&.a CoOnco,,' 
pout Ctte cx.tcu1.O.' lOit 'c1&ns lO"tC· l'tlcndu.o c10 Ja 
Rtpubuquc, soil cI&AS' IIGII au· ~ c:i<..,.... 
c:<iptiolll OIcoclor-","" 

-"';:-"-;~'.!!.' 
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Seclion 5. 

Du Infractions commiaes, par lei personnes 
reapoDsables de la pr~paratlon et du dhoule
ment du 'Clutln. 

Art. 92. 
1M personaes dbigntes pow C&.ire pattie des bu

reaux ou commissions visa aux articles 30, 33 et 
12 qui, sans excuse le~timc. re{uscront d'a.ccomplir 
ou n'accompllcont pas cffcctivcment la mission qui 
leur est ain,i coc.fitc, ,oronL puni~ d'unc peine d'a
mendo do dix mille (rancs au maximum ct d'uno 
peine de acrvitude p6nal. de huit jour. au maxI
mum,ou de I'unc do CC3 deux pOlIlCS sculcmont, Ie tout 
sans pr~judice des evcntuelles sanctions discipli
naires cncourues plU les agents publics de.signes a 
raison de leurs ronctions. 

Art. 93. 
Taule personnc appclec, soh en raison de ses fonc
tions, soit en raison d'une designation par "auloritc 
competcnte a participer II l'oraani .. tion, t 11. sur·, 
veillancc et plua gen~ralcmen 1 a II. bonne marthe' 
du scrutin, qui ~ura. viole Ie !.ccrct du vote, pone 
attente t sa sillce.:itc au cmpechc Ie doroulement' 
des operations d ... sc:rutin, ·~a punic d'unc peine dr 
servitude penale de un t einq ans ct d'une amcnd~" 
d~ aix· mill.: francs au maximum ou do I'un .. de ccs: 
peines 5culement:· 

Art. 94. 
Toute personae appelee., pour I'une ou I'autre deS 

memes raisons, . a rccevoir, survcillcr, campter, de· 
pouiller au transporter les bulletins con tenant les 
suttIages, a ctablir ou transporter les proces·verbaux 
de depouillcmcnt au a. ecnuaHscr ot elablil au pu· 
blier Ie! r6ultats du scrutin •. qui aUla modifie frau· 
dulcusement us derniers, sera- pUDi d'une amende 
de vingt mille !iancs au maximum ot d'unc peine: de 
servitude penalo de cinq a dix ans, au de "une do CC3 
peincs sculcm.:nt. 

II y a modification fu.udulc~o dCI rbwtats du 
scrutin. au sen, des alineas pr~dant et secood de 
I'article 88, lorsque, notammeDt, iJ a etc soustrait. 
ajoute, substitue au altere un bul1etin de vote COn· 
tonant un suffrage, coonce llD autre suffrage que 
cclui inlcdt sur Ie bulletin lu, falsiri6 au allere un 
procCs·vcrbal de. dcpouillemenl, fahiri6 d'unc. ma
nitre quelconque Ics cesultats lora de leur· ccntrali
sation, ou public au fait publicr scomment des re
lultal! falsifies . 

Sera rCOOnnue complicc de )'infraction· visec au 
premier alinea, loute personne Qui; aMlst&nl aux 
faits coonces .. l'alinea prcctdeIu, ne Its aura pa:t 
empUhts p."onnellc:ment ou n. I .. aura pas d6-
Dances immCdi~lcmcnt a I'autorite competente. 

Ar!. 95. 
La condamnbtWJn cvcnlUell~mc:nt peonancee par 

applicuion des dispositions ~C! deux &ellcIes precc
dents nc pourn., cn a.ucun CU, avoir pour cCTe\ d'an· 

nulce Ie scrutin ,declare va.lide piLI lu &,utantes como. 
p(:tentes ou dODt los resultah s.ont tenul dCiini,ih, 
par l'a.bscDce de tout CccOW'1 formes dlUlS les condi. 
tion •• t delais prOvus II la lCC<l.nd. 'CCUoII du pe. 
d.nt chapitre. 

: . 
TITR& U. 

DlsposlliD'" spCciDus. 

CHAPITR.6 I. 

DhpoiltlODI Ipllc:lalel • 1"}oetlol1 elu Pr'lldonl 
ell I. R6publlquo, 

Art. 96. 
Coo!ormemcnt aux. dispositions des articles 26 ct, 

29 de la Con.titution, Ie Pre.ident du Par Ii UPRONA 
clu par Ie Conires Nalional de c.olul-e&, paut leul 
etre candida I II I'olectioll du 'p,tsideIlL de I. Rcpu
bliquo. 

ArL. 91. 
Lc aerutin doit avoir liou vinal joun au moins Ct 

quaranto joun au plus Avant I'expiration du manUal 
du Pre.sidcnt de la Republiquo en oxon:ico. 

Arl. 98. 
Le d~crct do convQCa.lion·· d.es blectcurs viaG .. "ar· 

tiele 27 fixD la date du sc;:rutin confolmCmcnl. &\1'" 

di.positions dudil arlicle .1. !Ie I'articlo pre~e_ 
11 prcciac l'idelltit6 - du candida!, 1& qualit6 de 

Prtsidcllt elu Patti Uprona et 1& date do IOn cleetio" 
a cc. pos.to. 

II d6Cinit ell outre Ics moelalite. d·applic:&tion. de, 
artieltl 29 t 32, dircctemcnt ou en renVOYU_I!l 
ou partie de cette dtfinitio~ au Ministro de <.: 
rieur par dcicaation do competence.. '.: .. 

1\ indiquo e.nfin Ie. modalilts scloll Icsqucl\cs ••••. 
primoront In lufTrailC$, et' nota.mmcnt Ie norlltr~ 
des urnes ou de typC3 do buUotiru do yolo mts .. ia 
disposition de. elcctOwa. : 

Art. 99. 
La Commission viseo .. Particle 63 es.t compost!.! 

d'un prCs.ident, choia..i parmi let maaistrat. do "oc
drc judiciairc9 et d'autant de mcmbres que neees
saire. choisil parmi lcs pcnonnCl rcconovCI; poW" leu r 
probit~, leur impartialh6 et, leur liens p.&uiotiqu!:. 
tous el6sian6s par deerel. . 

Arl. 100. 
La proces-verbal .de duoulcment vise l l'artic:lc 

52 cst 6tabli en un ori&inal pt en quauc copics cor-
tiCiecs. : _. . 

L'oriain&1 ot UDe c:opic ccrtifi" lOot adtc:s.sb ou 
Ministre de l"lntUiour ct tcs··'autrcs copies cutifiec~ 
son t adrcssees respecti veffiClI I au Prtside.n t de I a 
Co~JSion vlste a i'article 63 Cl a.u Gouvccnc:ul 
de· Provincc, 1e dornier exompl&irc etant conKrv': 
aur placo. Los mod.alitOs c1~tas u&tlam,i.aaion" 1001\ t 

prcclsecs .pa.r Ie MioLsU"O de l"lntuicur. 



Dans Ie cas vise au second aline.a de I'artic:ie )0 
et aux articles 53 et 54, l'original ei la cOpic dC3tines 
au Ministrc de 1'lntericUI d'un procts~verbaJ elabli 
par un burc;:a.u secondaire, sont tIacsmis sous COuVert 
au President du Bureau Electoral c:harge au depouil .. 
lement, qui les anne xc au procc,,,verbal de deroulo
men t dudi t Bureau. 

An. 10J. 
Sont c:onsideres c:ammc nub au sens du 5· du der

nier alines. de J'a.rtic:1c 60, les bulletins de vOte com .. 
porlant un autre nom que celui du candidat. 

An. 102. 

La repartition des suffrages exprimes, au sen~ du 
6° du premier alinca de I'anicle 62. est mcntiannee 
au proces-verbal de depouillcment cn nambre de voix 
exprimes pour Ie candid at e1 en nombrc de voix ex
primes contrc. 

;An. 103. 

Les dispositjons d~s deux premiers alineas de 
I'~rticle 100 sont app~ca.bles a I'ctablissc:ment, a la 
tr,nsmission et a la l:onscrvation .. d.u proces-verbaJ 
<lq' <lepouillomcnl.· '.' 

;<rl. 104. 
pes reception des p(octs .. vcrbau~x de dcpouillc" 

m*nr. ·Ie Ministre de l'.Jnu~rieur dresse Un proces .. 
verb41 de centralisation .des resuitats faisant rebOr .. 
tit; ~W' chac:u.n des pos,~ dennis au premier alinca 
dQ: l'~liClo 62, 101 quo <ipmpltlc par I'articl<> 102, 10 
tOlal :.da cluffrca obtenlJs SLLl J'ensemble du. terrj ... 
t04lC Jlauona.l. ~. , -
~~ modalites d.'appllcation du p(Cscnt article 

pQ')Ur~nt ctre precjsees d,ns Ie deeret de con vocation 
dq; ek:Cteun, Ics disposi";ions du troisieme aJinea de 
I'oii:li~. 98 cIanI' appJic"blcs. 

~ . .: 

; Alf. lOS. 

~
. "'_ iniitlo de l'Inlcrlcur transmct ensIlit.c sans 

, Ie proc:ea..vcrbaJ doi centralisation des resuh&u 
CC', q!oriaiDaux dCl plo~verbaux de d4roulement 
ct .;d.q dcpouiJlcmc:nl au ~ President de la Chambre 
Co~lSll'ulionnclle de I. four Supreme. 

Arl' 106. 

249 

~ V,:\"I <Ie procC<lcr it !,. procliUUalion officielle <Ie. 
ts~"IS <lu ICI'Ulin, la 'Chambre ConSlilulionnellc 

VCr,CI,; au YU des documcnts vise, au. second alinea 
<I":l'#ticle 66 el a I'arlicle precedenl, 10 [egularile 
du~t.'~uti.n. tant cn ce qui concc:rnc son deroulcmc.nl. 
Que.li'·dCpouilJcirierit el l~labJjucmont des rCsultalli. 

E.lIt.- poul,. CClle fin, Weo appiiC&lion <I .. di3posi
liona :PRYUCS au second" &Iinta de I'arlicle 68.-

Arl. 107. 
Si it Chambrc Constitulionncllc rcleve des errcu.n 

p\Uc~.o1 m&tccicllc~. cl~ procedc • J. rcctifit;&liou 
du. rOIuhat wr0t;l0 •. 

,IS.O.IS. .' 6/"" 

Arl.· 108. 

Si eUe rcleve des ineilliaril" Qui, $aD> levClil 
Ie C&IaClerC d'ccreur purc~l JIUlltCicJ1c.· &,OnE tou ... 
tefob i.asusccptiblcs, par Jew- &QSOACC do arayiu Cl 

par leur {aiblc nombra, d'.voir pu. intJu.eD.CCl.. d·ync 
f.,oa dClcrmiaanlo 10 risWI&1J <lu .aulin oUo ClI 
drc,se un reJtvc Qui Cit annc.x.6 aLl Proce. ... ;crbal do 
praoiamalion des reswta'i 01 tra.nl~ 00 copiCi Q:C ... 

cificn aux aUloritba compOcODIM. iDOl&mmeDl. Je· 
cas ecbea.at Cll coniormement &ux .dispoai'&Cuu de 
I'ariicle 78, au ProcllIcur <Iq ~ lUpubli'luc. 

Atl, 109. 

SI clio releve des jrr6au.iarites sU$CCp,iblcs d'avoir 
pu influoncer d 'UDCI (~n d6twmlOaplO 10 r6.au.hat 

. du scrutin. cHe &oolik l't.lcK;tion. c.a to",1 ou. pani" 

11 ao pcul nOI"mrnenl y avoir lieu. aaau.lalioa 
IOlalc, mais seulemcnt • annulation PAClicJlc et pout 
lcs souls burcau.x da vote cooc:crnes, Jorsquc 10 nom ... 
bro des bureaux de vote concern" ou 10 Dombre des 
tlcclcurs inscrits dans l05dilS burca",x reprc..sCtlIO; 
respcctivemoDl, moins du quart do J'casomt»o des 
bureaux d.c VOIo au. moiDa QU. quart Qo l'OAiOJJlblo 
des tlccl.Curl iJlaQ'itl. . .. 

Son t conCClnes. au. lOllS de l'aliD~ prCcec:1.c.ot. lca 
bureaux de vote dans Josquols SO SOUl produitcs lea 
irregularitts rclevks p&r 1. Cba.m.brc ConsEitution
nolle au ratta.chCs·1l Un burca.u cbatao du dCpowU~ 
menl <Ian. loqucl <Iq Icllcl inti\ll&<ilta 10 10111 pea
duiles. 

Atl. 110. :1 
It cst nbcess.aicement fait application 4ca db~!~, 

lioDs de I'article 108, lorsqu'jJ 1'.VOro, c..o luP~t 
tour Il tour QUo loa tlCClcUII iQSC:riu dULl Jos bucc.a.U.! 
de Vale CODCern" ant raUl vote pour ou. CQntnl 10 
candidat, que los irrclWarilea c:onalAlCcs n'on' Ct.l 
aucune incidonce sur sO.a ClCClio.Q ou 1& non elcctio.a. 
mAil ~i.Dlp1omGJl' IlII" 10 QQmbto .at .YO.i~ QU.'U a 00. 
lc.a.LlCS. 

Atl. III, 
I..orsqu'il e$1 C~il appliC&lion <I .. : <lispooiliona <Iq 

I'arlicle 109, 10 PrOsi<leol <16 1& Cl>&mbrc Corulilu
tionncUe a.drCSIC u.nJ dtlal une cxpbGi\i.on do 1& do
ci$ion <I'annu.lalion au PrtsiCe.n1 <Iq la ltipubliquc 
oa oxcrcicc, IW can<li4a1 olllll ~inialro <Iq I'lnltriour. 

La <lale <1\1 nouv ..... """lin, qw doil avoir lieu 
da.D.$.lcs quiou jours sui Vall' Panel d'&.D.Dwation. Cll 
(ixu par un deere' qui dtsiano c.o ou.tre, CD. cas d~&n
nulation partic11e. lea burC&Ux do Vote c:onc.cmCs. 
<loa I I.. ~tolii' lOll' appolta • r~Qnn\llcr IoIin 
.WIt", ... 

Los mentions au dispositions vUCca aux trOu au
niers .. Iineas de l'artiQa SIS ot CiIW"IA' &u..r Ie c1OU'c'I 
initill.l de co.ovOC&tioo dOl Ck:c:La.U'& .09 POLlV~' 'llel 

moQitieoa. 11 no pOUI DO"mmtmt II.R. i.o.uoClolil wa.o.. 
nou vollo can<lic1&1\ItO. . ". . ,. 

, f 
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Arl. 112. 

Looquc la. ChamblCl Conslit!.LLionnelle Coo~t.l.tc la 
regula.rite du sc[utin au qu'il 11 etc ICiulicrcmcnt 
procOdo .. des nouvollos 6icctionl totalos. au pa.niolLos 
0110 on proclamo orCiciollcmcnt les IClwtau. 

Art. 112. 

Conformemcnt ~ux dispos.itions do Particle 2S1 de Iii. 
Constitution. Ie candida.t cst proc1amc clu ,til a ob
(GDU III mMojorito QOS "suCfr&ieS oxprimCs. 

En CO cas, it prete sans dclai Ie serment prcYU a 
l'aniclo 30 de 1& CooSLitulion Cl entre immedia.to-
menl cn Conction. 

Art. 114. 

Si le candidat n'obticnt pas la. majoritc ats sur .. 
frales e,,"primes. il cSt proctdc, conformcment aux· 
dispositions de \'Ilrticlc 29 de la Constitution. a I'c
loction d'un nouVeau President du Pacti Uprona, 
puis, au plus u~rd Ie soixanticmc jour suiva.nt Ia. pro
clamation des rC:iu.llats, a une nouvelle elcction du 
President de I~ Rcpubli4ue. 

En Co cas, lq Sccrct .. i[~ Genera.! du Pau"ti Uprona 
conyoquc sans del .. i 10 Congcts National qui doit 
d.tiigner un nouveau Prcsiglpl au Parti a.u plus lard 
Ie vingt-quatricme jour suiY&nl 1& proclamation des 
resuhau. 

Art. liS. 
L.a Cha.mbre ConlOlitulionncilc de la CoUl Supro.. 

mo oat oia1cmcnt compClonto, iOU' la rCKrvc fiiu
rant au c1crnicr alinea, pour conalline cos rcc:oura 
vi.e. .. I'articlo 12. Q.ui pcuvent lui ttre loumis par 
lOuie personne inscrit" sur un role elcetora'-

Si d.le C~'1S1.1C ~cs crrcurs .matcrielles 01.1. des ir
rei-ularues ll\Suscepuble, d'av01r cu unc Quciconque 
incidenc.c sur· I'election au la non election du ca.ndi
dat, notamm~nl da.ns l'llypolhbsc visee a I'articl, 110 
0110 prend tpule decision utilc de rcctification OU 
d'aDnulatian~· mail soulcm.cnl aanl l'intCr~t de loi. 
II n'os, pu 'pro<:Cc1O .. 00 nou.Ycllcs ti"'ioM tota.lC.l 
01.1. partiollea. 

Si cUe COn5.1ate aes ccreurs materidles au des ir
regulariLts susccpliblcs, par leuc nambrc 01.1. leur 
gcaviu~, d'avoir cu unc incidence, non sculcmcnt sur 
Ie nombre de yoix obtenues PiLl' Ie candidat, millS 
ei8kmcnl SW' ion ClOClaOD OU sa non cicction. cHe 
fut &pplicatioD. $Clon Ie cas, de l'l.nicle 107 au de 
l'a.rticlc 109,· II est aloes fait application des disposi. 
lions de l'arti,le Ill. 

CHA PITRE 11. 
DispositioDS sp~ciales a "election 

des representaou. 

SetlioR 1. 

Composi/ion d~ r Assembl.e NIl/iDnll", 

Arl. 116; 
Conrorn~cmont ilUX etiSpoiicions etc J'a.rticlc 43 cic 

1& ConalituLion, !'Auc.mblcc N .. don&lo Colt compo.u 
pou..r Quane ~inQui.om.1 cio rcpl610niAnU tha 100100. 

lcs mod..lilcs prcvuc.$ PI&.l IC1 prC~CQlC~ ct pour un 
cinquicmo do ·RcpreaCIlL&Illl dUi"nc.s p&t lc Prui· 
dent de 1& R.tpubllque IGloo. 1:1 ",iw;a ~in.i.l Aloia 
aztit;b 43, ' ., • 

. . Art, . 117. . .', 

L.~' R.cprta.cnta.nu OlUJ La loot au. ,"uun plW'i. 
nominal majorilalro & un M"e LoW', 

La. circonaaiption eloclorale :11 II. Provit\.co. l," 
vOle a lio" par cU"CCQ.l.Crip,IQ4, . , 

Arl. Hi. 

Dans chaque circonscription clcctoraJe. los ch:C· 
leurs pcocedcnl .. l'cJcctWlQ d.'L&n nombrc de R!~ II~· 
scotanLl caa! au quotiont du nombrc 101 .. ' d'h.bi. 
'ants de l&di~ d.roon,"ipt~n par 't.""'. Ll:vi~&I~ 
mille, 

Si co Q.uotiont comporto del okima.lu, H PI .. roO 
rondi au nombrc cnlier IUptriCUlS lonque "S d.t .. 
cimalcs SOOl caales ou supCric.urs a cinq dixicmu 
01 aU nomblo ¢Dlier inf"i,ur tI&nS I: ", IOOnlrr.irc, 

Arl. 119, 

Lc nombrc de sieiC1 i. pouvoir d.n.s cha.quc ·cic
conscription tltCtorw; cat fix.O par 10 4Ccrct 4c con· 
vocation yiH: .. l'arlaclo 11. 

Par application des relloa 4ifinaca .. ,Outide pH 
cedont ot aur la buo cLoa do~ d4moJll&""b'Qu~ 
<iu d.arn'cr 10'0'QAt;.cunca.' ofCie&ol .v&ow·pcment aA;. 

tua.LiI6c& pu 10 ICl'Vlco. compO&.oQ.1.. 
' .. 

Sont clul. dana 1& llmi\.O du Dombeo cle UCI"S ~ 
poucyoir, les ~a.odi4&" aYaDi obten~ 1.0 piu.$ ~(;. .. ~:~' 
nombre de vo.. dAns l' ...... mblc 4c l& ",d' 
tion c1ccaoraJc COD5idtrCc.. ' :::. :- .. 

En cas d. partaa' daa voi¥, "" .iCp .1 ill\i'.~~1: 
au e,nelidal I. p1111. A&<-

Art, Ill-;' 

Dans lc..s cinq joun ."j "'~u,t .. proc.luwuioQ oU;
cicHc des result." dOlo ~.i..,)Q.i. 10 PI'i:al4enl de It. 
Rtpubliquc dAia.n' un nombl'o Go RopcCscD.\ao u 
epl au quoli."1 du IIOlIlllro lOW do aaprCloAWlU 
olu. par qU&UC, 

Sa CC Q.uotient comportc dC5 d~m.a.1c.s.. il c.s.t II
rondi ~u nombu couer iupCr'Cu.r ou initrlC~. ""Ion 
I. dilli"ctioD opUOc all ~DcI aliDCa cia I'atlido 11. 

Les pcnonn.:a aiDJ.i. 4Caiptc& 40ivcnt lcmpli.r 1:.. ... 
condilLon.:. cit£Lnica all1 artides 122 Cl 123, EUcs lOot 
en olure ioOu.misc:a w ('Ilea' c1'i.Dg)mpa.l.ibUi\4 4cli
nics &I1X arW:14o 156 • 1$9. 

La clCciaion c!u Pritaic!rD' d. 1& iUpllbliQ'" vi; "'. 
ML& prcilliu .}inCa ,"u .~nl ..... 'i~l.,a A'c:&' ~p.ti
blc d'aucun R"Qun. La' R.cIprftca.l.n1l aiMi dUi.,ncl. 
10M 10\.l.I,:£oi • .oumil au.& ri;ILea c.oncrfna.AC 1& "'IIt
c;.nco. JlDtaJnD1CDl PO"'" ~ cU ~&AC~ ~i. 
DiG> ... x aniGla 1$1 • 1~ 
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Stella. 2. 

Condilions'd'il/sibilift el CQlUeJ d' intligibifilt.· 

. ·Arl. 122,' , .. 

TOU10 pCrlonnc .ccmpliuant lea' coridition' pour 
etro I!Jcc:tour, tQII~ que definie! aUx .etlelct 3 " , 
du prcscnt code, el Oatc de vingt cinq ans accomplj~ 
ptut 6Ue candidllio a un sicae de R6prbcnlanl a 
"Auemblec Nalionale. 

Arc 123. 
Sont toulcfois ineligibles, le.s personnes condamnees 

a unc peino delictuellc ou criminclle supericure lL 
deux ans do servitude penalc, OU condamnees 1\ un e 
pejno de servitude penalc du chor d'atteintc i\ la ~u .. 
ret6 de I~Etat au de desertion. 

S.cctJon 3. 

Organisalion du scru/;n. 

I Art. 124. 
I 

Hors les cas d'elcclions particll~. vis~ au deroitr 
al.inea de )'.iuticic ~ujvant. l'As.scmblcCl Nationalc 
s~ tcnouv:Uc inl.e8r~~ement. 
! . 
• .:: Arl. US: 
:Les elections J~8is~~tivcs 8~n~raJC3 ordinaire.i ont 

lipu cnlre Ic quaraf\le-cinquiemc et quinziemc jour 
a,ant I'cxpiration d( la leaislature, 
·i Les ~Icctions leai.lati yes gcneraJes conJ6c:utivcs 

.6,. Uno dissolution de :,'Assembl" Nationalo ant lieu 
all plus tOt conform~menr 'au x dispositions dc Par· 
tiflo 60 de la Constitt.ttion. avant I'cxpi!"alion du qua· 
LtJtme mois swvant fcttc dissolution. 
:;Les elections lesisl~lives partieJies ant lieu entro 

10:. quinzieme et Ie trvntieme jour apres l'annulation 
v·t,~o au troisieme alln~a de l'article 148 ou la cons· 
t'italion de yacance ·yisec ~ 1'&llicie lSI. 

"'" '.' . 
1 .. Art. 126. 

:Le dtc:rel de CODvo.FolioD des tlecleurs vise. I'ar
rifle 27 fixe Ja date d", seruUn conrorm~ment a).lx dis·· 
positions dudit articlq et de l"article pr~c6dent. 

~!I1 di-rinit 10 modalites d'application des articles 
2~ .. 32, directement 9U en rcnvoyant lout au partie 
dQ cctte dcfinilion au" Ministre dc·)'ln1.en:ur par de· 

. 1~iation de competcn'c. 
~I1 pleci~e en outre la dale limite pour Jc depOt des 

Ji~:'cs de candidats vi.e a l'article 131 et, conforme· 
rn"I:nl aux. dispositions de "aeride 119. Ie nambre de 
fIoi*gc.s .a ~urvoir dans chaque clrconscription elecla-
!lYc. . 
\' ~ Art. 127. 
....... Commis.sion vi~e • I'articlc 63 cst composee 

d'''n pr~iden(, choisi parmi les magiscrau de "ordre 
ju,~jc:iaire, ct d'aUlant de membrcs qu'jJ y 8 d~ cir· 

I CQPscciption. eICC10ral~. choi.i, parmi lei pct"aOonQ 

j 
~ 
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rCCOonuc.! pour leur probile. leur imparliiJitC et leur 
lens pll.lriotique, row de..ia.nt1 par dtcret: 

S.CUOD 4. 

CQnd/~'1UY8 ". ~WI:' . .. 
Art. 128. 

L~, candida Is , )'AI.embJ~e Nationalc rempliuant 
les condi tiona dCfinles au x artic.lca J 22 et 121" d~pooo 
aen I Jeura candidatures auprts du Gou YcrneUr do 
:Proyince, par leure recommandto ou pu parteur' 
contre accus~ de r~ccption, dans Ics delais d~tcrminCs 
par I. dtcrel d. CODVOCAtioD des tlCClcurl. 

. Arl •. 129. 

Si Ie GoUverneur de Province estime qu'uno per 
sonne presentee ne pcut. cn vertu des dispositioo" 
des articles 123 et 124 et du aecon~.aUnca de J'~ 
ticle 131, rigu..rer lur 1. Hue des candidatl,·iJ rend uno 
d~cision de rejct de Jadite candi9.aturc. motivu 
.1 no.lifite 'OD. dtloi • I~ pcraoDDe~ ',: .. 

Arl •. 130. '~I 

LeI listcl de candidats IOnt etablics dans chaquo 
circonscnpCton electorale par Ie Parti UPRONA. 
EUcs COm portent un nomble de caodj·dats au moinl 
hal ou doubl. d. aiesCi l pourvoir, UI quo dt(iDi l 
l'article 119. . . ' . . 

La composition de ccs lisles cst arutee par I'or .. 
gaae du Partie appropri6 et consultalion des iDI1&OCle' 
local" coaecrn6ea.. 

Arl. 131. 
Les lisles dCJ candidac. sont dcpOSCcs auprts du 

Gouverneur de Province territorJalemenr comp61cnC 
lelon de. modaJiccs prCcisiel delle- dec:rct do COD-
vocation des 6lcclcurs. . • 

Elles doivcnC ~tro accompagnee.s, pour cbaque 
candidat. d"uno attestation de bonne vic el 1tMI'W"1 
et d 'uno declal ation . individuelle ,de' candidaturo 
precisanr les nom, prenom; o\So. siuuLion f&milialc. 
profession et domicile du. candidat. .1 

: Arl. ·132. 

Le Gouverneur de Province verific~ Ic respect d~ 
prescriptions des articles 122, 123 cl :J31 cr drcsie 
la IiUe des candidau. en indiquant pour cha.cun d'eLl! 
les ren~ignements vises au second aline.a de I"article 
precedent . 

Les noms des candidau sont meotlo,QoCs dana l'or--
dr. arreli par Ie Parli UPRONA. ,. . 
.11 ·a,mmuniquc sans delai ceue liste au MiolsUO 

d·e 1'lnteii~lIr et cn fait affichcr des:copies certu~ 
aux. partes des edifices. publics ou Pci\'C1 frcQuoDtt5 
par 10 populatio~ el li.ue. clanl Ia circonscriptioll 
Clectorale C:Qnccrnee.· : .. 

Arl. 133 • 
La liSle prescot" pcut 6trc modifiee" lout moment 

jusqu" 1& ·dat4 limite (ixtc pou.t Ie clepOt dOl '-&Qc1i. 
daturCi. . 

.. ; . 

" ~ .... 
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D,O,D, n' 61fA 

11 peUI nOIUnlmcnt '" c:rrc tl.in~i lUr)quc I~ Guu
Yerneur de PlOvince, procOdant 8. la verification pre
vue I1U premier alinel1 de l'articlo' precedent, l1uirc 
I'Clucntion des pCr:i:onnc!. ct imatancc:i inttr:s:tec~ 
sur l'irrcgul!uitt de tclle ou telle ca.ndidature. 

Art, 134, 

Tout elcctcUl aispose d'un recours COnlee !.lnt 
candidature au unt lisle de canc1if1iltulcS qU'it cs
timcrait contrairc a.ux prescriptions c1t! articles 122 
et 1l3. du premier alinea de l'article 130 du 5CCOnd 
ali DCa de I'article 131. 

Tout candidat et loute instance du Partl interesses 
dispose d'un recours contre unt decision de [ejet 
visce a )'article precedent estimec injuscificc. 

Art. 135. 

Les recours vises a "article prc.cedcnl deivent ctre 
introduits au plus ULrd quinze jours a.vant la date des 
elections auprCs de 1& Chambrc Administra.tive de Ia. 
Cour Supreme. par .imple declaratioD au grcffe de 
ladite Chambre. 

La Chllmbrc Administrative .SUi.tUC, sans fr.is ni 
forme de procedure., sur simpl~ avenissemcnt donnc 
ocux jours a l'avanQc a toutes' in panici interus.ecs 
aU plus tard Ie hui,icme joW:· ptCcC4&nt Ie jour du 
scrutin. 
, Unc copie de la uecision est delivrCc sans frais ni 
l1elai aux parties inlcrusees et i1 est immediatemcnt 
opere rectification 4f la listc de candidatures concer .. 
nile:. 

Arl. 136. 

l..cs conditions Q~S lcsqucllcs lcs ctlnclidat.lli pour .. 
ront cCfeclucr leur campat.ane tlectoralc. nOlamment 
cn ce qui conccrno la lcnuc de reunions tleclorales 
et tat. diffusion ou l'arfic:hage de ',hemes 61cc:,oraux, 
,cront detc-eminecs par dec.rel. 

SectioD s. 
fJiroulement du ,serlelin, dipouilkmenl el ~/"bliuemelll 

des rr:,sullats, 

An. 137. 

Le proces-verbal <Ie dtroulemeDt vise a I'article 52 
~st etabH en un oriiinal et en quaue copies ccrtifiCcs. 

L'original et deux copics certifiees sont ad.ressts 
"u Gouverneur de Province, I copie cst adres.s.ec au 
President de la CommissioD vis .. a I'article 63. et 
'e dernier cxemplail~ elant cOnsClve sur place. Lcs 
inodalitts dcs<lites. transrni .. iorli 50Dt preci&tcs par 
ie Ministrt de l'IDtuieur. 
I 

Dans Ie cas vise' au second aliDea de I'article 30 
ct aux article. 53 at ,54, I'ori&inal el II. copic dcstinec. 
au Gouverneur de Provincc d'Uo procOs-vcrbal otLbIi 
pat un bureau secondaire. sont ua..nsmis 50US couvert 
du President du BlJ.rcau Electoral chili ge du depouil .. 
Icment, qui lcs annexe au proce.s,-verbal de delowc
lemont duait B~oau. 

AIl. 138. 
Cha.quc electcur exprime Ion suffraac, cn 1c.n1 de 

l'a.rticle 46, en choliluant, p&.rmi '1c.1 e&.ndid&u dont 
Ie nom fi"ure sur Ie bulletin de vote qui lui eat remil. 
ceux. qu'il enteDd c1Csia.nu commc- R.cprUcnt&.Dn,. 
Sans POUVOlr f&ire porler aon cl\Oix iur plLl& d.o can
dati qU"ll Il'Y .. GCI IlOaoa • pouzvou- c1&D.a. 1& G.irco~ 
criplion. ~ 

Lcs mocl .. lilts cia formulM.lion 'de co cboix lont dt· 
rinics par Ie Min.iltrc de l'louficu.r. en fOQCt~n d", 
type de bulletin d. Vol., ! 

AIt. 139, 
Sont consideres commc DLll., au lena du 5- eu d.u

nier a1iDca de I'artiele 60, lei bulletiDs de vot. n
primant un suCCraae pollr plus d. candidau que de 
sicile. a pourvoir dans Ia eircoDll:[iption electoral. 
et ceux componanl l'cxpreuion (i'un ,u.rrr&&.c en 
favcur d'UDe ou de phllioun peClOnnCl no Ciauc&nt 
pas SUt la liste des candidau. leUe qu'arretlle: CD ap
plication des dispositions del arliclel 131, 133 et 13S. 

AIt. 140. 
La repartition des sufTraaes.

1 
au scns du 6- au 

premier al inea de "article 62. e&t mentionntc a.u. pr~ ... 
verbal de dtpou,Uemen t on OOD\bro de 'VQix. ObtUl"-G1 
par ehacuD del candida". 

Art. 141. _. 
Les dispositionl des deux :premicn a.1intai dc 

I'.rticle 137 soot applicables '.I·clablisscmcDt. a I. 
transmission .t • Ia corlictva~ion: dll proc:Osoverbal 
de depaw lIemoD t, 

AIt. 142., 
Des reception de l'enscmble c:1es proc:Oi.vwb&ux. 

de depouillement do 1& ejrcon,"iptioD tlccrorale. 
Ie Gouverneur de Province drC$.Sc \lDC proc;:C:i-yctbal 
de centralisation des !'bultals fa.isaot rcuonir. pout 
ehacun des postea deCiois au premier a1iDCadel'articlc 
62 'el que complcte par I'artido 140. Ie total du 
chiffres obten". dans l'cns,omblc'Go'la circonac.riptioQ 
clectorale et compactant la liSle des candidats t1us 
par application du priDeipe poliO par I·artiel. 120 
e' el ..... eo ordre dCcroiu&nt····du oomille de voi" 
obtcnuCi. ,~, , ., 

Art. 143. 

'ie I· 

\ 

Le GouvcrncW' dc Provincc UaAlJDCt e.DS\lllO u.ns 
dclai "oriainal du proc::Ci-vcrbal, do CCDtraiil&tion 
de. rc.ultatl et Ie. ori&inaux del procc.-vcrbau" de. 
duouierncDt et de depowll~t ... MiDiAlI'C de 
1·IDtuieur. 

Stella. 6. 

Prcx;/Q_liDn du , .. .,uau ,1 '"""'. "'MIlt 

/u n • .,u"!-'. 

AIt. 144. 
L..~aio r':sult&ti de l·cn.emble 41,1 saulin lOnl. -.rr~lCJt 

et pro<:l"mbI par I. Mioi6tfo a. l·lAluie",. ~ui pw, 
I 
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blie un Ia.bleau raisanl rcssortir les ccsultals dans 
chaque circonscription electoralc: et une lisle des 
candidals ai.nsi clus, dessc:s Pal ordre decroissanl 
du nambre de voix obtenues . 

Arl. 145. 

A vant de proceder 1\ la proclamation officiclle dei. 
reJuitals du .crutin. Ie Minillrc de l'lnlericuf \t~ri
fic, au vu du document vise au second alinta de "ar
ticle 66 ct II ('article 143. Ie rcaularitc du !ccutin 
de I'ctablillcmcnf dcs ccsultau. 

11 nc pcut toulcfois preceder A aueune rectitica
liDO, si ee D'ul ;>our corrisCl des ecrturs purcmcnt· 
matuicllrs. 11 doit, dans cc dcrnier cas, aaish ianl 
delai I. Chambrc Adminj~lra,;vc de I. Coue ·Supr!m.; 
BUX fins de voir apprOu vees; modifiecs Oll annul", 
lesdiles rectifications matcriclles. 

Arl. 146. 

La Chambrc administrative de II. Caur Supr~mc 
cst competente po~ connailrc des recours vise.. 1\ 
I'article 72, qui peuvcnt lui ~tIe soumis par toute 
personne inscrile sur un rOle electoral par un candi
dat au, hors Its cas vises au second alinea de I'article 
precedent, par Ie MInistrede 1·1~lericur. 
: Si clle cons~~te 4cs crreun' materiellcs au des ir ... 
r~gularit" iDsuscep~blcs d'avoir eu tine quelcoDque 
Incidencc lur l'clcctJon ou la Don election d'un caD" 
pidat, notament da~s I'hypoth~se viseo au premier. 
~liDea d~ ,l'ar,ticlo qo, ~Ilc pren,d lOUie decision utile 
~e rccHrlC&llon 04 d annuiatlon, mais sculoment 
~anl l'jnlU6t do Ja~ loi. 

S! 0110 conttato qca crrourt materiellCi ou dOl ir .. 
rcsularil6J au.scePli¥es par leur nombra er leur gra
vite, d'avoir eu un", incidence, Don sculemont sur Ie 
nombre-dea voix a:btenucs par l'a.n ou I'autre des 
,:andidat.s, mais cwement sur leur election au leur 
oon eJection elle r,it appl icalioD, selOD Ie cas, des 
principee poab par los articles 107 ou 109. 11 est alon· 
rait application, m~t.atil mutandis, des dilpositions 
do I'article 111.; . 

Secllon 7. 

Duree de.la 1~lulal"re el du mllndal du RepresenlanU. 

Arl. 147. 

La I~aislaturc CSI 1& periodo pcndantlaquelie "As· 
semblu Nationale est appclce a exercer SOD mandat. 

Elo commenCO 10- jour do la proclamation officielle 
des rbultats des tlections Icaislalives gcncrales et 
preud (in, conCormerncot aux dispositions dc I'arti
cle 43 de ·10 Constilulion, A I'expiralion d'un dtloi 
de cinq 1LDI5, saur dissolution. 

Arl. 148. 

La manda, do Representant prond cgalernant fin 
it. son expiration ou en cas de v&ca.oco constatee. 

11 y a expiration du mandat lla (in do la Jeaislaturo 
ou en' eu do djl~olutioD. 

)" .. 
·,a,o.a • • ' 6/~ 

I 1" I . 

II ya vaCam:e en C&S dodeces, de dtmission, d'inl.p-o 
tilude ph)'iiquc: ou mentale ou de dt:cht&ncc pu 
peete d'unc conditJon d'tlia,ibilite ou lurvena.nce 
d'une caUJe d'iacliaib.ilit6 OU d'inc:ompalibilit~ 

SectJoa •• , 
Corulalalion de /0' ,aco,,"' .,. 'lIppiJGICU. 

Arl.· 149. 

La vacanco cat conlt_teo pat Ie Bureau de l'As
sc:mblec Nationalo qui en inf'ormo Ie Praideut do 1& 
~cpublique laDI cWai. 

.Arl. ISO. 

La vacancc pour cause d'iDaptiludo physique ou 
mentalo ne pcut etre toDltatco que aur buo d~De 

. cxpcrtile . clTcctu~e par une commiuion mtdic.alc 
designee par la Chambre Admini.tralive de la Cour 
Supr!mc, A ~lIe rin roqu4c . pat .1', .. Jlwoau cIo 1·A&-
.embl~e Nltlonale. .. . . ,.'.',\; 

·Arl. 1'1. :'·11, 

La vacance pour cause do d6c:hCa.ncc ne pcut 6tre 
constatec qu'apres Ie proDonce de cette dcrniOre par 
la Chambre Adminutrativc de la ". Cour ·SuPl~mc., 
staluanl sUr roqu!lc clu Bureau de l'Asscmblto Na
tionale. 

La. requate IUJvisec doit preciacr la perco do quello 
condition d'~liaibi1it~ ou la lurvcoanCO GO queUo 
cause d'io~liaibiHtc ou d'iDcompatibilitc. est Iw.ccp-
tiblc d'cDtrainer 1& d6chUncc. ., 

Arl. I';z. 
La decheaocc peut caalemcot !trOI proooacec ct la 

vacancD CODstateo, SCIOD Ics mod&lites dCfinies .. I'ar .. 
ticle precedent, lonque l'abseoCCl d'unc condition 
d'cliaibilil6., antenaure & l'electioD ou i. la deailDation, 
so revele apres la proclamation des rbullatl CIt & 
I'expiration du d~lai de recours:' ,iae .. I'article 73 
ou apres II. dai,nation. 

Arl. 1'3 •. t·,· .. 
Lc .Iicge vacant· d'uo . RcprCaentant tha est ,1: 

tribu~ au candida.t non' ciu ayant obteDu Ion ~ 
dcrni~res elections l~gitlalivcs 10 -:plus lI'and oombtb 
de voix dans la circ:on.sc:riptiOD tlcc:torale C:ODCcrn~C. 

A deraut. iI est proc:ecu .. uDe,C1cction partiellc. 
seul Ie sicge V&C&Dt etant toutefoit'loumil au luITra .. 

- go- des clecleun. Il n'cst toutdois procCde .. aucune 
election partielle lorsque la vacancc cst conltatee 
dans les six moil pr6ctdent i'expiration de la leai.

·Iature, saul lonque Ie tot .. 1 des JiCiU V&C&D1S est 
luperiow au clixi.me du nombre 10lal dea ai.sa de 
representant! •. 

Arl. I,..· 

Lorsque Ie sicac ·vaea.ot cst c~lui d'un Rep.ris.cotant 
de.siaDe. 10 President de la Republiquo 10 pourvoil 
clans 101 tronLe JOUR c10 1& coD.Ila.la1ion de 1& VKaD". 

~: 

. __ ......... . 
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St:ctio D 9. 

Stutul des i«'prr~enIUn(J Jflcumpu(jbIJlIr.J 

t:1 in~mnilts. 

All. 155. 

Les dispositions de la preSenll;: section. ainsi Que 
d'une. faeon genelalc Ie Sta.tUI dC5 Rcprcscnumls, 
pourront elr: preci!loecs par deeret pris ~pres e.vj5 
du HUlca.u de j'Asscmbltc Nationllic, dans Ie respect 
des dispositions du prcsent code ct de l'aniclc 44 
de la Constitution. 

§ 1. Incomputibilili.s. 

Art. 156. 

L'cxcrcicc d'un mandalt de: Rcplcscnta.nl Cl l'u.cr
CICc de fonctions d'agcnt. ,ta.lutairc ou contractu.:I, 
d'une pcrsonnc mOlalc de droit public, nOla.mmenl 
de l'ELilt, des communes, des tlBblisscmenls publics 
soot incompa.tibles. 

Est egalement incomplaliblc avcc "u.crcicc du 
mandat de Reprcsentant, I:cxcrcicc de (onclian .. 
conferees par un ~tat Clranger ou pa.r une organi
sation inlerna.tiondolc el r~fl\uncrte, iur !i.e. fonc1~, 

Arl. ·157. 

Lc rcglcmcnt intcricut de l'Asscmbltc Nation~le 

pourr"a, sur proposition au Bureau c1c ccllc-ci, dc
terminer tOl.lle ~u're activilC: jugee incompatible 
ayec "cxercice d·un" mandat de Reprc.sentant ou, 
consenti," d'cventueUC-5 dtrog,ations. 

Art. 158. 

Toute pc.rsonne exer~a.nt u"nc fonction incompa
tible avec son mandat de Represenlant au sens des 
deux artic'es precedents. do-it opu:r pour I'une au 
)'autre dans les hUll jours de la proclamation ofn· 
tielle de sen tlection ou de sa clesignation, ou, Ie 
cas tcheanl, de ta survcnance de la cause d ',ncom
palibililt. 

Nc SOnl p~ admis a eCrcctuel un 'eHe option et 
doivent etre dtchus. d.e leur mandat au 5cn5 de I'ar .. 
tiele 152, Ie, Rcpresemants qui ant volomail"',I.:nl 
dissimult une caUie d'incompalibl\itt, 

Alt. 159. 

Les agents slatutaires de. l'Etal optant pour I'exer
cice du nundat de Roprtseptant sOnt places en po. 
lition de dttachemenl 'Iolivant les disposi'io~ en 
yjgueur du 5tatut de la Foncllon Publiquc, des FOI
CeS Armtes e1 de lil Milgisuature. 

S 2. Indemniles. 

Art. 160. 
Les Representants beneficient d'une indemnilc de 

Conclion el d'une indemnitt de sujetions particulie
res. L'indemnilc de Fonclion cst forfaitaire. Elle cst 
&ttribuCc: mCDsueHemcnt ;. chaque ReprCnDtant 
pcnQanI 10." la dllt" de Ion DWldal. 

L'Uld&mnuc: de lil.ljtliolU P6llt .. ;u .. ilc.rc.s CSt pro;xlt· 
tlonnc.lle a I~ ptiItic:ipa.'"ieQ Gu" .bcnciiciwCl ~u.J, lrl6.
va.ux de \'Anemblec Na.tionrJ.q. Ella c.a.1 ~llribu.o..:. 

pendant I.a. d~rOc. 4u ,uu,0G6 p"Gin&.irca 01.£ C..1t.r&.Ol-
dinairc5. " .!~" .' ,A 

Les taux et les ~itt.s QC "lcui ct 4'&u..cibution • 
de CCi iDdeawi\~ .ont [iw" ~ Qtc:cG'_ 

AIl," 161\-
Lor~qu'un R.eprtscDt~1 CI-qrcc par ail10un unc 

fenction poHtiquc el loucbe i. cc tilre UDC ou. plu
sieurs indenuJilts i1 DC peul 'i .. voir cumul entre teS 
dernieres el celle, de Reprtsent&.Du. Scules Ie, in
demnites vente, i. l'uDo\l. l'au.ue titre CW>ol Ie. lot&! 
ell. l~ pll.iA OloVO lOll,' 4uo&" : 

Arl, I~ 

A I'cxceplioo d. Pltlidcnli., d. 'iicooPltIillcol 
de l'As.sembleo NalioDaic, qui PCUVCftl b6.nOf~u 
d'un lOiemeRt de fonctioD, 'c..s R.cP":KJ\tAnII DC 
bentficicnt ni de lOKement en n&twe. Ili d'in4emni· 
tt de logement, Dl O'WCUDO auU'c indcamiLc q,ui nc 
serai I pu pRVUC to la prc.co.I' "",Iioo, 

CHAPITRE lll. 
Di.pOlhloD. ,,'ct.,.. aM r"'''ach, .. 

/I 
Arl. 163. 

ConfotmOmcnt. au l'rinc:ipe. poIJ: par '".,.Iide 1 ~ 0"\ 

constitutlQD., 10 rUOrcDc1um cit. un 4ca IN)d.ca 4'c'-r.· 
cicc de 1& 'J.Quvcrainct6 QU Peuple. 11 DO pcUI 'i 6ttc 
rCCOutu quc dans le .;as l'rc~ p&t 1& Co.c&titulion 
el rappel .. to \'UliI:I. IW'AGI, , 

Arl. 194, 
Le referendum l~islAlir CIt. f&cull.,.! : collforme

ment aux dispositions de l'AClicle S5 de 1& eo_· . 
tution, Ie Presidenl de 1. R.cpl,lbliQuo pcut, & "" 

consultation du Comit6 Central 4u Pa.ni Cl 
Burc&u de l'A#sembl60 N.tionalc, soumc.Utc a&.U re
fCrcudum lOu t projet do rcCormc qui, bien qu.o rc
le'l&nl c1u dom.a.ino c10 1& loi, Icrail luccPlible d'.· 
Yoit des rcpctCUuiolU proCQn4u·,1.&I" 1'&'¥Cllir 40 Ill. 
NalioQ "ou lur loa in."itUlionA 4. l.a. R4publiquc. 

Lc referendum 40 ra.tific&'lion cat ObU,.loi.re : 
confor~m.cnl aux dilJ)Oliti'onl de l'uliele 74 d~ 
I&." Constitut.ion, Ie. Pri:&ic1cD.t de 1& a.&P\lbliquc doil 
SOUmclU'e au. rc.ftlULc1u.m tout projcI de loi porllnl" 
ralific:a.tion cl'uD. tra.it6 au do tout. AUU'C: coDvcniion 
ou accord international. compo.nant cc:a.Uon, CchU\,,~ 
Olol a.~jonetioD d.e lcrrhoile." 

Le rCIc.cendutn. lc&isl&li,f ou. de rawic.alioD. prCl1~1 
la. forme o'une quU,ioD ~ &UJ. ClClj;LC.u.U" Qui) 
repoodeol pa.r 4t( QUI .. au p.r « NON .. ~ 

La. qu.ution ainsi pQICc CIt, en cu·ct.c d..fc.ceodl.i.n, 
It&islatu, 4i Approuvca-you.s Ie projcl c1c 10i 1.Ol,uni:.
a.u pcuplc bWunc1a.i.a par le PrC:si4col de 1& llCpu.bl1" 
que et 'conccm&Dl". .. bwvi:c1c 1. c1Cnominalion llom" 
m&lro d. la \oil 1 », ... OIl .... lie '''",OII~- 110 ,. 

I 

• 
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'tification. «Approuvuo.vous Ie prcjct de loi portant 
catirieD-tion du trait~ ". (sui vi de la denomination 
sommaire du traitt) 1 )), 

Art. 166. 

Lc d6crct de convocation des elceteun vise • 
I'&lticle 27 tixe II. date du .crutin conformtment aux 
di,politlonl dudit article. 

Ii formula I, queation vi,te .. I'article precedent 
eC dUinit Ics modalitt! visees aux deux derniera 
alin~as de Particle 98. 

Art •. 167. 

La Commission visec i\. "article 63 cst composte 
commc iI est dit a "article 99. 

Art. 168. 

Les dispositions de I'article 100 sont applicable! 
• I'ttablissement et ~ la diffusion du pcoc~-verbal 
de deroulement vise ~ l'artic1e 32. 

. Art. 169. 

~ont cooaidues co~me nuls au sens, du $-- du del
"i"r alinea do I'articlo 60, les billletins de vote com

:ftant d'autres menllons que cenes qui y sont ~ven
tu,lIeme~1 imprim~ el definies dan. Ie d~crel de: 
co=rvocatlon. 

Art. 170. 

La repartition des suffrages visee au 6- du premier 
ahpea de I'article 62, est mentiona,ea au proces
vefbal de dcpouiUemellt en aombre de « OUI » et en 
aq;nbrc de « NON» donn6cs en r,eponse a 10. question 
PO'" aux ~lccteurs dans Ie' deeret de convocation. , 

Art. 171. 

J..cs dispositions de J'article 168 sont applicables 
a 1'~lablissemeDI et It. la dirrusion du proces·verbBI 
de' d~poui11emenl. 

Art. 172. 

~es diapositions des articles 104 a 109, celie. de 
l'arlicle'IIO el cellc.s de I'article 112 sont applica· 
"'-'''I), mutatis mutandis. a la centralisation des rbul· 

. ,c'_, It. I, vuification de Ja regularitc du scrutin. aux 
po~voin de la Cnambre conltitutioDnelie et It. 1. 
prc)clamalion des rtouitall du r~r.rendum. 

.' • . '. Art. 173 . 

Si plus de 1& moitie des $urrrages.cxprimes approu
ve(j. Ie:, projel de loi, cc:tte dcrniclc csl promulgutc 
PAl Ie President de la Republique dans Its trenle jot, luiy,nt II. pcoc:la.mation officiclle del reawt'tI. 

B.O.B . • - 6/&4 

Art. 174. 

us disposilions de I'a.rticle ll~ &.Ont I.pplicableJ 
au recoun contre lea rbwt&lI du lQn.ltiil. viae .. 
i'article 72. 

TITRE llL 

Art. 173. 

Les frais neeessa.ircs .. "oraanis.ation des ICI'Utins 
presidenticl. leglslatir au rererenda.irc 10Dt .. 1& aw-&C 
de i'Etat. 

La lai visee au second alinea del'articlc2 pourra 
pr,evoir une participation des comm~CJ t 10. charge 
resultant de I'organisation des tlcction.a vis6cs audit 
article. ' 

Art. 176, 

Les modalit,es d'applicBtion dupresbotcode ScrOD I 

fixtts, Ie cas «heant, par dec:ret. 'direelcDlCDI au CD 

renvoyant tout au partie de Ie dWnilion deccamo
dalites d'applicatioD au Mipiltre do l'lnt6ricut par 
d61,eaation de eomp6ten"., r 

" : 

Art. 117. 

Le present dCc::ret-loi abroge loute disposition an .. 
t,erieure "eontrairc.' et ootamment 1"Arr6te-loi n- 001/ 
685 du 29 man 1965 portant code ~1~tor&1 surl •• 
elections l,egisiativcs ainai que Ie d,ecret .. loi '0.- 1/18 
du 20 oelobre 1981 portant orpnisation du'rC.fCreo
dum coD5titutioDDel. 

Art. 178. 

Le pr'e!cnt decrct-Ioi entre en vigucW' Ie dixiCmc 
jour Juivant celul de &on afficha&oo .. .-

• it'" 
'. I" 

Fait t Bujumbura. Ie 1 , •. :.OlllOlllOte 1982-

Jcao-Bapr.iste lL\CA .. ~., 
COLONEL, 

Par Ie Prtoident d. I, Iitpllbliquc, 

Lc Minisue de lOlntUleur, . 

MANDl Stanisl". 

Lc Mlnistre de la' JuStiCe; 

Laurent NZBYIMANA, t· 

Vu eC scello du ICC&U de 1& R~p1.ab1iq\,lo. 
Le Miniltre de la, Justi~. 
LaUrent NZBYlMANA. 

" 
'- ------- ....... -- .... _. __ .. _._---_._-----_. 
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!tJ::PUBUOUE DU IlURUlIDI 

HINlSTERE DE L' lN1'ERIEUR 
ET DU DEVELOPPEloIElIT 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

CABINET DU MINISTRE • 

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 53O/P!J DU A.r FEVRIEIl 1992 POIITAIiT 
MESURE D' EXECUTION DU DECRE'! N° 100/012 DU 12 FEVIIlER 1992 
PaRTANT CONVOCATION DES ELECTEURS POUii I.E REFERIilIDUH SUR 
LE PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLICUE DU BUlImmI. 

LE MIN ISTRE DE L' INTERIEUR ET DU DEVE!.OPPEMENT 

DES COLI.ECTIVITES !.OCALES, 

Vu le Decret-Lei nO 1/31 du 24 octobre 1988 portant Organisation 

des Pouvoirs Legislatlf,~t Reglementaire 

Vu le Decret-Lei nO 1/25 du l er septembre 1982 portant Code Electoral, 

tel que mOd1f1e a ce jour, specialement en ses art1cles 15, 27, 30, 163, 164, bis, 

164 ter et:'166 ; 

Vu le Decret nO 100/012 du 12 fevrier 1992 portant Convocation des ~~ 

au referenqum sur le Projet de Const1tut1on de la Republique du Burundi 

ORDONNE 

DU ROLE ELECTORAL ET DE SON ETABUSSD!ENT. 

Article 1 : 

Le registre d'inscription comporte les colonnes su1vant~s : Ie numero 

d'ordre, les nows et prenoms, la colline de recensement t 1166e,"le sexe et 

le numero de la carte electorale (Annexe I). 

Article 2 • 

La carte electorale porte les mentions su1vantes J 

NDIYANOIKISIIIJE MW'IYEHEZWA RY'IBWIRIZWA SlUNGIRO RIA ilE1'IlBLIKA Y'UBIJ1IlDII)I 

N° Y'IKARATA lBIRO V'! , ITORA 

N° Y'URUTOlIDE - 1/TI/AJlAN1'E 1992 

UMIlKONO W'UMIoWJI)ITSI. 

Elle est en papier manilla de couleur chamoiS d'une d1mension de 11 em x 8 em. 

Elle dOit etre paraphee par l'agent 1nscripteur (Annexa IO • 
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Article 3 : 

L'enrolement des electeurs debutera Ie 20 fevrler 1992 a 6 heures et sera 

cloture le 24 fevrler 1992 a 18 heures au plus tard. 
, 

A la date de cloture du role des electeurs, Ie reg1stre d'inscr1pt1~ 

est cloture par les mentions 

IGITIGlRI C' ABIYANDIKISHIJE 11W' IYDlEZWA RI'lBWlRIZWA SllIllGIRO RIA llEP\IBI.IXA 
Y'UBURUNDI HI ______________________ (I) 

BIGlRIWE KU MUSOZI WA 

et slgne par l'agent 1nscrlpteur et depose a 1a zone. 

Article 4 : 

Tout.recours contre l'lnscrlptlon. la radiation au l'omission d'1n3crlptlon 

sur le roie electoral peut etre 1ntroduit devant le Tribunal de Res1dence 

terrltorlulement competent au plus tard le 24 fevr1er 1992. 
A cette d~te, un proces-verbal complementa1re tenant compte ae 1a decision 

judlclaire eventuelle sera adresse en meme temps que les reglstres at 

les proce~-verbaux y relatlfs par l'Administrateur Communal au Gouverneur 

de Province. A son tour, :elui-ci transmettra sans delais copies des proces-verbaux 

de clotur~ au Hin1stre de l'Interieur et du Developpement des Collect1v1tes 

Locales. 11 lui adressera· egalement un rapport def1n1t1f sur le deroulement 

des inscriptions avec copie au President de la CommiSSion Natlonale Electorale. 

DU DEROULEMEIIT DU SCHUTIN. 

Art1cle 5 : 

11 est installe un bureau de vote comprenant quatre 1s010irs a chaque 

chef-lieu de commune. Des bureaux de vote secondaires peuvent etre tnstalles 

dans chaque zone communale OU a tout autre endroit Juga nacessa1re. pour 

l'eff1cac1te du deroulement du scrut1n. 

Article 6 11 

Dans chaque isol01r, il est place deux urnes de forme parallelepiped1que 

rectangulalre, une blanche et une noire, de dimensions de 50 em x 30 em x 30 em 

et dont le couvercle est muni d'une rente centrale de 12 em x 4 ~. 

( 1) Eh c:h:iffres et en taJtes lettres. 
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Article 1 : 

Le bulletin de vote depose dans l'urne blanche sera c0n31dere comme 

favorable au Projet de Constitution de la Republique du Burunal, celul aepoao 

dans l'urne noire sera considere COmme defavorable. 

Article 8 : 

Le bulletin de vote est en papier manilla de couleur verte d1une d1mecaiQQ 

de " cm x 8 cm et portant les mentions: "IYDlEZWA RY'IBiIII!IZWA SIIIIiGIIIO RU 
REPUBLIKA Y' UBURUliDI 9 IITWA!WI'rE 1 992 (Annexe III).' 

DO VOTE PROPREHENT DIT. 

Article 9 : 

Les op~ratians de vote se derouleront durant la seule jaurnee ~u 9 mara 1992 

a partir de 6 heures jusqu'a 16 heures. Cependant, les electeurs presents sur 

Ie lieu du scrutin a l'heure de la cloture seront exceptlonnellement admls a voter 

sans toutef01s aller au-dela de 18 heures. 

Article 10 : 

Un bulletin de vote paraphe par un membre du bureau electoral sera rem1s 

a chaque 41ecteur sur remise de sa carte e~ectorale et apres verif1cat1on de 

sa qual1te d'electeur ou de mandata1re. 

Article 11 : 

Chaque electeur se rendra seul dans un des 1s0101rs a l'except1on ~caspra~ 

.a l'alinea 3 de l'artic1e 46 du Code Electoral. 11 expr1mera ecau1te son suttraae 

en mettant son bulletin de vote dans l'urne blanche s'il vote pour 1e Projet 

de Consti~ution de la Republique du Burundi ou dans l'ame noire s'l1 vote contre. 

Article , .. 
t 

L'el~cteur qui, par su1te d'un empechement au sens de l'art1cle 23 au CoCe 

Elector~l, se trouve dans l'impossib11ite de se rendre au b~u de vote pour 
les opera~ions electorales, peut accompl1r l'obligat1on de vote au moyen , 
d'une p~uration ecrite, speciale et nominative donnee a une personne ayant 

elle-meme. la quallte d'electeur. Toutefo1s, nul ne peut etre parteur de plus 

de trois ~andats. Le modele de la procuratioQ est l'annexe IV de 1a presente 

ordonnance. 

• 
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DE LA CLOTURE DU VOTE ET DU DEPOUIl.J.DIEN"I • 

Ar.t1cle 13 : 

LDrs:ru'il n'y a plus d'electeurs en attente de voter a l'heuro reglementa.1re 

de cloture, 1e President du BUreau Electoral prononce la cloture du vote. 

Il procede avec ses assesseurs, a la redaction du proces-verbal d'ouverture. 

du deroulement et de cloture du scrutin signe par tous· les membra. du bureau 

electoral ainsi que deux temoins choisis parm1 les electeurs presents. 

La modele de ce proces-verbal est reproduit a l'annexe V de 1a presento 

ordonnance. 

Art1cle 14 

Apres la cloture et la mise des scelles sur les urnes sins1 que sur les plls 

des bulletins de vote non util1ses et les bulletins de vote nula, :l~ .. Pres14ent 

de chaque bureau electoral les transmet immed1atement par 1a vo1e 1a plua s~ at 

la plus rap1de a l'Adm1n1strateur Communal. 

Art1cle 15 ; 

ce dern1er recept10nQe 1e materiel ci-haut cite et cons tate en presence 

de sea assesseurs et de deux temoins chois1s parmi les electeurs que les scelles 

apposes sur les urnes et les plis sont intacts. Mention en est falto sur 

1e proces-verbal con~u conformement a Itannexe VI de la presente ordonnance. 

Article 16 : 

Le decompte des suffrages sera effectue au chef-lieu de la ccmm~e par 

un bureau de depou1llement constitue par les membres du bureau electoral 

du chef-lieu de la commune ainsi que des Presidents des bureaux electoraux. 

Article 11 

Apres le decOClpte, chaque"Administrateur Communal dressera Wl proces-verbal 

de depouillement contresigne· par un membre du comite provinc1al electoral et 

le transmettra sans delals au Couverneur de Province conformement a l'anncxo VII 

de la presente ordonnance. 
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Article 18 : 

Ce dernler transmettra immediatement au M1ni3tre de l'Interleur et 

du Developpement des Collectivites Locales les resultats du ~crut1n au nivoau 

provincial conformement a l'annexe VII de la presente ordonnance. 

Article 19 : 

La presente ordonnance entre en vigueur le jour de sa siSnature. 



• 

.-. 

DE DillOULE,!"!:'IIT ill :DE c:LOTll!lE DU SCRurIII. 

I..'.ol.n miJ. n.aut cent q Ua tr~ dDuZtl 18 ZIW'fi4me jour dll ~1.a 

de mars;' DO"" BQU8I)i8n'B ( 1) 'I 

•••..••...•.•..•.....••...•..........••..•...••• , ......•••.•..•.......•• 
.•...............................................•......•..•.•••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••.•••••....•......•.........................•. ~ ................•.....• , 
M~bres du Bureau ~ectoral de ••••••••••••••••••••••••••••••• (2). 

avons supervise le d6roulement des elections du r8i"6J:o....a.u.. 4ll Projet de 

Constitution de 10. l!epublique du Burwld1 et avons 6tabl1 le prisctr. ~. 

1'. OlJVERTURK DlJ SCR1lTIH. 

Lea elections ant debut6 a (3.") ••••••••••••••••• •••••••• ~ ... 

K ••••••• f ••••••••••••••••••••••••••••• (4) President d.u !uree.11 KLecrto%'8l.,' , . 
)( •••• ; •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• (5) .!sSe6Se\U"B, qUi ~ 6te emp~, 

ont e~' ~emplacea dans leurs ~onctions par ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••• ~ •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• (6) 
:; . . 

Eh ouvrant le acrutin, le PresidEllt dll :sur ..... lI:I.eotan.l .. ~, 

en ~sEq1Ca dee asaaaBeure at; de dEna: temo1.nai' reepeoUT'8alBA't ............. . 

••••• ~ •• ~ ••••••• JI. •• ~ ••••••••••••••• (7); ~U6.188.~ (8) 
etai8Qt Yid88 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ••••••• , , . . .. 
q~ll Y ~vait ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 
ne .... iBllrll et lea dENZ: t.\mgi.ns BUSlDuntionnes qu'lls ~1;a1ea1; m JIDIIIbre d.o'.. ....... . 
•••............•.•........................•.•.••..••••• ~) 

De ...... • 1e :suree.u ELectoral & v8ri1'16 le dj"spoa;i. t:l.oll d.e8 liiolt>1w 

.t constate (11) 'i 

~ qu.:UJj.ta.:i..,t oonform ... au cl.6ar~101 .,·lV25 du 1IC' .IIP~-. 1962 
::: qu'lls De rsrpliM8&1ent pas les oonditio,,", rlll.lWIe8 (1!11) 

(1) Illdiquar lee noma et ~IIIS des maml:lrfi8 da ~eeIl d. 'VOt .. 

(2) Kentionner 1e _ da lIlIr...".. de vote. 

(3) ~ u.er 14'beozr8 /I. laq W>ll.e 1 e B CX'I>t.:iZ1 .. ...-...... 

(4) liom' et Prenola d.'un .. .ore qui a.urait 6te ~. 
(5) liom et Preno .. d..'un .. a:nbre qui IWrait 6t6 ~ 
(6) liom et Preno.. de oalui qui & r~ 1e Pres1d.et au lit ~ ..,h' 

(7) liom et Pr6DDa des t8II>oi.ns. 

(8) B1fier 1& a>ention i.m.LtUe. 

(9) lndiquar le DOmbre de bulletinS rem1a 

(tD}De<:rire l'etat d .... iaoloirB. 

(l;l:}B1fier 1& manti on i.m.Ltlle. 
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/ 
des mara, ~ •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 

M ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

~ •..•.••.........................•........•••••••••••••••• 
~ •.......................................•........••••.••• 
:r.t. ............................................................................................................ .. 

Membree du llu:reau ELectoral ont eu des motifs d'earp90booent 81; ont 4te 

respecti vement rllDpla.oes per (2) , 

K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!( •••••••••••••••••••••••••••• ~ ......................................... . 

~ •..........•..••..•••....................•.......•..••..•.••..•...••. 
~ ...... ~ ..............•............................................... 
M ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lea Op6I:~tions (1) f, . 
se soni deroules r8gul.ierement 

.-. ont et~ parturbes par,;~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Il a ete oonste que (4) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
el.ectwr.; ont vote per procuration. D. an a ete dress .. _e lists "",,,'stin Q..\I1 

est a=~e au present proceMarbal ainsi que lea procurations ec:r:-ites doDt lee III 

maDda;tai~ee etaient 1IIlmis. Le llureau ELeotoral " ete lI<!alemen1; intGll'llll ~. 
l'4dminiBtrateur Oomwma1 que (5) ••••••••••••••••••••••••••••••• 61ectGura ae 

trouvaiSllt dans 1 'impossibili te a:bsolue de prenire part au lIarut1Jl et IIIl ont 

fb"U;r'l:li lti;18 1DOti.t's (.; (6) ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••• .a.utJ:ee eJ.eoteurs ont invoq'\l.8 lee _es d1.t'f'i.crul tea at 8' CL iIOlli 

direot_t refares au president du llu:reau ELectoral (7) 

(t) Nom et Prenom des membres <hl llu:reau ELectoral qui ont ete empi.aho peden1; 

le sarutin. 

(2) Hom et Preno.. de CElItt qui les on1; re"",' eMs. 

(3) lI:!.fi ..... 1& III6I1Uon imltile. 

(4) ~:I.e DO 3 I" d.a _t.. ~ ~t:l.oDa. 
(5) I!ldiquar les eleo1;eurs ~MA 'lui ont eU signelQlI per l."dministra.twr 

CGnPnmeJ. 

( 6) Jlmiq uar bs Il1O tifa. 

(7) I!ldiquar le lIOmbre d:'eleotwrs refares au bur_ 

. / . ••• • •• 



LIen mil neui' cent quatr~ douze le nElUVieme jour dll Il1018 de ma;:u • 

..•.. a d,oe- ;:~ •••••••••••••••••••• , ••••••••••• ( 1.) h.6\Ir~1; lecl~~iddeni) ~~eaund.8 ::~:~.:. 
~ .t., .............................. a prononce a ow~-e u B~.~ & ~ .. . 

compte lee bulletins de vote llOn utilises et lee earllilil dI.~el.eot8lln. 

II yavait (JJ •••••••••••••••••••• bulletins de vote nen utllia .. , ••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •• cartes d.'electeurs, os qui porte 18 nombre d. 'WO"t.aAta lI.. ••••••• 

.• ••••• •••• ·(5). 
Tout le materiel I regl.str .... , urnse,' bulletiDS et ~1iIiI d l 61eot8ll1'S;' a ,~ 

aosuite eoelle ou lllis BOU8 pl:!. scella et a. aU jmrpOOiat_t ROb,1 n ' _ ~ 

lieu de la commune ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (6) 

Le pr'esent proce&.-verbal a. ete etabli an un or:; gI ne' ei 111 "-\latn o.p1_. 
L'orig:i..Da.l et deux dee copies scnt adreeseee all Gouverneur de 1& ProviDoe. ......... .. 

•••••.••••••••••••••••.• (7),.~ copie & ete sdreaae au Preaidaot ~ 

Commi 86 ion de verifioa tion et ie' dernier axemplaire sera. oonsa:n6 sur pla.ou. 

Le }l:I:'6sent proceS-Verbal eet sincere et verita.ble et 1lO~ ~ sur 

l;!honneur qu~il est oon1'orme & la r6ali tee 

~ ••••••••••••••••••••••••••••••• P.resident du Eur~ ~eotoral 

· ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• .AaseB~ 

.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lSSe&&ear 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .Asseesear 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~easear 

.••..•••...••.......................................• ~~ 
· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TOmo~ 

sons::: COUVERT', 

(t) ~uet' J.'hsure de ~e iii Q!eat plWl ta.rd que 16 hsu:ree ( ~\IC" 1_ rnieoDal 

(2) IPdiquer le _ dll 'lNrilow de ww. 
(.3) IPdiquar le 1lOII1bre de bulletina de vote DOn utiliBlili. 

.. _ (4) 

.:5) 
llarquer le 1lOII1bre de car1;1iIiI d'61eot~ ~ • 

Fa.ire 10. d.ifi'erenoe entre le llOmbre de bulletiDS de vote oomptOa lIo-v=t lee 

eleotions et 1e lIOmare de bulleti.Da de vote = utUaoia. 

Kell:ti.oUllElt" le noa de 1& co=me de reeaort. 

¥ai:ltionner le 1lO1I1 de Ja.~e de reallOn. 
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..t'. If :r' E' X E' 

mars ~ I :n&:;",. 8OtIS8i.t;tLea {1}, .•••••••••••••••••• 1\_ ............................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • ............................................................................. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

President et !.BSeBseurs du :Bur.u Electoral de 16 Q)mnme· •••••••••••••• 

••••••• • • ••• • •• ••••• •• •• •• • " ........ , ••••••• (2) an lX1"'6BEIlO8 d.e ................... . 

•••••••••••• (3), temoillsj a.vens receptiomul dee Pr6siden" des :Bur~ c1.e vote d.ee •••• 
' •• • ••••••••••••••• (4). 
Le materiel utilise au R81'eramUlll du Projet de eonati tutioll de 14 116p"bl1~~ 
du :Bu:ruzXli a ~'VOir '(5) ....... ~ .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••• ~ ••••• bulletins de vote non utilisea:(5,~ ••••••••••••••••••••••••• 

ca:rtee d'.uec~ et avena COlISi;ate que 1ee aollll.6s ~aea SUI:' 1_ 1InIeS ei . . ~ . 

lee ;plia BOllt :!p~ (6). 
0 ••••••••••• 

(,) lIoma et ProiZlqma dee _brEIS du :Bu:reau li:Leatoral. 

(~) Hom *' la. Oo",,"me. 

(l) lia at Pr~ dee t ..... ina. 

(4) CHar lee noma dee lnxreaux de vote 

(~) Preoisar le ~bre. 
(~) :B:!.f:far la. m~tioll imrtile. 



Itmt:!Jr.U' DU SClMII c:cJII(I]Q :: PROW IBCI (to) 

~. SIll a\'Oil." hit 1& constatatfon: 110,. a\'OM prootld. au .upouil1l1Dont ei aWIlII • oonata~ 1 .. resul tat. suivant. '. 

• 
Jrollhr. d!D1sari t. au lIl1. Eleotoral Ii' 'i' " 'i' 'i ,. 

~ ~ -
~lIhre de PartioiPallts aU Vo t. ~ iI' ~ ". 'i ~ ~ 'r 

'1 de Votan to par rappon a.tt:I: Insarito r, If Ii ~ 'i Ii' 'I " 

,-

fumhre de Bull sUns Positii'a 'i r; r." ~ r; ~ -,- Ii ....... 
l'",mhre d. Bulletins lTegnUfo 'i' 'i ~ f~ 'I ~, ,. ~o , , , , 
. , .... ' .. 
lfombre d. BUll ~tins ll'i1lB r. 7 ~. , ... r. .. r.' , F.-

'% de Suffrages PoBi tifs erprill!ea par rappon au - 7 ~ ',0 ~, 'i 'i 0' , 
rombre d. Votante. 

'% de Suffra.8e8 Negntifs exprimee par rapport aU 
... ,. , .. .. ". r.' " ,'0 r, :, , , , , 

nombre d. Votante 'a' 'I ' . , ,,' , Ij' ,. , .... , , 
(r) lliffer la mention inutile'~ 

V\1 pour ilie anne:d to l'Ordonnanoe nO °du F~vrie:r 1992 

Fa! t l Bujumbura 1 e ...................... Fevrl er 1992 

LE IIIl/ISTRE DE W.Il1I'ERIEUR 

• 



MINIST~l£ DES nEUTrONS 
EXTERIEURES 

ET DE LA COOPERATION 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DU DEVELOPPDlENT .,,0$ COLLECTIVlTES LOCALES 

.. •'., 

CABINET DU MINISTRE. 

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 530l;lo5DU ,t£:rFEVRIER 1992 FIXANT 

LES MODALITES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU REFERENDUM SUR 

LE PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIOUE DU BURUNDI POUR 

LES CITOYENS BURUNDAIS SE TROUVANT OU RESIDANT A L'ETRANGER. 

LE MIN ISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES 
ET DE LA COOPERATION, ' 

I.E MINI$l1!E DE L' INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMEIIT 
DES .COLLECTIVITES LOCALES, 

Vu le Decret-Lai nO 1/31 du 24 octobre 1988 portant.Organisation des Pouvoirs 
Legislatif et Reglementaire ; 

Vu le Decret-Lai nO 1/25 du 1er septembre 1982 portant Code Electoral tel Que 
mOdifie a ce jour, specialement en son article 15 ; 

Vu le Decret nO 100/012 du 12 fevrier 1992 portant Convocation des Electeurs 
pour le Referendum sur le Projet de Constitution de la Republ1que du Burundi, 
specialement en ses articles 1 et 4 ; 

ORDONNENT 

CHAPITRE I DES CONDITIONS REOUISES POUR ETRE ELECTEUR. 

Article 1 : 

Est electeur, toute personne de l'un ou l'autre sexe remplissant les conditions 
legales telles que prevues a l'article 3 du Code Electoral. 

CHAPITRE II DU ROLE ELECTORAL ET DE SON ETABLISSDIENT. 

Article 2 : 

La liste consulaire elargie etablie dans chaque Representation Diplomatique 
ou Consulaire tient lieu de registre d'inscription. 

Ce registre comporte les noms et prenoms, l'age, le sexe, le numero de la carte 
d'identite, du passeport ou de tout autre document de nature a permettre 
la verification de la qualite d'electeur. 



A. .. 

Article 3 : 

L'enrolement des electeurs debutera le 20 fevrier 1992 et se cloturera 
le 2, fevrier 1992. 11 se deroulera pendant les heures d'ouverture des Missions 
Diplomatiques ou Consulaires. 

Article 4 : 

L'enrolement est constate par l'apposition de Ia signature d'electeur devant 
son nom repris sur Ie registre d'inscription a l'exception des electeurs vises 
au deuxieme alinea de l'article 6. 

Article 5 : 

La date de cloture de l'enrolement des electeurs sera constatee par les Chefs 
de Missions Diplomatiques et Consulaires par l'etablissement d'un proces-verbal 
d'inscription comportant.la.mention ci-apres 

IGITIGIRI C' ABIYANDIKISHIJE MW' lYEliEZWA RY' IBWIRIZWA SHINGIRO 
RYA REPUBI.IICA Y' UBURUNDI NI 

BIGIRlWE HURl AMBASSADE, CONSULAT GENERAL ____________________ _ 

ICW'IGENEKEREZO RYA 
IZINA N'UMUKONO VY'UMUKURU-WA-AHBASSA5E, CONSULAT G~. __________ _ 

Ce proces~verbal sera communique a l'administration centrale du Ministere 
des Relations Exterieures et de la Cooperation par la voie la plus expresse 
a l'intention du President ae la Commission Nationale Electorale. 

CHAPITRE III DU DEROULEMENT DES ELECTIONS. 

Section Jere De l'Organisation des Bureaux de Vote. 

Article 6 : 

11 est installe au siege de chaque Mission Diplomatique ou Consulaire 
un bureau de vote comprenant un ou deux isoloirs. 

Pour les Missions accreditees dans.les pays ou Ie. vote personnel· des citoyens 
etrangers au siege de leur representation officielle est interdite par la 10i, 
les elections seront organisees par correspondance. 

Article 7 

Dans chaque isoloir, il est place deux urnes de fetmQ parallelepipedique 
rectangulaire dont une blanche et une noire. 

Article 8 : 

Le bulletin de vote est un papier cartonne de couleur verte estampl11e 
d'un sceau de l'Ambassade ou du Consulat General. 



•.. .' .. 

• :":. " 

Article 9 : 

11 est cree un Comite Electoral preside par le Chef de Mission Diplomatique 
ou Consulaire et compose de deux assesseurs designes parmi les electeurs inscrits 
au role electoral par ce dernier. 

La decision de designation doit etre affichee aux portes du Bureau de vote. 

Section 2eme Du Vote proprement dit. 

Article 10 : 

Les operations de vote se derouleront durant la seule journee du 9 mars 1992 
selon les modalites horaires prevues a l'article 3 de la presente ordonnance. 

Article '11 : 

Un bulletin de vote se'ra remis a chaque electeur apres verification de 
sa qualite d'electeur ou de mandataire. 

Article 12 : 

Chaque electeur se rendra seul dans l'isoloir et exprimera son suffrage 
en introduisant son bulletin de vote dans l'une des deux urnes • 

Le bulletin de vote depose dans l'urne blanche sera considere comme favorable 
au Projet de Constitution de la Republique du Burundi, celui depose dans l'urne 
noire comme defavorable. 

Article 13 : 

L'electeur qui, par suite d'un empechement, se trouve'dans l'impossibilite 
de se rendre au bureau de vote pour les operations electorales, peut accomplir 
son obligation electorale par procuration donnee a une personne ayant elle-meme 
la qualite d'electeur. 

Section 3eme De la Cloture du Vote et du Depouillement. 

Article 14 : 

Lorsqu'il n'y a plus d'electeurs en attente de voter a l'heure reglementaire 
de cloture, le President du bureau de vote prononce la cloture du scrutin 
en presence d'au mains deux temoins. 

Article 15 : 

Le President du bureau de vote procede ensuite au decompte des suffrages 
en presence des temoins precites. Les bulletins de vote de chaque Juridiction 
Diplomatique ou Consulaire sont conserves a la Chancellerie. 
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Article 16 

Le President du bureau (Ie vote dressera a la fin des operations, 

un proces-verbal d'ouverture, de deroulement, de cloture et de depouillement 

du scrutin suivant le modele annexe a la presente ordonnance. 

Article 17 

L'extrait du proces-verbal devra parvenir a l'administration centrale du 

Ministere des Relations Exterieures et de la Cooperation, par la voie la plus 

expresse dans les vingt-quatre heures qui suivent le deroulement du scrutin. 

Il devra etre transmis sans delais respectivement au President de la 

Commission Nationale Electorale et au President de la Commission de Verification. 

Article 18 

Les Chefs de Missions Diplomatiques et Consul aires sont charges de 

l'execution de la presente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa Signature. 

Fait a Bujumbura, le;11- Fevrier 1992 

~
%'" 

£I ~. 

'+~?' 

LE MINISTRE DE L' INTERIEUR ET DU 

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES. 
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L'an mil 00Jf ca1e quarre-vi!1gt. cb.J2e, le!l£'l.J\liBre jrur OJ !lOis de t-Brs, r= 'P,ssicrm ; 

...................... 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
.............. 

t-BIDres ch.l I1.lr€au Ele:toral du B..lreau de Vote de l' Arrbassz:de .••••••••••••••••••••••••••••• 

OJ O::nsuJ.at General .•.••....••.••••••••• , avalS SJpetVl..ge le c:!eroli.=t cIJ. ret'enn:u. SlI" 

le Projet de Ccretitut.i.Cn de la Re~ OJ 9Jruxli et en avcns dreS:Ie le present ~vertlal. 

1. Ouver-ture du Scru tin 

Les eJ.ecu.crs ent deb.lte a·; " .................... " teJres. 

En wvrant le SCNtin, le President OJ !1Jreau EJ.ectorel a Vliri.fie en .. eo at:e des a. U"5 

et de deux ~, respectivement M .••••••••.•.•..••••.••..••••••••. et M ••••••••••••••••••••••••• 

si leg 1..ll't'e9 et.aia1t vi.des et a a:nstate qu I elles etaient e,ffe:tiVa:ta1t v1de:s ••••••••••••••••••••• 

Cl.l quill Y ava1t ............ 0 •••• 0 0 •••••••• 0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 

de vote et:aierlt a.l ~ de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. Deroulement du scrutin. 

- ent ete pertIJItlE§es par ..........................•.•..•....•......•..• 

n a ece c:c:rlState qLe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (3) 

eJ.ectaJrS ene vote par pr=.II'aticn. n en a ete dreS:Ie me llste exhaustive qu1 est aIeXlie 

au prcx:es..vertlal ainsi ~ les pr=.II'atim9 e:rttes cl:nt les nm:lataires etaient 1JUlis. 

3. Cloture du scrutin. 

A ••••••••••••••••. teures, le Presidene a prcn:n::e la clOture cil s::::rutln (4). n a aussitOt 

~te les bJl..let.i.ns de vote f'O'l ut:.il.i.!t§:s et erl a ~ .••••••.••••••••••• •••••••••• •••• •••• l51 

( 1) Biffer la !IBlticn irutile 

(2) Biffer la !IBlticn irutile 

(3) lrI:IiqJer le rad:re 

(4) lrI:IiqJer l' haJre 

(5) lrI:IiqJer le rx:ncre de b.JlleUn:i. 

<: 
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4. Depouille~ent au scrutin. 

Nous avons procede au depouillement et avons constat'; les resultat" 

sui vants 

-----------------------------------------r------------------------ , , : 
Nombre d' inscri ts au Role Electoral I' I , , 

-------------------------------------------r------------------------- : , , , , , , Nombre de participants auVote , , __________________________________________ ~-----------____ __ __ I 

., , , , 
% dtl Vo tan ts par rapport aux inscrits I I 

; I I 

-------~-~--------------------------------l--------------------------1 
Nom~re de bulletins positifs: .\ 

_______ ~_------~--------------------------~--------====t:~~~~~~~~~~_! 
. I· I 

'Nom~re de builetins negatifs: ! 

~------------------------------------------~-------------------~==~-~: I' I I 

: Nombre de bulletins nuls: ! , " , ' 
~------------------------------------------,--------------------------, , " 
: % de suffrage positifs exprimes : : , " , ' , par rapport au nombre de votants : ' 
I " I ' 1-------------------------------------------,--------------------------. 
I " 
: % de suffrages' negatifs exprimes : : : I: 
, par rapport au nombre de votants : : 
: I I -------------------------------------------+--------------------------

Le present proces-verbal a ete etabli en un original et deux des 

copies sont adressees a l'adffiinistration centrale du Ministere des Relations 

Exterieures et de la Cooperation. 

Une copie a ete adressee au President de la Commission de Verification et le 

dernier exemplaire sera conserve sur place. 

Signe M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Presi.dEnt du areau EJ.e::toral 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Asse5""e lY' 

• .•••..••••.••.•..•••••••.•••••••••••••••••.•••. ••. llssesoo lr 

. ; ; ..•..•.....•.•..•.••..•..•.••.•..••.••.••.••.•. • TWD1Il 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• TEm:dn 

~1992. 



Fait a B'"jumoura, le;if Fevr·l.er 1992 

LE PREMIER MIN ISTRE ET MIN ISTRE DU PLAN LE 

LE MIN ISTRE DE L'INTERIEUR ET DU 

•":-, 
'::.: 
'.' 
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REPUBLIOUE DU BURUNDI 
CABXNET 'DU PRESIDENT 

PROJET DE 

DEC RET LOI N° / / DU 

.~. 

SUR LES PARTIS POLITIQUES 
! 

MARS 1992 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution de la Republique du Burundi du 13 mars 1992, 
specialement en ses articles 53 a 60, 151 alinea 2, 183 et 185, 

Revu l'Arrete-Loi n° 001/34 
reconnaissance de Unite et 
unique parti national, 

Vu 

Vu 

Vu 

Revu 

Revu 

du 23 
Progres 

novembre 1966 porlant 
Na ti onal «UPRONA» comme 

Sur rapport du Minislre de l'Inlerieur et du Developpement des 
Collectivites Locales, 

Apres avis conforme du Conseil des Ministres, 



Vu l'arret ·de la Cour Constitutionnelle du ~1ars 1992 
declarant Ie present Decret-Loi con forme ~ la Constitution. 

DEC RET E 

Titre I 

DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler 

La presente loi a pour objet de fixer les dispositions 
rel'ati yes aux partis pol i tiques. Elle determine nolamment les 
conditions de constitution et de fonctionnement, la procedure 
d' agrement, Ie financement, Ie regime des sanctions ainsi que 
la dissolution des partis politiques. 

4i'J": Article 2 

Le parti politique est une association sans but lucratif, ·dotee 
de la personnalite civile et regroupant des ciloyens aut~ur 
d'un projet de societe democratique fonde sur I 'uni te 
nationale, avec un programme aux objectifs precis, dicte par Ie 
souci de real iser I' interet general et Ie developpement de 
tous. 

Les part i s po lit iques concoul'en t ~ I' express i on du suffrage e t 
participent i la vie polil.ique par des moyens pacifiques. 

Article 3 

Les parlis politiquesse creent, s'organisent et exercenl leurs 
activi les I ibrement dans Ie respect de la Charte de I 'uni te 
nationale, de la Constitution. des lois et reglemenls de la 
Republique, de l'ordre pUblic et des bonnes moeurs. 

Article 4 

Les partis pol i tiques doivent agir constamment en conformi te 
avec les valeurs fondarnentales I iees a la democralie qui sont 
l'unite nationale. la paix sociale, la justice sociale. Ie 
developpement, l'independance et la souverainele nationales. 
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Article 5 

Dans leur' creation, leur organisation et leur 
les partis pol i tiques ne peuvent insti tuer de 
basee sur 1 'ethnie, la region, la religion, la 
ou'tout autre critere discriminatoire. 

Article 6 

fonctionnement 
discrimination 
sec te, 1 e sexe 

Les formations politiques monarchistes ne sont pas admises en 
Republ ique du Burundi .nHl\y' 
Une formation politique 
l'instauration d'un regime 

·t· • 

ArtiCle 7 

monarchis,te 
monar~hique. 

",: ·::\~J~Y~.;':~· 
est celie 

! 
qui prone 

Lesrcirmat.ions pol i tiques confessionnelles' ne sont pas admises 
en Republique du Burundi: 

Une formation politique 'confessionnelle est celie qui prone un 
regime pol i ti que ronde sur une re 1 i gi on que 1 conque e t/ou qu i 

,recrute sur ,base de l"appartenance i une religion . 
. . : 

ArtiCle 8,' 

Tout burundais ayant atteint l'age de dix huit ans revolus et 
jouissant'deses droitscivils et politiques peut adherer i un 
partipolitique sous reserve des dispositions de l'article 9 de 
la presen~~ loi. ' 

Cetteadhesion est libre et individuelle.,Elle ne conditionne 
pas la jouissance et 1 "exercice des droits politiques. 

Seulesles personnes physiques peuvent etre membres d"un partis 
pol i tique.,' 

Nul ne peut etre affilie iplus~d~un parti poliiique i la fois. 

Les modalites d"adhesion 
definie~ par les statuts de 
Constitution et de la 101. 

et d"exclusion des membres sont 
chaque parti dans Ie respect de la 
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Article 9 

Nonobstant les disposi tions des al ineas ler et 2 de l' article 
preceden t, 1 es membres des forces armees, des corps de po 1 ice 
ainsi que les ·magistrats. en activite, ne sont pas autorises i 
adherer aux partis poliliques, 

Arti cle 10 

Tout parti politique dolt :respecler la. neutralite de 
l' adininistration publ ique, des;;ifP,rces armees" ide la pol ice el 
de la magistrature. 'ii:,,;ci· i I 

';:":i" i i. . I 
. ", '::-~~!:H: I: I I 

. :';' ~" i 

Article 11 

Aucun parti pol i tique ne peut porter atteinle i la securi te 
publique"aux droits etliberles individuels et colleclifs. 

Article 12 

Aucun parti politique ne peut mettre sur pied une organisation 
mi 1 i taire,' ou parami 1 i laire quelconque, 

Article 13 

Aucunparti politique ne peut se doter de memes nom, sigle ou 
autres signes distinctifs appartenant i un autre parti. 

Article 14 

Tout parti politiquedoit avoir son siege sur Ie territoire 
national. 

Article 15 

Lorsque l~Etat ou une collectivite territoriale met ses 
services, prestations ou fonds' pUbl ics i la disposi lion des 
partis politiques,· tous les partis politiques sont traites de 
maniere equitable. 
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Article 16 

Dans Ie cadl'e de leur objet. les pal'lis politiques peuvent 
acquerir el disposer de locaux el de materiels destines a leur 
administration et aux reunions de leurs membres ainsi que tous 
les biens necessaires a leurs activites, 

Les parlis politiques peuvent ester en justice. 

Article 17 

Les parlis politiques peuvent, creer libremenl leurs 
medias dans I.e respect de I a Cons ti tu li on, 0 des lois 
reg 1 emen ts . 0 0," 

Article 18 

prop res 
et des 

Les 0 partis poli tiques jouissent d'un droi t d'acces equi table 
aupres des medias de l'Eta\. . 

Titre I I 

DES DISPOSITIONS D'AGREMENT 
DES PARTIS POLITIQUES 

Article 19 

Les partis politiques sont agrees 
Constitution et a Ia presente loi. 

Article 20 

conformement la 

Peut elre'agrees, les partis politiques sont tenus de souscrire 
ala Charte de I'unite nationale et d'adherer aux principes 
fondamentaux suivants Ie respect, la sauvegarde et Ia 
consolidation de l'unite nationale la protection et Ia 
promotion des droi ls fondamentaux de la personne humaine la 
promotion d'un Etat de droit fonde sur Ie respect et Ia defense 
de la democratie ; Ia defense de I' integri te ;du terri loire et 
de Ia souverainete nationale la proscription de 
l'intolerance, de l'ethnisme, du regionalisme, de la 
xenophobie, du recours a la violence sous toutes ses formes . 
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Arti cl e 21 

Les partis politiques doivent presenter un projet de societe et 
un programme politique aux objectifs precis notamment dans les 
domaines polilique, economique, social et cUlturel. 

Article 22 

Le groupe de membres fondateurs d'un parli politique ainsi que 
I'organe dirigeant' national doivent etre for-mes dans un esprit 
d'unite nationale en tenant compte des diverses composantes de 
la population burundaise. ' , 

Article 23 

Le groupe de membres fondateurs d'un parti politique doi't 
comprendre au minimum deux membres originaires de chaque 
province dont un au moins est resident permanent. 

Au sens de I a presen te 
d'origine la province 
domiciliee ou celie dans 

loi, i I faut entendre 
dans I aque II e tou te 

laquelle sont domicilies 

par province 
personne es t. 
ses parents. 

Le domicile s'entend du principal 
personne: 

lieu d' etabl issement d'une 

Article'24 

Les 'membres fondateurs et les dirigeants d'une formation 
politiques doivent etre de nationalite burundaise, jouir de 
leurs droits civils et politiques, avoir 21 ans revolus et etre 
residents sur Ie territoire national. 

En outre, s'ils ont ele condamnes pour crimes ou delits a une 
peine de 'servitude penale superieure a deux ans, ils doivent 
avoir entierement purge cette peine depuis un delai au moins 
egal au dOUble de la peine prononcee.-

" 
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Titre I I I ' 

DE LA PROCEDURE D'AGREMENT 
DES PARTIS POLITIQUES 

Article 25 

La demande d' agrement comme parti pol i tique se fai t par Ie 
depol d'un dossier complet aupres du Ministre ayant l'Interieur 
dans ses attributions. 

Les elements de la requite d"agrement sont les suivants : 

- Une declaration de souscription a la Charte de l'unite 
nationale signee par tous les membres fondateurs. 

- Un document comprenant un projet de societe ~t un programme 
aux objectifs precis notamment dans les domaines politique, 
economique, social et culturel. 

- Une demande signee par Ie Representant legal ou son suppleant 
el accompagnee de la lisle des membres fonda leurs reprenant 
les nom, 'prenoms, numero de lao carte .d'identite, date et lieu 
de naissance ainsi que la profession et la fonction. 

- Une declaration indiquant l"identite complete des dirigeants 
nationaux. 

- Les attestations de residence des membres fondateurs et des 
dirigeanls. 

Les extraits d"acte de naissance, les extraits de easier 
jUdiciaire recents ainsi que les certificats de bonne 
conduite, vie et moeurs des membres fondateurs et des 
dirigeanls . 

- Le proces-verbal de la reunion constitutive du parti 
polilique signe par tous les membres fondateurs. 

- La denomination du parti politique et son adresse. 

- Dix eXemplaires des statuts. 

Article 26 

Les statuts des partis politiques doivent comporter les 
indications suivantes : 

L"adhesion aux principes enonces a l"article 20 de la 
presente loi, en les reprenant explicitement . , 

- L"engagement a respecter la Constitution. les lois de la 
Republique et l'ordre public. 



Les principes de 
l'ideologie 

du parti politique. 

base 

- L'organisation interne. 

et les 1 ignes d i l-ec lr ices de 

- La composition. Ie mode de designation et la duree du mandat 
des organes dirigeants nationaux. 

- Le nom du Representant legal et de son suppleant. 

- Le siege social. 

- Les dispositions financieres. 

- Le mode de dissolution et la devolution des ~iens du parti 
politique. 

Les regles a suivre pour la modification des statuts. 

- La denomination du parti politique. 

- Les conditions d'entree, de sortie et d'exclusion des 
membres. 

- Les droits et obligations des membres. 

- Les sanctions disciplinaires dont les membres peuvent Itre 
l'objet. 

Article 27 

Le dossier de requite d'agrement est depose contre recepisse au 
cabinet du Ministre ayant l'Interieur dans ses attribu~ions et 
est enregistre sous un numero d'ordre en indiquant la date. Le 
numero d'ordre et la date sont indiques sur Ie recepisse. 

Article 28 

Le Ministre ayant l'Interieur dans ses attributions procede' a 
l'enqulte de veracite des elements du dossier. II peut 
entendre, a cet effet, tout membre fondateur ou dirigeant et 
exiger, Ie cas echeant, Ie remplacement de tout membre 
fondateur ou dirigeant qui ne remplit pas les conditions 
requises par la loi. 

Article 29 

Si les elements du dossier de requite sont conformes a la loi, 
la personnalite civile est 'accordee au parti demandeur 
d'agrement. Dans Ie cas contraire. la requite est rejetee. 
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Article 30 

La decision du Minislre ayanl l'Inlerieur dans ses allr-ibulions 
sur une requete d'agrement d'une formation polilique se prend, 
par ordonnance motivee, dans un delai ne depassanl pas deux 
mois apres Ie depol de la requele. 

Article 31 

La decision intervenue sur une requete d'agrement doit etre 
signifiee par Ie Minislre ayanl I' Inlerieur dans ses 
attributions au Representant legal de ce parti politique ou a 
son suppleant au plus tard dans les huit jours qui suivent la 

; 
prise de decision, 

Article 32 

'-""E~"das "de rejet de la requete, la formation politique peut 
exercer un recours aupres de Ia Ghambre administrative de la 
Gour supreme dans un delai de quinze jours qui court a partir 
du jour de la signification de Ia decision de rejel au 
Representant legal ou a son suppleant. 

Article 33 

Si, a l'expiration du delai de deux mois apres Ie depot de Ia 
requete aucune decision sur une requete d'agremenl n'est 
intervenue, Ia formation politique peut exercer un recours 
aupres de la Ghambre administrative de Ia Gour supreme dans un 
delai de quinze jours qui suivent I'expiration du delai. 

Article 34 

En tout etat de cause, 
d'agrement des partis 
annulation aupres de 
supreme d'une decision 
attributions. 

Article 35 

Ie Ministere public peut, en matiere 
politiques, exercer un recours en 

la Ghambre administrative de la Gour 
du Ministre ayant I' Interieur dans ses 

La Gbambre administrative de la Gour supreme statue en dernier 
ressort. Sa decision doi t intervenir dans un de!lai d'un mois 
qui court a partir de sa saisine. 
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Article 36 

Le formation politique. Ie Ministre ayant I"Interieur dans ses 
attributions ou Ie Minislere public peut se pourvoir en 
cassation dans un delai de quinze jours qui court a partir du 
jour de la signification de la decision rendue par la Chambre 
administrative de la Cour supreme. 

La decision definitive de la Cour supreme doit in.lervenir dans 
un delai n"excedant pas trois mois. 

Article 37 

Si Ie recours exerce par la formation pol i tique aupres de la 
Chambre administrative' de la Cour supreme est l-econnu fonde, 
Ie Ministre ayant I"Interieur dans ses attributions lui octroie 
la personnalite civile dans les trois jours sUivanl 
l"expiration du delai de pourvoi en cassation prevu a l"article 
pt::eciden l . 

Lapersonnalite civile est egalement octroyee a une formation 
politique lorsque sa requete de pourvoi en cassation est 
reconnue fondee et que la Cour supreme a statue Quant au fond 
en sa faveur. Dans ce cas, l'oclroi de la personnalile civile a 
la formation pol i tique par Ie Minislre ayant I" Interieur dans 
ses attributions intervient dans un delai de hui t jours qui 
court a partir du jour de la signification de l'arret definitif 
rendu par la Cour supreme. 

Article 38 

Apres l'agrement d"un parti .politique, Ie Ministre ayant 
l'Interieur dans ses attributions assure la publication de 
l'ordonnance d'agrement au journal officiel ou dans tout organe 
de presse en mentionnant clairement les denominations et Ie 
siege du parti, les nom, prenoms, dates et lieux de naissance, 
adresses, provinces d'origine, profession, et fonction au sein 
du parti politique, des membres fondateurs et des dirigeants. 

La publication doit intervenir dans les trente jours qui 
sui vent la sortie de l'ordonnance d'agrement. 
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II est interdit aux partis politiques de recourir a toute 
propagande a caractere divisionniste. 

Arti cl e 45 

II es t in terd it aux par ti s po lit i ques de mener 1 eur propagande 
sur les lieux de travail de l'administration publique, des 
secteurs parapublics ou prives ainsi que dans les 
etablissemenls scolaires el d'enseignemenl superieur. 

Article 46 
:;: : 

Les reunions des partis pOI'h.'iques sont inlerdi tes dans les 
locaux de l'administration publ:ique et para~~ublique . 

.. ;. ~ : .. 
; , 

Toutefois, Ie Ministre ayant'l'.Interieur dans 
determinera les conditions .dans lesquelles 
publiques peuvent etre accessibles aux partis 
des conditions d'egalite. '. 

Arti cl e 47 

ses attributions 
certaines salles 
poliliques, dans 

Les reunions des partis politiques ne peuvent se tenir a des 
niveaux administrativement inferieurs a la zone. 

Ti tre V 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 48 

Les ressources financieres 
des cotisalions des membres, 
des subventions de l'Etat 
conditions delerminees par 
titre. 

Article 49 

des partis pol i tiques proviennent 
des revenus des activites propres, 
el des dons et legs, dans les 

les autres disposi tions du present 

Les ressources financieres des partis politiques doivent etre 
affectees exclusivement a la realisation de leur objel. 
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Article 50 

Le montant des cotisations est librement fixe par chaque parti 
politique. 

Toute somme depassant Ie montant fixe des cotisations est 
cons i deree cornme une 1 i beral i te. 

Article 51 
.. " 

Les partis politiques peuvent,disposer des revenus lies a leurs 
activl tes et resultant d'invesbssements non commerciaux. 

e' i ! 

Son t' cons I deres conune i nves ti ssemen ts non commerc i aux 1 es ac tes 
autres, que ceux que la loi commerciale definit conune actes de 
commerce. 

Lesrevenus des activltes lucratives des partis politiques sont 
imposantes conformement a la loi fiscale. 

Article 52 

L'Etat ne finance pas Ie fonctionnement des partis poliliques . 

Toutefois, l'Etat contribue 
electorales presidentielles et 
montant determine par la loi 
budget. 

au financement des campagnes 
legislatives a concurrence d"un 
de finances et preleve sur Ie 

Pour les elections presidentielles, la repartition des subsides 
consentis par l'Etat se fait a posteriori, au seul benefice des 
partis et des candidats independants ayant obtenu au moins 5~ 
des voix et au prorata du nombre de voix obtenues, 

Pour les elections legislatives, la reparti Lion des subsides 
consentis par I"Etat se fait a posteriori et au prorata du 
nombre de sieges obtenus a l'Assemblee Nationale 

Article 53 

Le financement exterieur des 'partis pol i tiques est interdi t 
sous reserve des dispositions de l"alinea 2 du present article. 

Le financement exterieur de la participation des membres d"un 
parti pol i tique a des forums ~internationaux ou etrangers de 
formation pol i tique de courte duree. tels que les seminaires. 
colloques, ateliers, stages, peut etre exceptionnellement admis 
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sur demande ecrite adressee au Ministre ayant l'Interieur dans 
ses attributions . 

Article 54 

Est egalement interdi t 
provenant de personnes 
territoire national. 

tout rinancement des partis pol i tiques 
morales ou d'etrangers installes sur Ie 

Article 55 

Les personnes physiques de nati~nalite burundaise peuvent faire 
des liberaliles aux partis poliliques sous· forme de dons et 
legs, pourvu que l'origine licite de ces liberalites puisse 
etre etablie. 

A cet effet, tout don ou legs d'une valeur annuelle egale ou 
superieure a cent mi lIe francs accorde en une OU plusieurs 
tranches, doi t i!lire declare par son auteur au Ministre ·ayant 
·I'Inlerieur dans ses attributions en en precisant la nature et 
la valeur. 

L' au teur de tou t don e t 1 egs vi se ai' al inea preceden t doi L 
dans les huit jours suivant l'acte de transfert, envoyer au 
Ministre ayant l'Interieur dans ses attributions, par voie 
recommandee, une copie du document bancaire par lequel il 
accorde Ie don et legs a un parti politique. 

Un parti pol i tique beneficiaire de tout 
faire une declaration au Ministre ayant 
attributions dans un delai de huit jours 
de la liberalite. 

Article 56 

don ou legs doi t en 
l'Interieur dans ses 
suivant la reception 

Les dons et legs qu'une personne physique de nationalite 
burundaise est autorisee a accorder a un parli pol i tique ne 
peuvent pas depasser une valeur totale annuelle d'un million de 
francs. 

Arti cl e 57 

Tout parti politique doit ouvrir un compte aupres d'une 
institution financiere installee sur Ie territoire national. 

I I est interdi t aux partis pol i tiques 
bancaire a l'etranger. 

de disposer de compte 
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Tout parti politique doiL Lenir 
ainsi qu'un invenlaire annuel 
immeubles. 

une comptabiliLe reguliere 
de ses biens, meubles ou 

Tout parti pol i tique est tenu de presenter 
ses comptes annuels aux Ministres ayanl 
Finances dans leurs attributions. II doi t 
justifier la provenance de ses ressources 
utilisation. 

Ti tre VI 
DES SANCTIONS 

Article 59 

au mois de janvier 
l' Inlerieur el Jes 

e tre en mesure de 
financieres el leur 

Sans prejudice d'autres mesures administratives, en cas de 
trouble a l'ordre public ou d'alteinte a la sfirete de l'Etat du 
fai t d'un parti pol i tique, Ie Minislre ayant J' Inlerieur dans 
ses attributions peul prendre la mesure immedialement 
executoire de suspension de toute activite du parli concerne et 
ordonner la fermeture de tous ses locaux. 

La mesure de suspension ne peut exceder six mois. 

La decision de suspension est motivee et doi l indiquer la 
duree. Elle est notifiee immediatement au Representant legal du 

- parti concerne et au Procureur de la Republique. 

Article 60 

Le parti pol i tique interesse ou Ie Ministere public. peuvent 
saisir, dans les huH jours qui suivenl la decision de 
suspension el de 'fermeture, la Chambre administrative de la 
Cour supreme qui statue dans les deux mois qui suivent Ja 
saisine. 

Le recours contre la mesure de suspension ou de fermeture n'ont 
pas d'effet suspensif. 



a" ." .. 

a, --

Arti cl e 61. 

Sans prejudice d'autres dispositions legales. la Ghambre 
administrative de la Gour supreme peut, a la demande du 
Ministre ayant l'Interieur dans ses attributions. du Ministere 
public ou de toute personne interessee, prononcer la nullite de 
tout acte accompli par un organe du parti qui contreviendrait a 
la reglementation sur les partis politiques, a l'ordre public 
et aux statuts dudi t parti. 

Article 62 

En cas de violation grave de la reglementation sur les partis 
politiques, de troubles graves a l'ordre public ou d'atteinte a 
la sQrete de l'Etat, Ie Ministre ayant l'Interieur dans ses 
attributions ou Ie Ministere publ ic peut demander a la Chambl-e 
administrative de la Gour supreme de dissoudre Ie parti 
politique concerne. 

La Ghambre 
demande de 
saisine. 

administrative de 
dissolution dans 

1 a Gour supreme s ta tue sur 
les deux mois qui suivent 

la 
la 

Article 63 

Sans prejudice des aUtres dispositions de la loi penale, 
quiconque, en violation de la presente loi, fonde, dirige, 
administre une formation pol i tique ou un parti pol i tique sous 
quelque maniere que ce soi t ou en fai t partie, encourt une 
peine de servi tude penale de six mois a cinq ans et d'une 
amende de cinq mille a vingt mille francs ou l'une de ces 
peines seulement. 

Sera puni des memes peines quiconque dirige, administre ou fait 
partie d'un parti politique apres sa dissolution ou quiconque 
aura poursuivi les activites d'un parti politique pendant sa 
suspension. 

Article 64 

Quiconque enfreint les dispositions 
9 a 13, 40 a 42, 44 a 47 de 
conformement a la loi penale. 

des articles 5. 8 alinea 4. 
la presenteloi est puni 

Toute infraction aux disposi tions precitees et non prevue par 
la loi penale sera punie d'une peine de servitude penale d'un 
mOl" A un .... nnfla ilL d'Una ""'anti" tlo d .. Ux milia a till< mllill 
francs ou de l'une de ces peines seulement. 
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Article 65 

Quiconque enfreint les dispositions de la presente loi SUI- Ie 
financement des partis pol i tiques sera puni d'une peine de 
servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende egale 
au double de la valeur du corps de l'infraction ou de l'une de 
ces peines seulement. 

Le corps de l'infraction est confisque au benefice du Tresor. 

Titre VII 
DE LA DISSOLUTION 
DES PARTIS POLITIQUES 

Article 66 

La dissolution d'un parti politique intervient soit par 
decision de ses membres conformement aux statuts, soi t par 
decision judiciaire conformement aux dispositions des articles 
62 et 67 de la presente loi. 

Article 67 

Tout parti 
l'autorite 
successives 

politique qui ne presente pas ses comptes a 
competente pendant une periode de trois annees 
sera considere comme ayant cesse ses activites. 

Le Ministre ayant l'Interieur dans ses attributions doit 
demander sa dissolution a la Chambre administrative de la Cour 
supreme. 

Article 68 

La dissolution d'un parti pol i tique ne fai t pas obstacle aux 
poursui tes jUdiciaires qui peuvent etre engagees, contre ses 
dirigeants ou ses membres. 
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Titre VIII 
DU COMITE DE CONCILIATION 

Article 69 

II est cree un Comi te de conci 1 iation charge de vei ller au 
respect des regles de bonne conduite des partis politiques. 

Dans ce cadre, Ie Comite rappelle notamment a l'ordre quiconque 
contrevient aux regles de tolerance dans les relations entre 
les partis pol i tiques et entre les partis et les pouvoirs 
publics. 

Article 70 

Le Comite de conciliation est compose de membres delegues par 
1 eurs parti s po 1 i ti ques a rai son de deux membres par par ti 
ainsi que de trois personnalites independantes dont au moins un 
magistrat qui en assure la presidence. 

Les trois personnal i tes independantes sont choisies par les 
delegues des partis au Comi te de conci 1 iation en tenant compte 
de leur probite morale et de leur sens de conciliation. 

Les membres dU Comi te de conc iIi at i on. des ignes conformemen t 
aux alineas precedents, sont nommes par Ie Ministre ayant 
l'Interieur dans ses attributions. 

Article 71. 

Les reun ions prepara to i res a 1 a mi se sur pi ed du Comi te de 
conc iii a ti on son t convoquees e t pl-es idees par un de I egue du 
Ministre ayant l'Interieur dans ses attributions. 

Article 72 

Le Comite de conciliation fixe son Reglement interieur. 



Ti tre IX 
DES DISPOSITIONS 
TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 73 

Durant la periode qui va de I 'entree en vigueur du present 
Decret-Ioi a la tenue des premieres elections nationales, 
l'Etat pourra, dans la mesure de ses moyens, accorder, dans des 
condilions d'egalile, aux partis politiques agrees, une aide en 
nature au demarrage de leurs activites. 

Les partis pol i tiques beneficiaires de cetle aide ne pourront 
ni I'aliener, ni la convertir en argent. 

L'Etat pourra, Ie cas echeanl, demander la restitution de 
I'objet de cette aide apres la pe~iode transitoire. 

Article 74 

Toutes disposi tions anterieures contraires a la presente loi 
notamment l'Arrete-Loi n° 001/34 du 23 novembre 1966, sont 
abrogees. 

Article 75 

A compter de I 'entree en vigueur de la presente loi, Ie parti 
Union pour Ie Progres National «UPRONA» dispose d'un delai de 
trente jours pour soumettre au Ministre ayant l'Interieur dans 
ses attributions un dossier dans lequel i I etabl i t sa 
conformite avec la presente loi. 
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Article 76 

La presente loi entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait a Bujumbura, le mars 1992 

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

LE PREMIER MINISTRE 
ET MINISTRE DU PLAN 

'Adrien SIBOMANA 

LE MINISTRE DE V INTERIEUR 
ET DU DEVELOPPEMENT DES 
COLLECTIVITES LOCALES 

Libere BARARUNYERETSE 

.' 

Pierre BUYOYA 

VU ET SCELLE DU SCEAU 
DE LA REPUBLIQUE 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE 

Sebastien NTAHUGA 
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LA PRESS::; AU 3UR~iDI 

LZ PRZSIDEllT D8 LA REPUBL roUE, 

Vu' 1", decret-loi n° 1/031 du 24 '')ctobre 1988 P:l! ... t~t organi

sation des pouvoirs legislati£ et regl~~entaire ; 

Revu 1a Loi n° 1/136 du 25 juin 1976 porta.'1t reg1erne.'1tati·).'1 

de 1a Presse au Burundi 

Revu le decret-loi n° 1/4 du 28 £evrier 1977 instituant 1'" 

!!1:mopole de 1 'Ztat sur la Radiodi££usi'.:ln et la Te1evisi·).'1 ; 

Vu 1'ord~nna.,ce ministerielle n° 093/141 du 26 aJat 1968 

port?~t creation d'une carte de presse au Burundi 

Revu l' ord'~nnance ministerielle .'10 580/370/88 du 13/12/1980 

p.)rtant certai.."es mesures d'executi·~!! de 1a Loi n° 1/136 du 25 jui:l 

1976 regleme.'1ta.'1t 1a Presse au Burundi ; 

Att~'1du qu'il convient de'regl~enterl'exercice de la 

lib~rte'de la presse et de de£inir les droits et devoirs des 

_O;1sab1es des publications et des journalistes. 

" Sur proposition du Hinistre de la Communicati:m, de la 

Cul ture et. des Sports ; 

Apres avis con.forme du C,mseil des" Mi..'1istres 

D .:.C HE T G 

'.:;~\PITRS r DISPOSITIONS GENER.ALSS 

;~~rticle 1· Le prest:?;1t ·decret-loi S 'c.pplique a tous l(!s o:-gan-2s lte 
. '-.- . prC?ss~ publies, intr:Jduits, dist!"'ibl'.es ou mis a"'! V2!'1t·= au 

. . 
Burundi qU~lle qut'~'ri' s~it la . .rOI"'r.1C : ec~ite, parlee,' .filmee 
ou televisee ~ . 

D:=:: S DROITS E1' DSVOI?S DS S !'.ESPOi·iS.!.5LCS 

DS P?.£SSS :T D2S J~Xj:'.:n,\.LIST2S 

... .::'7::.:::: :2 : 
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":e .. ~ . . , 
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':::lle ::-22-":'2ill--= des i:,~o::--;:-.2.::"'::-::'s leo ?:.~ c::rje-c-:::. .......... ..!:-,.;;.:-:-: 
F~ssible et lcs difEuse, prz~d positicn, c~iti~e, 

::'cl~ 4: Sans prejt.:.dicz des dis?ositio::.s de l'a:-ti"cle 35 du 

present decret-1oi, toute pers'Jnne a 1a 1ibQ.rte d'expri-· 

mer ses opinions par la v:Jie de la pressz et c"ll~ de 

r2cherchcr, de r2c2voir et de Cumr"uniqU~r des informations 

de quZlqu2 nature que ce soit. 

'~icl";! 5: Le journa1is'ta est libr2 de chzrchcr les informatiJns 

at GZ 1cs diffuser par un moyen approprie qu'i1 se choisit. 

Il est tenu a l' ethiqua et au secret pro£essionnel. Il ne 
doit pas reveler les sources de ses informations confi

d~ti~les •. saU£ sur re~isition ~~~SS3 ~'une ~ut~rite 
judicia ire compet"nte. 

c: i.el:: 6: Non'obs'tant-:i::?-cont:mu-"de"1' article' 35'dupr~s·e:.";t·d~~ret1-
.10;i.;auc;"n·e·.i;.;jo~~·ti·on~·pu'iii'ie'~:d~~ ~~j oiirnal: ou diHuse<>l 

.•• ' .; . ' •. .'. . ... , .. : '_ ....... ,' .... " ........ ':.~ :: ... ~ .• !~ ~~': •. ' .•• ~ . . .: =, .• '. '. ,.:. ':-.:: ,,., . , . 

..... dans -un2 ezniss·ion···audiovisuell·e ~rie·:.peut porter .att"inte~ : 
....... - ...... '. -' -_ ....... ~ 
a l'u:'iit'e.'nati.)nale, . 

. al'.orfu'"c·Cpublic!l 
---.~.-............ -

. a :ia;:riior',ilit,f="et': auxbonnis'" m'oQurs; 
.. .., ,,~ ... _....:.. - -c---"-,~",,,~ ';'C", ;".""'.'~ .------- .... , • - iI 

. ,: . ...;, " a':l' h'onn"ur'.;ei: o,a::1a'digni te':·hllinaine.·. 

_":ielz 7: Les respoi1sab1es des pl.'b1ieations, de diffusion ai.."lsi 

.. ~"'" que les jOl.'rnalistes doiv2.'1t r2spccter I' ethique proiession
~·;·nelle. A' ccL.e£yet;"7iE:est· cree.~\iri".conseil:·Naii onar: de:"la'j 

." : - r,. >. " •.. _ ....... .. ~ .. -;;J- -·-· ... -.· •• 7.-:-::_~;:-~:;")····-." .. ···• •. ~., ,.. .. .. ~... .-; __ ........... • . 
Comm1.l.n~cat~on . don t ... les'" a ttrJ.bu tJ.ons ',seront'.·notammen t :de ~: 

j QU er"un::'rbi e'; consui ta t if" aupre s' du'-ii;,:;;;eI:ri:e;.;; en t : da.:1sJ 

la gestion des media, ~~ vcill~~t sur Ia libzrte de 

pr::!ssc ; 
~ ....... ~ 

€laborer' un ~ode' C!{,on tol'ogiqiiedcs" resp::msables'dc? 
presse '~t d-;'s"j~;"r~alist2s"etde veillera·son-appli:.. 

ca."tidn ;'-; 

emettre' des ~'a:vis'a:vant' d' autoriser.' un' ;;;~dium' prfve! 
as' iJiiplai:ite:r;"au-Burundi' ; 

determiner ic~"c'o";ditions d'acces des p'a:,..tiSauy., 

:r.QT:..7:es 
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C2 ...... S SI2S at"C!"ibu::io~s 2.?!'E:S avis CU C·");1s2il f;ational d~ 

1 a C :>tllli1un ic Cl t i·:m • 

9: L2S journalist25 burundais p.:!UV<2nt dirig~r, eu s'afEi
lier a toute' organisation professicnnclle a l'echE'~on 
COI1ununal, provincial, national, ~egionc;l, continental eu 

mondial. 

':icl~ 10 : Lcs contrats d'exclusivite peuv81t exist~r. Cepend~~t 

l~s rn~sur2s c1,e protccti.:m n::> doiv<!nt pas c:mduire a .freil'ler 

·~u e'!\pecher, par un monopole d'in.fonnation, la di.f.fusi~n 

aupres du public, de nouvelles sur ,des eVen8m~ts ou des 

demarches d' inter~t general d2 par leur imp,)rtal1c<! et leur 

p,)rtec ct qui so"t css~~ti211cs p~ur '.former lcs opinion,s 

2t les decisions. I1s nC dDiv.?!1t pas n',:>r7L plus 2xclurC2 lcs 

autr~s organes de prcss~ d'acced.:!r aux m~.rL1c!s .sOurc~s 

d ' in.£ormation. 

':icl~ 11 : Les:jo'url")aiist~s etrilngers doiv~n'tr pour eXercer au: 

,.Buru~di ;~tr",acc;'~di tes par Ic Minist:r.:! ayant la'C~~,;;\Uni~ 
. "cation"'dans"s2'sattr:ibuti:,ns"apres 'avis' du' Cons.:!il Natio11a:il 

".~ .. : d~la co~':':'~ic~tioj.i;1 Ladi i:2accredi ta ti::m .. pcut etrc ~2tireQ.1 
• a }-t6ut· moment '·lorsque li: j ::H;'rnalis te a enfreint les' disp~ 

-,' ....... ,-' " 

.. ~:~~!;;;'~:~~-.. :.~~~?::'~', 
'ticl~ '12 -: En we.. de javoris~r 11 eclosi':>n 2t l' ep2.n~UisS2T1c...'1t Ot2 la 

press~ privee t ' l~ G~uv~rn~~~~t etudicra les p~ssibilites 
. . 
d' aCC:lrd~r aux prol:lOt-:!t:rs certains av2..'l tages fiscaux sel.:>n 

les cas qui scro~t precises par decret. 

lTR3 III DE: LA PUBLICATION <::T 0;:; LA DIffUSION 

. '-::l:~ 13': ,La publicat'i'~n d~ t:>ut journal ou ecrit,peri::>dique,' sur 

_.:-:.:.::,~~:.~.e: t~r.::i t?ir~'lbUrUr1dais 2St ,sou:.-;'liS-2 ,3. l.L'1e 2.utorisatic:1 du 

. :,' i-2i.!1istrc aYZl:lt 1a C'::;;-;:"";l~"'1ic'ati,J~ dans s~s attributio~1S . 
. ~:2tt~ aut;)risati':l:1 ~st 'accorde2 r..·JY.:!:11lant 1a tl::!nti.)n d::!s 

i!:dicai:i';::s 5uiv2:!1tes : 

C'..l j.:n.!~~al ',:)\.1 ec:-it perioGiqu~ ~t son DOC:! 

: ... ~ ti-.:·::::l i t2 t~' , 

, 
-./ 

,'; . ,'" 
..•. 

" .... " 



3) 10S lc.ngu~s dGJ1S 1~q-..le11<!s. 1;0 pE-ricxliq;::: "3e::-a recige 

.;) l' "C"'~SS2 CO:;",?let:c c:..: Sic?S2 C2 1a p,,"licati:>r. 

5) ~. ~x~~?l~ir~ des stctutS 02 Ia societe o~ ce l'cssoci~

tion preal3.bl~Jn;:;.!'lt notarie si 12 jou.r:1al ou 1 'ec::,it 

·i.l~:.'pe:!"1 ,:,diquc es t ~xpl'Ji te par U:1.:! societe :)U W1:2 ass'Jcia

t i::>n • 

't-icl~ 14 : L'!2xploitation dlune ag.2nc2 d-.: pr2SS2, a partir du 

t~rri tair·:; c1u 3uru:ldi, ..::!s t s )umis,":'! a u..112 au t·)risc. ti ")!1 

prealabL" du !·linistr:c aya."'It la Communicati::ln dans ses 

attributions apres avis du 'Cons,2il NatiJna1 de la 

Conununication. 

C2ttC aut')risati:>n (~st s·,)llicite~ par l(! gerant .:)u 12 

dir~ct::;t.:r rzspvnsab12 d~ I' agcnc~. 

211~ .:!St SOl.Ullis2 aux c:)ndi ti·:ms suivantes 

1) l' idc:1tite du 0'-1 des proprietairzs d2 l' :cntr:cprise 

2) l"s statuts ct l'actc c0nstitutiF s'il s'agit d'un:c 

societe ; 

3) le cahicr dc~~harg2 rc1atif a la natur2 des pr"grarr~2s 

4) la mis5i,"n d~ 1 '.:!.>1tr2pris2 

5) l'et~"'Idu~ dc la COUv2rtur" ~"'Ivi5agec 

6) Ia dcscripti:>n d0S speci£icites t2chniqu2s de l'~~tr~pris~ 

.""'.' 7) 125 langu';'5 de diFFUsion 
.''; - .'" " 

8) 1,:'5 '.frequ-"nCC5 utili5ecs ct 1 'autorisati,)n prealable 

habilites ; 
~. :,.:..:, . c', •.•• :.. 

9) 1;; (s) lieu (x) '00. s::mt ilnplantes 1c ( s) C(!."'I tr2 (5) 

. d'e:nission ,~t 12 '(5) 5tudi'~ (s). 

~=l~ 15 . La realisat~on d'un film sur , " -~ tcrritoir~ du Burundi 

2st ,~·)t:..":1is~ a des pr()cedur~s qui s~r..Jnt precise-2s par un~ 

:-< )!"d.:)l'1."1a!!C~ du i finis tr2 aya.."1. t la C0.Thllunica ti):1 da."'1s s;~s 

1-.~,~ att~ibuti.Jns .... 

_'-.:..,::;i.::=.::1..:2,-'.,.;5:. -:' L'~)..1'l:>itat·ion 'd'un~ stati'Jn (l~ radi') JU ·de 'televisi:>n,:\ 

a partir au t..:!"ritvir~ du Burunc1i 2St aut:)T'ise-i par un2-l 

.):-d;)!"L"lanc!2 au i'~~istr.: ayant Ie. C)iPJTlunicati. ')n 'da.l1S ·SCS'· 

, .~ . 

• • ,1 •• 



La decisi)n de rcfus d)it ~tr2 dD.r:1C1'1t m')tivee. 

L)rsq-.Je Ie c.12.;'nC!f'.c12ur ::'es: peS satis£ai:: de 12. decisi)r:, 

il PQUt saisir Ie. juridici:i'x\ C J1.1?etente. 

18 : Lorsque les articles ne S0nt ~as sign~s de leurs 

auteurs, Ie ~§rant OU Ie direct~ur resp~nsabl~ d~it' fair2 

clnnaitre l'identit~ des aut~urs ~ t~;te r~quisitiln de 

l' autJrite jucl{ciaire c:)mp~tcnte. 

,',rticl'~ 19: T)ut article, t'lute emissi)n, m2me an'Jnyme, enaaga 

1.:> r"splnsabilite civiL~ cle l'editeu:-, mfun" s'il fi(JUre 

,,_::~::,:,::·.i·"-dcJ.ns .. un cadr:~ particulier ,. res.arve aux 1 ac;teurs, aux 
.': -" ". 

audi t:,urs at' telesp;:ctateurs' ainsi qu' aux interv:;nants "-' ~ 

)u c:>llab::>rilt2urs ~xte:ri:?urs me.,il~ . )ccasi J:1n,.;ls. 

Tlut artic12 )~ tlut;: emissi~n ~~gag2 la rcsp)nsabilite 

p~na12 de I'auteur JU du dirccteur rcsp)nsabl~ de 1a 

public3tiln lU d:! la difFusiln'. 

P..:-ticl ~ 2,J: Le r-1inist:re ayant 1a Clm:nunieati,m dans ses att:ribu

ti~ns peut i~t~~dir~ l'introduction, la circulatiJn 2t In 
distributi)n ·.)U 1a vent.:? au Burundi das j )urnaux, des 

p~r'iodiqu(~s ou tOUt autr\2 ecrit eu prJgrammes quand i1s 

1~ pJrtent att~i~tc a l'ordr~ et a la rnoralite publics. 

'~_l:i 21 L2S~,susp"nsi )ns et int2rdictions prevues par, 1<: 
,,', ' ~.>, ' 
":':';:'~;, \,,',presa.~t (jeeret-loi ser::>n t provisoiremen t execll t.:iircs 

::-;~:~~::::.~~~·.·:;n :::'~"~-~":~d" ~rg;.!J1ce .. _ H 

, ' , 

-;-~,:'f"',:,::=,Eiles' so~t" aussitai: nJtifiep.s aux aerant:s et direct2urs 

:/,~~":":r.:~'splnsablcs des' publicati):'ls ct stati >ns vise2s par 
.0- __ _ ·,.c_._. _. . -

··~~~·,~::~:~;~.~ettr2· r2C)mman~ee )U t )utfautr~ ;:t~YZ:1 d:~ transmissiJn. 
;'-:7~,~,-!:~~i:Ces d~!'ni'~rs-: peuv~nt· rcc)urir aux juric1i<;:t'i):1s' c.)mpe

..:-:: -~;~'-!11t.2S .s I ils s~ scnt~nt ~S'". .. 

,,,,':id:;t"2'2,; sa'lsyprejudic<2 d~Sclisp)si ti ):-IS de! Code Penal, 

... ·.l.,in~!"')ducti)n, 1a publicati .. :m, 1a ::1ise en vaYlt~ )U 

,-'::'o::'::l'"i,'dis rri bl, t'j, i~ 'dc' J )Ur;;a~Xlu d ''e'c~i tS -pe;.i ;di~(?s,' " ',' 
. . -::. -, ~ 

:'.·:'-:_~'.~leS-~;7!:i:ssi )ns ·_)per~cs '~n vi)lati'):1 c'..: preS~!lt decrct-l.)i 

. :_-·s.-j:;t p\.!!:ies li IU~": s~'rvi .cud;; p~:!alQ c2e six a t~e:"lt2 j )urs 

."'. :: ; ~.:, ';. 
",' 

" ;" .. 
. :. 
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! 
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Tau!~ p~blicati~n au Burundi d~it. fairc ~bj~t d'un 

d~;:jt ::"'~S2l ce c:~'..:.x ~x2-:-:?l2.i:-:!s c.'..:.:=,~s c,'.l :-!i.::iS"(2::'2 c:.rc:",t 

12. C,:;'iTi.!1' • ..l.nicc~i)r~ d2....~s S2S 2.ttributi"):1s. 

? ITRE: IV DU DROIT n:::: RE:?ONS8 8T DC RCCTIF'ICATIJN 

ti)n I 

icl~ 24 : 

)U physiqu.1 a axpri.:;L:r un: :)pini·)n di£'feI'>2J1te dd c~ll>2 qui 

a p )rte att;:-:int~ a sa p~rs Inn~ ::>u a s.:!s inter~ts dans un,z 

" 'publicilti)n de preSse .)u dans un pr?grar.un2 audi )visu,:!l. 

. leI.:; 25: sans prejudic:: des uu trcs v )i>25 d~ clr·)i t J t,)U te 

p:J!"s':mne physi~.\2 ")U lil.yra12 cite~ TI.Jminativ.zn-2...'1t ,)U iJilpli

cit:m~!1t desi~r!1e2 da..""1s un ecrit peri')diqu'2,' illustr~ )u pas, 

.)u dans tU1CC e;.1issim radi.:ldiffuse.2 .:lU televise,,", a 1.; Cr1it 

d..:! l?~qu2rir l'ins2rti')11 )u la di£.fusi~n d'un:::! rep)nS2 dans 
l\:! m&:1c' peri )diquc ')u (:~1S la m::';:",12 ernissi..>n. 

La r>2qu::t2 d I ins~::-'ti"):1 ..)u d..:! dif.f'usi)n d.:dt ~t!"~ 

afu'-.~ssee au dir>2ct-2ur de 1a pub1icati)n .JU d~ 1a stati .. :m 

de,r~di) et/Ju d~ televisi)n par 1~ttr2 recA~~ande~ avec 

l:~s mC::lti~Jns suiv2.nt.::!s 

a) "le n )J:1 ct 12 nUJiier J eu j .)urn2.1, 1a stati-:>n d~ radi') 

.. ~::::,.~ .. ~~.:":.~t: :>u d~ ·televisi.:>n c):lc.:!rnes .; 

. : .. ' : :.';':.~" ': .. 

. b)'-1~ .t:itr,z .t.l\? 1larticl~ )u Ie nn d~ 1'e.missi.Jn c'nt2!Jtes 

......... ; 
.~in,si· qu:::! 1'(1 d2.t~ d,~ publicatiJn .:m l,'h.2ur.:! d02 di££'us,i)n 

c) ~·'i:lc..'1tite c'),~plet~ du r",querant, sm d:.-nici12, sa 

rcis.)n )u sa den::r.lin2.ti'n siciale :!t 1a qualite' du 

.signut:air2 c.l.:: 1a d2:-:1and..:! s'il s'agit. !.l'un.::! p~rsJ!1.."1;~ 

i'iI~ral~. 

;.-::1·~"27 ,: .... Lc clir2ct2ur d.:: 12. publicati.Jn ·~st t~!1U c'inser::!" 1a 

:;k~,!'~??,!s.e 'dans l~ plus pr)chain.mr.l!~r) publie apres recepti ':1 

~~ .. lCl rep')ns~ 2'.u bur...!?u eu j .)ur~1al. 
,':. -. .. 

...... " - - ._.; :-.,,:,::::.:, - - .. ~ ...... -. . 
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-e 
c) q'..lc.."1U '2-lle. :'l'a -p2.$. c·:: ::-~FP~t ~:'.rt1l2dict' CV2C 12 t2>:t.o:.. 

qui l'a suscit~ ; 

d) qU.:lnrl 211e. e...5"t recigee. dans Uhe.. lc3.ngu~ autr>2 que c:::ll~ 

au journal 

0) quand ell~ €St tr0p ~onguc. 

Articl" 29: PJur la presS4 audiovisucl1e, 12 direct~ur d~ la 

station cle. radio ccl:)u ct.,:, television esc t",nu dil diffu

s::!r la rep)nsc da..'1S 12. j;'~J:le traJ1c~1~ horaire. qu'!.. l'eiilissio;, 

C)nt2ste':', apres rec2ption de la repons2. 

Articl," 30: La difBusion de. la rcpons~ P::OL1t e.tr2 refuse", aux 

m~es ",oti£s que C'2UX enumeres aI' article 28 ci-c12sst'S. 

.. . 

5i 1-: diN!c:teur d'unt? publication au d'une stati'Cln 

dce radiD "'t/eu c",- televisio:1 roJus02 <Ie. publier 6>U .d," 

diffus"r 101 rep,msc t0112 que prevu aux articl::os 24,: 25, 

26, 27 .. "t 29, i1 S"0xpose a U;1e ar,'ende de 1. COO a 
2.000 friuici,"pour chaqu;: parution dQPuis 1 'onission 

d I inse:r'.2r jus qt.l'.;1 "l ' ins ~rticm ir:lpOSe>2 pa!" la juri<1i cti on 

c~clpete.'1te pour 1a p~sse eC!"ite ct pour chaque. di£.f"usion 

d~ l' enission c.Jr.teste2 pour la pr,:,sse. audiovisu-e11e . 

:;~: Si Ie diractoOur d'uile publicaticn, d'cn.: sto1ti m J.! 

_ radio et/ou de television ne. dOl111e pas suite a la requQte. 

u'ins'<!"tio;1 ou de. diffusion d'tm~ repons<2. dans les cinq 

jours des sa. recQ.[>tio.'1, 11 in~e!"~ssi.. P2'...lt saisir dans un 

de1ai cl,;, 15 jours 1 e. Tribunal d~ Gra.'1d.:! 1;1sta.'1C.2 cl", son 

rcsso.rt qui strJ.tu",ra, tou.tos 2.£faires cessantQ.S, sur 

l'OPpwt't:'...lilit<? ou non d'LInt'! i:1sertion O..l d'un~ c1if.f'u.!;i~n 

£6-rce-::;. 

"'::i):1 II ~z Droit d~ rec~ificati)n 

L~ d..::-oi t de rectificatic:-,~ C0!1C2.!'"'21€. uniqu::r:iQ.:1t 1'2 

~~'::!l-..c...sS;;!::;le..'1t, par un rjeposi t2.i:-.:: d..::! II c.'.lto~i te GQS f?i tS 

.Lf'j::X.::c~e..·;;~"'!.t r<1pport~ d.:"'..! .... s l~ c?.<l!'~ l:~ s~s fC!1ctiJ),!s . 

..;: .:' .. -.. ':' .. ' 

. ::. :: .:; :.: 

:':'~~;:'.~~ : .. ;:..; :.. .. , .... .:. ... _ .... : .... _.- ; .~ 

... "" -



:"e. geI'a.nt ou l~ diI':2ctQuI' de l' entrepri"se de PI'e.sse. e.c::-it(i 

OJ il.u,-liovisURll.2 peut re.ft.:.s~ la rectification e..'1 12 

den In<;:,):1 t <leva:-t t les Cours I<t Tribunaux cor,pet<mts. 

~~:;'.?!TRZ V DES DeLITS De ?RSSS~ 

\I't iCl-:: 35 ': Lc ~61it de presse consistc c~ \lne ma~if2station 

c)'opinion constitu~nt Un abus de la liberte d'expl'~sion 

c.);nmis par voie.. d.:.:! p!"ess~. 

S,)..ns prejudicl' d;::s c;isposi tLms pertin.entes du co,1e 

Pe:lal, 50n'[ pu .... lis5o.ble.s dl2 c1:,=ux 17lois z!u plus de servitu<.1'e 

penal€. -et d'u:oe i\r,\ende de 5.000 a 50.000 francs Bu au de. 

l'U,le d~ CQS p.aines se.ulEr.lQnt, Ie. dir.zcteur, lQ. redact~:t~r 

ou Ie. jour:lilliste. qui auI''' public - \ 

. .,) d;::s a.t.taques .,t offws~ cont::-Q 1<> Che.f de 1 '£.tat et 

a SU p~rs·o:·llle ; 

b) (".25 fiJUSSe5 infor!:1ations sU5ceptibl{2s de porter "ltteinte 

d l'unite :lutionale, 1n paix, Ia se"curite Q..t 13 mor~lit~ 

publ icrue ou de. provoquer dQS t!"Oubles e:le.!:toraux ; 

c)~ d:.!$ c )rlt'ltu1iqu6s, CIPPelS on an;10rlC:;S. t-2..'1ca..."'1t a l' apoloJie 

du erif:1a, a 1a re.::.lisation d'un ch.3lntag~ ou d'Ui1~ escY'o

'ju{2rie, .:, la hain;;; raciale oU 'Qthnique ; 

d) dc'!s propos diffa;"atoire5 it cari:lctere injurieux 'Ou offQn

SU!1t b. l' egar~. de~ pe.rscru1C:.s ptlb1iqu.e.s cu privees 

.:!) des info:::l":ltitioi"!S incitant a la \2esobeiss221c~ civile o\.: 

fais2.nt 1\1. prop3ga!1d2 d;: l'>2!'L"leti1i dQ l::! !1c.ti In buru?lC?isQ 

e."\ cas de !jUQr:-" 

f) .:.J.~s infor;natio!1s suse~ptibles de.. pOY'tt2:' attcint.?L 2.U 

creel!. t c1e... 1 t St2. i: Qt a l' ecc;1omi...! IEl. tic~~l e ; 

•• J 

: ;.~-- .' .' - -.. ~ 



di£ft:.si071 QU' <!~ 1a publicatio.~ G2 l' ir....f )rr.lation conteste~. 

DSS DIS?OSITIC;;S ?I~;.';LSS 

30 : Sont ~broaees tout2S dispositions wnt~~ieu~es ~t 

contr2.ir~s au pr{~sent decret-'Ioi, not?.m.m(:!nt 13 Loi nO 1/13(; 

du 25 juin 1976 porta:"It r<2g1QIjlQ.'1.tilticn d2 1a Pr"ss~ ilU 

Buru:1di ·~t 1~ decr;ct-loi nO 1/4 au 28 fevriQr 1977 bsti

tUil:'lt H! mO;1opole de 1 'Etut sur 1" rudiodif.fusiOn 2t 1~ 

t·21evisio:1. 

f\rticL.: 39: L:2 ,:iillistr2 2.yunt 1.;.. CCiT1..int.1~1ic~tion duns se5 attribl.!-

tion~ cst charsr<? de Ilexecution CD. pres€..'1t decret-loi 'lui 

~tre Qn viryu-.:ur Ie jour de.. S<J. sig!1tltura.. 

FUit. a Bujur.1Dur". 1.:: O~ / 0: / 

LS P l<8i·iE!' !-lIN r STitZ ZT . _ .. ' 

.. ._-;..., "':' 

.-::-~ .•.• ~., • ......:--., •.•• .:c,. ___ _ 

Ao:!ri~:l sre..;:l;Lt:NA::'·- '"-''-''' 

:.':: j! Lil STRS DS LA C;Jj·lJ·!U:~ICATI IN, 

!E LA CULTU"C: CT D{:;.. SPORTS -.- .' 
..... 

. " . 'I 
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Annexe K: 

Demande d'Assistance du Gouvernement Burundais 
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HmISI'ERE DE L' INTERillJR IT W DEVElJ)PP£l£IT 

DSS CDUEcrIVITES I..IXALES. 

COMMISSION NATIONA~E ELECTORALE . 

DEMANDE D'ASSISTANCE A L'ADRESSE DE LA FONDATION INTERNATIONALE SUR LES SYSTEMES ~ 

NOTE PRELIMINAIRE SUR LES DOMAINES D' INTERVENTION ET LES TERMES DE REFERENCE. 

L'experience burundaise en matiere d'elections a demontre que le pays n'a 

pas besoin d'assistance au niveau des moyens humains. 

En effet,que ce soit le travail d'elaboration des textes legislatifs et 

reglementaires ou celui de l'organisation et du deroulement des elections, le Burundi 

dispose de moyens humains competents et en suffisance. 

Toutefois, quand ~Ion considere les aspects materiel et financier lion 5e 

rend compte de 1a necessite d'une assistance dans ces dornaines. 

La Fondation Internationale sur les Systemes Electoraux pourrait donc faire 

beneficier le pays de son assistance plus particulierement dans les domaines ci-apres : 

1.- DOMAINE DE LA FORMATION . 

Ce domaine d'intervention est tres important. II comporte en effet deux 

volets : la formation de la population et celle du personnel technique intervenant dans 

les operations de vote. 

a) Formation de la Population. 

La formation de la population n'est rien d'autre que l'education civique 

dont la population a tant besoin pour faire sienne l'essence meme des elections et jouir 

ainsi de ses droits politiques. 

Chez nous, Ie premier aspect de I'assistance dans ce .domaine consistera 

en la traduction en Kirundi des textes legislatifs et reglementaires relatifs aux 

elections avant d'en assurer une large diffusion a travers tout Ie pays. 

La traduction de ces _textes en langue nationale se justifie par le simple 

fait que la tres grande majorite de l'electorat burundais est rurale et paysanne. 

Elle parle Ie Kirundi - langue nationale et une partie d' entre elle lit le Kirundi 

b) Formation du Personnel Technique. 

Les operations de vote mobilisent un grand nombre de personnel qui se 

rapproche de 7.500 personnes aujourd'hui. Ce chiffre comprend: les insc~ipteurs au 

role d'electeurs, les bureaux electoraux, les commissions provinciales electorales, les 

commissions nationales d'organisation et du deroulement ainsi que celIe de verification. 



Une fo~ation technique de ce personnel est necessaire pour que tous 

les i;lter'le!1ants parle!1t le r:H2!Tl€ la."1gage. Cette formation es.t d'autant plus indispen

sc81e quand l' on passe d' un exercic~ elec toral relativement simple cOrnme un referendum 

au une election presidentielle a candidat unique a un exercice electoral plus complexe 

comme les elections legislatives ou presidentielles dans un contexte multipartiste. 

Cette formation se materialiserait par l'apprentissage des techniques 

de l'operation qui revient a l'application des dispositions du code electoral ainsi 

que les decrets presidentiels, arretes du Premier Ministre et les ordonnances 

ministerielles qui en decoulent. 

La me thodologie proposee est celIe qui privilegierait d'abord la formation 

des formateurs pour que soit sauvegarde Ie principe de l'effet multiplicateur dans 

,la formation. 

2.- DOMAINE DU TRANSPORT. 

Le transport des hommes, du materiel et des equipements constitue lui 

aussi un volet tres important dans l'operation de vote. 

Au Burundi, la Commission Nationale Electorale s'est toujours rabattu 

aux moyens de transport de l'Etat mais force est de reconnaitre que cette requisition 

handicape enormement la bonne marc he des services de l'Etat pendant, la periode 8lectorale, 

II importe ici de Signaler qu'une periode de trois mois separe Ie debut 

des preparatifs des elections du jour du scrutin. On comprend des lors combien est 

grande la souffrance des services publics a qui on prive les moyens de deplacements 

a des fins electorales. 

·L'assistance materielle qui irait dans Ie sens de soulager les services 

publics en matiere de deplacement lors des exercices electoraux consisterait en la 

fourniture d'~n nombre de ~cules. tout terrain dont voici la ventilation. 

~OMMISSION NATIONALE ELECTORALE. 

~eneralement composee de 34 membres dont Ie President et Ie Vice-President. 

Comme Ie pays est subdivise en 16 entites provinciales dont la Municipalite de au~ 

l'organisation consiste a affecter deux membres par province pour l'encadrement de ces 

entites administratives. II y a donc lieu de disposer de 18 vehicules. 

COMMISSION DE VERIFICATION. 

Elle a la meme tail Ie que la Commission Nationale Electorale car, en 

dehors du president et du vice-president, deux membres se chargent de la verification 

du deroulement du scrutin dans chaque province. 

La aussi un nambre de 18 vehicules tout terrain e~t necQ9~Qir9. 
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SSCRETA:-:;IAT DE LA C8i'-!MISSION NATIONf..!....E ELECTORALE. 

La Cor. .. 'Ilission i·JE:.t.ioriale E:lecto:"'ale s I adjoint un secretariat qui a 
son tour' 5e dote d'un person!1el d1appui. !1 est important quia ce niveau lion 

dispose d'un vehicule pour Ie transport de personnes type mini-bus et deux grands 

carnions de 10 a 15 tonnes et deux carnionnettes ( 2 a 3 tonnes) 

comprenant 

COMMISSIONS PROVINCIALES ELECTORALES ET BUREAUX ELECTORAUX. 

A ce niveau nous demandons un minimum de cinq vehicules par province 

2 vehicules tout terrain de transport des personnes, 

2 carnionnettes de 2 a 3 tonnes, 

carnion moyen 7 tonnes) 

soit 80 vehicules pour toutes les provinces. 

Le total de l'assistance en moyen de transport serait done de 18 + 18 + 

5 + 80= 121 vehicules. 

Cette requete n'est pas du tout exageree car aujOurd'hui l'Etat du Burundi 

met en Circulation un nombre de vehicules qui approche un millier. 

L'assistance en ce domaine viendrait donc appuyer les efforts du 

Gouvernement et non les remplacer. 

3.- DOMAINE DE LA COMMUNICATION. 

Lors de l'organisation des elections nous avons eu des difficultes de 

communication avec les provinces et les communes du pays. 

En effet, des fois on se heurte a un encombrement au niveau des lignes telephoniques 

vu la sollicitude de celles-ci, ou alors elles ne fonctionnent pas du tout. 

II y a meme une province qui n'est pas encore dotee de telephone, c'est curieusement 

la province de BUJUMBURA meme si elle porte Ie nom de la capitale. 

Autant de difficultes de communication qui nous font ressentir les 

besoins de postes"emetteur-recepteur pour que les organisateurs puissent communiquer 

facilement. 

Une dotation minimale de postes emetteurs-recepteurs comprendrait 

- 34 pour la Commission Nationale Electorale, 

- 34 pour la Commission de Verification, 

2 pour Ie Secretariat du personnel d'appui, 

- 16 pour les premiers responsables provinciaux de l'operation du vote. 

- 113 pour les premiers responsables COmmunaux de l'operation du vote. 

soit un total de 199 postes que nous arrondissons a 200. 
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Au cas au i1 faudrait co~~uniquer aveC tous les bureaux de vote, i1 ncus 

!"'sllc:'ait aujouc l :;U2. 1Cl'O pos:.es ( 20() + 800 bureaux de vote) j mais 18. aU:3si i1 

faudrait garder a I'esprit que compte tenu de 1a densite de 1a population et 1e 

souci de multiplier les bureaux de vote pour faciliter la tache a la population, 

1e nombre des bureaux de vote ira toujours croissant. 

4.- DOMAINE DE L'INFORMATION. 

Le Burundi n'a aucune experience de l'informatique en matiere electorale. 

11 est toutefois conscient que les operations de vote doivent actuellement recourir 

a la technique informatique pour requerir le maximum de precision. 

En l'absence de cette experience, nous laissons aux specialistes de la 

Fondation Internationale sur les Systemes Electoraux, le soin de nous presenter, 

sur base des donnees en leur possession, les sugges tions qui cadreraien t a nos reali ces. 

Dans tous les cas et quelque soit la population, le tout devrait 

Commencer par la formation du personnel burundais en cette matiere . 

CONCWSION. 

En attendant une requete chiffree, tels sont les domaines d'assistance 

que le Burundi soumet a la Fondation Internationale sur les Systemes' Electoraux. 

Comme deja dit dans les lignes precedentes, cette assistance materielle 

viendrait appuyer les efforts du Gouvernement qui restent d'une importance capitale. 

Naus citerons a titre d'illustration : 

* 1a conception des textes legaux et reglementaires, 

• le payement du personnel, 

* l'impression des documents, 

• l'alimentation desvehicules en carburant 

........ pour ne citer que quelques volets. 

A cela s'ajoute la participation de la population dans la construction 

des isoloirs qui selon l'avis des visiteurs etrangers sont d'une efficacite 

exemplaire a assurer le secret du vote meme s'ils sont construits en materiaux locaux. 

========================== 


