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Chers compatriotes,

La SOJEDEM a le plaisir de vous pr�senter sa modeste contribution � ce qui

devrait aider le Burundi � se tirer du mauvais pas, et � lui assurer ainsi qu'� tout son peuple

meurtri, le retour � la paix, � la s�curit� et au progr�s.

Le souci majeur qui a guid� la proposition des futures institutions est que

celles-ci ne soient plus une copie conforme des institutions d'ailleurs, mais soient le r�sultat

d'une conception originale conforme � l'identit� politique, sociale et culturelle propre au

BURUNDI, digne h�ritage de nos anc�tres.

En esp�rant que vous allez faire v�tre le contenu de ce projet, nous vous en

souhaitons bonne r�ception et vous prions d'agr�er, l'assurance de notre haute consid�ration.



2

POUR LA SOJEDEM

LE PRESIDENT

NIYONZIMA (CORRECT

??)

Sommaire

pages

I. Pr�liminaires   2 - 5

1.1. G�n�ralit�s   2 - 4

1.2. Quelques r�flexions sur la D�mocratie en tant que "r�gle majoritaire"   4

II. El�ments correcteurs de la D�mocratie:   5 - 7

II.1. Le partage du pouvoir ex�cutif   5

II.2. La s�paration consensuelle de l'ex�cutif et du l�gislatif   6

II.3. Le Bicam�ralisme Equilibr� et la Repr�sentation de la minorit�   7

II.4. Le Veto de la minorit� dans la constitution   7

III. Comment �tablir des institutions adapt�es au Burundi   7-20

III.1. Pr�ambule   7-10

III.2. Projet de Soci�t� 10-20

III.2.1. R�flexion introductive 10

III.2.2. Du congr�s souverain de la R�publique 11

III.2.3. Institutions Politiques Transitoires 14

III.2.4. Des Institutions Politiques constitutionnelles 15-20



3

I. PRELIMINAIRE SUR LE CONCEPT "DEMOCRATIE"

I.1. GENERALITES

Le concept "d�mocratie" est un id�al social universel, auquel tous les peuples

du monde, sous quelque r�gime politique qu'il soit, ont aspir� de tout temps. La

d�mocratisation quant � elle, est un mouvement mondial, mais dont le succ�s, l� o� elle est

amorc�e, n'est ni universel ni uniforme. L'exp�rience v�cue par les pays d'Asie et d'Afrique

apr�s l'effondrement de l'Empire (LIGNE ILLISIBLE p.2 derni�re ligne)) est l� pour

illustrer cette assertion. Certains Etats alors autoritaires ou semi-d�mocratiques ont pu

esquiver ce courant (vent) de d�mocratisation, d'autres ont plut�t trouv� des moyens pour le

contrecarrer � son d�but, d'autres enfin ont accept� de s'embarquer sur la voie d�mocratique

mais pour faire ensuite avorter le processus. De tous les pays qui ont subi le diktat de la

puissance occidentale pour d�cr�ter la d�mocratie chez eux, le Burundi se trouve parmi les

rares, si pas le seul, � avoir accept� de marcher sans condition ni r�serve et sans savoir o� ce

courant allait le mener. L'empressement irr�fl�chi avec lequel la d�mocratie � la fran�aise a �t�

introduite au Burundi a valu, � celui-ci un �chec d'une ampleur punique dans le monde entier.

Il y a plusieurs raisons, bien s�r, qui font que la d�mocratisation et les

d�mocraties �chouent. Parmi elles, il y a l'absence de conditions sociales ou culturelles qui s'y

appr�tent et les institutions qui s'y accommodent, dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie,

d'Europe de l'Est et m�me de l'ex-Union Sovi�tique, la raison majeure de l'�chec de la

d�mocratisation a �t� et reste le conflit ethnique.

Jusqu'� la veille de la premi�re exp�rience de d�mocratie multipartite au

Burundi, ce dernier �tait une monarchie gouvern�e par un Roi aux pouvoirs issus de Dieu-

Imana: c'�tait donc un syst�me plut�t incontestable, face auquel Batutsi et Bahutu vivaient en

sujets �galement oblig�s.
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Ni les uns ni les autres n'avaient la pr�tention de renverser l'ordre divin. En

r�alit�, m�me si les Batutsi et les Bahutu cohabitaient paisiblement en symbiose, ce n'est pas

qu'ils n'�taient pas conscients de leurs appartenances ethniques ou que leurs diff�rences

�taient supprim�es par la royaut� mais parce qu'ils n'avaient pas d'int�r�t � entrer en conflit.

Les diff�rences devinrent importantes au moment o� il fut donn� � ces Batutsi

et Bahutu de d�cider eux-m�mes qui dirigera, c'est � ce moment que la question de conscience

ou solidarit� ethnique entra en jeu, c'est avec les premi�res �lections du d�but des ann�es 60.

Jusqu'� la victoire de l'UPRONA, parti du fils du Roi, le conflit ethnique �tait

peu apparent, car cette victoire semblait donner raison � la monarchie dont la force et la

stabilit� �taient bas�es sur L'UBUCHINGANTAHE. Tout basculera alors avec la mort brutale du

Prince RWAGASORE. L'�lite Tutsi et Hutu, d�j� conscientis�e que la source du pouvoir

politique n'est plus IMANA mais les urnes, rivalisent farouchement de comp�tition. Forts de

l'exemple de la "R�volution sociale" op�r�e en 1959 au Rwanda voisin, des revendications sur

base de majorit� ethnique, de formation ou qualification intellectuelle, de "qui est arriv� le

premier ici", de "l'origine territoriale de tel" etc. ..... �clat�rent au grand jour, produisant

chacune une r�ponse hostile de la part de l'autre.

La d�mocratie implique l'inclusion et l'exclusion. L'inclusion implique l'acc�s au

pouvoir et les privil�ges, tandis que l'exclusion implique les p�nalit�s multiples. Dans des

soci�t�s gravement divis�es, comme le Burundi d'apr�s juin 1993, l'identit� ethnique d�termine

clairement ceux qui sont affect�s par l'inclusion et ceux qui seront affect�s par l'exclusion. Du

fait que ces lignes de d�marcation paraissent immuables, �tre inclus ou �tre exclus pourrait

rapidement sembler permanent. En politique ethnique, l'inclusion pourrait affecter la

distribution d'importants biens mat�riels et non mat�riels, y compris le prestige d'un groupe

ethnique majoritaire qui tend � s'approprier l'Etat au d�triment de l'autre groupe".
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Dans les soci�t�s divis�es, il a �t� observ� � plusieurs reprises la tendance de

confondre l'inclusion au niveau du Gouvernement avec l'inclusion au niveau de la communaut�

et l'exclusion du Gouvernement avec l'exclusion de la communaut�.

I.2. QUELQUES REFLEXIONS SUR LA DEMOCRATIE EN TANT QUE

       "REGLE MAJORITAIRE"

La d�finition majoritaire de la d�mocratie dit que celle-ci est "le gouvernement

par la majorit� du peuple". Selon cette conception, les majorit�s doivent gouverner et les

minorit�s feront l'opposition. Cette approche est battue en br�che par le mod�le de consensus

d�mocratique. Comme l'a indiqu� avec force et pertinence le Prix Nobel Economiste Sir Arthur

LEWIS, la r�gle de la majorit� et le gouvernement contre l'opposition que cela implique, peut

�tre consid�r�e comme anti-d�mocratique parce que ce sont des principes d'exclusion. LEWIS

soutient que le sens primaire de la d�mocratie est que "tous ceux qui sont affect�s par une

d�cision doivent avoir la chance de participer dans l'�laboration de cette d�cision, soit

directement soit � travers des repr�sentants �lus". Sa seconde signification est qu'alors "la

volont� de la majorit� pr�vaudra". Si ceci signifie que les partis gagnants peuvent prendre

toutes les d�cisions gouvernementales et que les perdants peuvent critiquer mais pas

gouverner, dit LEWIS, les deux significations sont incompatibles: "exclure les groupes

perdants de la participation � faire les d�cisions viole clairement le sens primaire de la

d�mocratie" (EST-CE QU'IL MANQUERAIT UNE PHRASE? derni�re l igne p.4)

"d�mocratie" et "r�gle de la majorit�" ne sont pas compl�tement incompatibles:

- si la majorit� et la minorit� alternent au gouvernement, c'est-�-dire que si la

minorit� d'aujourd'hui peut devenir la majorit� (parce que r�ellement politique) dans l'�lection

suivante plut�t que d'�tre condamn�e � l'opposition �ternelle dans ce cas l'exclusion de la

minorit� est mitig�e.
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C'est ainsi que fonctionnent les syst�mes bipartites Am�ricains, Britanniques et n�o-z�landais

...

- si la soci�t� concern�e est relativement homog�ne, alors les partis majoritaires

n'affichent pas dans leurs programmes politiques des contradictions antagonistes avec

l'opposition. Dans ce cas, les int�r�ts et les souhaits des �lecteurs de l'opposition se trouvent

raisonnablement bien servi par le parti au pouvoir. Le syst�me s'approche alors de la

d�finition de la d�mocratie comme "Gouvernement par le peuple".

Bien entendu, dans une soci�t� non homog�ne comme le Burundi, aucune de ces

deux conditions ne se r�alise. Dans ce contexte, la r�gle majoritaire est non seulement anti-

d�mocratique, mais aussi dangereuse, parce que la minorit� � laquelle on d�nie continuellement

l'acc�s au pouvoir se sentira exclue et frustr�e et perdra toute all�geance en ce r�gime.

L'exemple direct auquel on pense imm�diatement pour illustrer cela est la guerre civile qui

�clata en Irlande du Nord entre Protestants majoritaires et Catholiques minoritaires: le Parti

Unioniste (Protestant) gagna toutes les �lections et forma tous les Gouvernements entre 1921

et 1972.

D�s lors, l'on comprend que dans les soci�t�s profond�ment divis�es comme

celle du Burundi, la r�gle majoritaire est plus synonyme de "dictature" et de "guerre civile" que

de "d�mocratie". Ce dont ces soci�t�s ont besoin est un r�gime d�mocratique qui privil�gie le

consensus au lieu de l'opposition, qui inclut plut�t qu'il n'exclut: c'est la d�mocratie de

consensus.

II. ELEMENTS CORRECTEURS DE LA DEMOCRATIE

       MAJORITAIRE: LE CONSENSUS

II.1. LE PARTAGE DU POUVOIR EXECUTIF
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Contrairement � la tendance du mod�le occidental de d�mocratie qui concentre

le pouvoir ex�cutif dans les mains d'un Gouvernement issu du seul parti majoritaire, le mod�le

de consensus consiste � laisser tous les partis importants partager le pouvoir ex�cutif dans une

coalition �largie. La Suisse et la Belgique offrent ce mod�le de consensus.

En Suisse, les groupes linguistiques sont repr�sent�s grosso modo selon leurs

tailles. Tous ces crit�res ne sont pas formellement consign�s dans la constitution, mais sont

strictement respect�s.

La Constitution belge offre un exemple de disposition formelle selon laquelle le

pouvoir ex�cutif doit comprendre les repr�sentants des grands groupes linguistiques. Depuis

plusieurs ann�es, c'est devenu une coutume (tradition) de former des Gouvernements

compos�s approximativement de nombre �gal de Ministres repr�sentant la majorit� flamande

(N�erlandophones) et la minorit� wallonne (francophone). Un des amendements

constitutionnels adopt� en 1970 consigna ceci dans une r�gle formelle. "Avec la possible

exception du Premier Ministre, le Gouvernement comprend un nombre �gal de Ministres

francophones et Ministres N�erlandophones". Une telle loi ne s'attache pas � composer le

Gouvernement sur base partisane, mais sur base ethnique.

La Suisse et la Belgique, qui toutes deux sont des f�d�rations, appartiennent

historiquement � une cat�gorie de soci�t�s tr�s gravement divis�es, o� des groupes ont eu de

fortes ambitions politiques et ont interagi en tant que groupes, mais dont plusieurs facteurs

ont mod�r� cependant les effets du conflit ethnique. Dans ces pays, des forces ext�rieures ont

historiquement influenc� l'int�gration int�rieure; plusieurs autres clivages (religion, classe ou

r�gion) d�tournent l'attention de l'ethnie et sont refl�t�s dans les syst�mes des partis.

Les questions ethniques sont par la suite apparues � la surface par rapport aux

autres clivages et au d�veloppement des partis, de telle mani�re que la politique des partis ne

refl�te pas parfaitement le conflit ethnique.
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Il est difficile de g�n�raliser � partir de ces pays structurellement avantag�s par

rapport � ceux qui sont plus profond�ment divis�s comme l'Irlande du Nord, par exemple, o�

la question de l'identit� � la naissance ne se dilue pas dans d'autres clivages et o� les partis

refl�tent les clivages ethniques. Tel est aussi le cas du Burundi. Dans ce genre de pays, la

d�mocratie selon la r�gle majoritaire est toujours difficile.

II.2. SEPARATION CONSENSUELLE DE L'EXECUTIF DU LEGISLATIF

Le Gouvernement f�d�ral suisse est �lu par le parlement, pour cela, il est

invuln�rable face aux attaques du parlement.

Les Ministres sont �lus individuellement pour un mandat fixe de 4 ans, et conform�ment � la

constitution, le parlement ne peut pas voter une motion de d�fiance (censure) durant cette

p�riode. Si un projet de loi propos� par le gouvernement est rejet� par le parlement, il n'est

pas n�cessaire, ni pour le Ministre auteur de la proposition ni pour le Gouvernement en tant

que corps, de d�missionner. Cette s�paration formelle des pouvoirs rend le pouvoir ex�cutif et

le pouvoir l�gislatif plus ind�pendants l'un de l'autre et leur relation beaucoup plus �quilibr�e

que dans beaucoup d'autres pays o� tant�t c'est le parlement qui est dominant, tant�t le

Gouvernement.
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II.3. LE BICAMERALISME EQUILIBRE ET LA REPRESENTATION DE LA

        MINORITE

A notre entendement, la principale raison de l'institution du parlement

bicam�ral (chambre des D�put�s et le S�nat) est de donner une repr�sentation sp�ciale �

certaines minorit�s (ethnie, religion, langue, r�gion ...) dans le S�nat.

Pour que cette repr�sentation soit significative, deux conditions doivent �tre remplies: le S�nat

doit �tre �lu sur une base diff�rente de la chambre des Repr�sentants et il doit avoir un

pouvoir r�el.

II.4. LE VETO DE LA MINORITE DANS LA CONSTITUTION

L'amendement de la constitution helv�tique requiert l'approbation par

r�f�rendum, non pas seulement d'une large majorit� nationale de votants mais aussi des

majorit�s dans la majorit� des cantons (provinces). Cette derni�re exigence donne une

protection sp�ciale aux plus petits cantons et, quand ils sont solidaires dans leur opposition

contre un projet d'amendement de la Constitution, cela revient � opposer un veto de la

minorit�.

III. COMMENT ETABLIR DES INSTITUTIONS ADAPTEES AU

      BURUNDI.

III.1. PREAMBULE

- Consid�rant que le Burundi se r�v�le �tre un Etat-Nation bien organis�, structur� et

socialement int�gr� depuis plusieurs si�cles;
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- Consid�rant que depuis les temps les plus recul�s, le Burundi a toujours v�cu gr�ce � l'unit�,

� la solidarit� et � la force culturelle de ses composantes ethniques, le tout sous la protection

de l'UBUSHINGANTAHE et de l'INTAHE;

- Attendu que cet �quilibre socio-politique multis�culaire fut subitement et violemment bris�

par l'av�nement de la "civilisation" christiano-bourgeoise;

- Attendu que le pouvoir colonial, appuy� par l'action des missionnaires, imposa � notre

peuple sa dictature culturelle, allant jusqu'� lui faire renier ses propres valeurs et symboles

moraux;

- Attendu que depuis lors, l'identit� culturelle burundaise entama sa chute acc�l�r�e jusqu'� ce

jour;

- Attendu que face � la solidit� de l'organisation politique traditionnelle, le colonisateur

introduisit la redoutable tactique du "divide et impera", qui aboutit � cr�er de toutes pi�ces "le

probl�me HUTU-TUTSI" pr�sentant les uns comme des "esclaves" et les autres comme des

"seigneurs"; qu'� cette fin de v�ritables laboratoires de distillation de la haine ethnique furent

install�s dans certaines capitales de l'Europe Occidentale, en utilisant des structures de l'Eglise

catholique et la d�termination de la c�l�bre International D�mocrate Chr�tien (IDC);

- Attendu que toutes ces organisations se sont constitu�es, d�s l'aube de la colonisation, en

pr�curseurs et �claireurs insoup�onn�s de la puissance colonisatrice;

- Attendu que les premi�res oeuvres de la colonisation du Burundi commenc�rent par vider le

peuple et ses dirigeants de leurs croyances religieuses les plus s�culaires et les plus

authentiques, en les contraignant � rejeter IMANA et KIRANGA pour prier d�sormais le seul

DIEU import� de l'Occident;
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- Attendu que ce faisant, le colonisateur, de connivence avec le missionnaire, parvint

progressivement � faire perdre leur identit� et fiert� culturelles aux Burundais que depuis lors,

les Burundais apprirent � admirer la culture d'ailleurs plut�t que la leur propre;

- Attendu que le manque de vigilance ou de clairvoyance des dirigeants du Burundi d'apr�s

l'ind�pendance n'a pas permis d'arr�ter � temps la chute de la culture nationale;

- Consid�rant qu'une fois �branl�es les valeurs morales de r�f�rence de la soci�t� ancestrale, le

colonisateur s'est vu tout permis pour endoctriner et ali�ner quelques intellectuels nourris �

l'�cole de la division et de l'exclusion;

- Consid�rant que les vrais maux dont souffre ce pays prennent leurs racines dans les conflits

inter-ethniques tendant ouvertement � renier � l'autre le droit � l'existence physique;

- Consid�rant qu'en r�alit�, ce qui est commun�ment appel� "conflit HUTU-TUTSI" est un abus

pur et simple de la technique de globalisation et de mensonge, que la v�rit� historique froide

nous montre qu'il s'agit chaque fois de groupes d'intellectuels extr�mistes qui, sous

l'encadrement et le financement d'organisations nostalgiques de la colonisation, mobilisent et

abusent les jeunes paysans Hutu de la campagne en leur faisant croire qu'en exterminant les

Tutsi gr�ce � leur sup�riorit� num�rique, leur mauvais sort de paysan va changer;

- Consid�rant que quelques intellectuels Tutsi profitant de l'anarchie cr��e par des extr�mistes

Hutu proc�d�rent par moment � l'exclusion de ceux qui n'�taient pas ethniquement et/ou

r�gionalement les leurs, ce qui a permis aux int�gristes Hutu de justifier malhonn�tement et

l�chement les crimes contre l'humanit� qu'ils ont perp�tr� r�p�titivement;

- Consid�rant d�s lors que le vrai conflit est � localiser entre "certains intellectuels Hutu et

certains intellectuels Tutsi" pour le partage du pouvoir politique;
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- Attendu cependant que la sagesse, la prudence et les faits t�tus de l'histoire r�cente depuis

les ann�es 60 recommandent que nonobstant le partage du pouvoir politique entre les ethnies,

il faut instituer les garanties fiables contre les d�mons de l'extermination physique;

- Attendu que l'Histoire du Burundi montre que c'est chaque fois les extr�mistes Hutu qui ont

initi� et ex�cut� les plans d'extermination des Tutsi (1965, 1972, 1988, 1991 et 1993) en

l�gitimant leur action par leur soi-disante majorit� num�rique; que cette folie a r�p�titivement

produit les pires catastrophes juste � des p�riodes o� les Hutu �taient majoritaires au pouvoir

(politique, ex�cutif, l�gislatif), et aux services techniques de l'Etat (arm�e, administration, etc.);

- Attendu qu'il appara�t d�s lors, que le but r�el recherch� par ces Hutu extr�mistes et leurs

id�ologues n'est pas de partager le pouvoir avec les Tutsi mais de les exterminer; que ceci ne

fait plus l'ombre d'un doute;

- Attendu qu'il convient d�sormais que les Hutu sinc�rement patriotes soient identifi�s et

fassent front avec les Tutsi sinc�rement patriotes pour ressusciter l'h�ritage de nos dignes

anc�tres et reb�tir un Burundi qui honore la m�moire de ceux-ci;

- Attendu qu'il est urgent que les Burundais patriotes se rassemblent et se ressourcent � nos

valeurs traditionnelles d'Ubushingantahe, de courage, de sacrifice, de droiture, d'amour

patriotique, de respect mutuel, solidarit� et tol�rance;

- Attendu que seule cette r�f�rence peut nous lib�rer de l'emprise nocive des id�ologies et des

cultures d�pravantes import�es, pour nous guider vers la cr�ation d'un Burundi paisible et

prosp�re;

- Constatant qu'il est d�sormais imp�rieux de proc�der � une analyse objective de la soci�t�

burundaise plut�t que de se complaire dans des perceptions superficielles, d�lib�r�ment

hypocrites et cons�quemment �ph�m�res;
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- Constatant que le multipartisme � la fran�aise qui a inspir� l'actuelle Constitution a

pr�cis�ment p�ch� par fausse analyse de la r�alit� socio-politique burundaise;

- Constatant les tares qui handicapent la CONVENTION DE GOUVERNEMENT depuis sa

conception, son cadre de n�gociation, sa position juridique, sa structure politique en passant

par la qualit� morale douteuse de ses principaux signataires, et qui condamnent le pays �

v�g�ter dans le bourbier;

- Consid�rant la n�cessit� de mettre sur pied un cadre national souverain � base largement

repr�sentative, et face aux limites de la Convention de Gouvernement � sortir le pays de la

crise actuelle;

- Etant donn� l'imp�rieuse n�cessit� de jeter les bases les plus solides possibles de futures

institutions politiques du Burundi;

- Vu l'urgence d'�laborer des m�canismes correcteurs d'une d�mocratisation h�tive et non

adapt�e � la culture du Burundi et aux moeurs de la population;

- Anim�e par la volont� de conjurer � jamais le p�ril ethnique et ses n�fastes retomb�es sur le

tissu social, LA SOJEDEM, PROPOSE LE PR�SENT PROJET DE SOCI�T� COMME PACTE DE

COHABITATION INTER-ETHNIQUE AU BURUNDI.

III.2. PROJET DE SOCIETE

III.2.1. REFLEXION INTRODUCTIVE

Toutes consid�rations faites, il appara�t que, la sagesse de la doctrine combin�e

� la r�alit� v�cue avec le multipartisme des ann�es 1960 et celui des trois derni�res ann�es,
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recommandent de bannir pour longtemps du Burundi la r�gle majoritaire de la d�mocratie � la

fran�aise.

Le syst�me de suffrage universel direct bas� sur le principe "un homme, une

voix", exp�riment� dans un Burundi ethniquement divis� avec population d�sireuse de

remettre le pays sous leur domination, a d�finitivement montr� qu'il est non seulement

inad�quat, mais en plus dangereux et mortel, d�bouchant immanquablement sur l'extermination

des minorit�s.

Une d�mocratie sur base de suffrage indirect, qui aboutit � la constitution de

"coll�ges �lectoraux", eux-m�mes �lus sur base d'UBUSHINGANTAHE au niveau de la structure

administrative de base, est probablement le mod�le le plus appropri� � la soci�t� burundaise.

Ce proc�d�, dans un pays profond�ment divis�, peut contribuer fortement � promouvoir des

personnalit�s tant Hutu que Tutsi, moralement outill�es pour gouverner le pays d'une fa�on

�quilibr�e et stable. Le Burundi continue de s'enfoncer dans la crise � cause d'un syst�me

d�mocratique aventurier qui a propuls� � la t�te du pays des dirigeants moralement endett�s

envers la Nation. Ceux-ci entretiennent le crime et l'impunit� et s'accrochent au syst�me actuel

de pouvoir qui les prot�ge contre la rigueur de la justice tant nationale qu'internationale.

Tant que les g�nocidaires et leurs complices dirigent ce pays, il n'y a pas � se

faire d'illusion sur leur possible condamnation par la commission internationale d'enqu�te

judiciaire. L'exp�rience l'a montr� ailleurs et ce n'est pas le Burundi qui ferait l'exception. Ce

qu'il faut d�s maintenant, c'est amorcer un processus irr�versible vers la dotation du pays de

dirigeants moralement propres et dignes, avec des institutions politiques adapt�es � la r�alit�

socio-politique, c'est-�-dire con�ues en fonction de l'enjeu r�el et unique de la vie politique

burundaise: LE CONFLIT �LITISTE HUTU-TUTSI. Les instituions devraient donc �tre con�ues dans

la logique d'�quilibre et de cohabitation entre les ethnies et non plus dans la logique artificielle

des partis politiques. Ceux-ci devraient carr�ment �tre suspendus voir abolis pour tr�s

longtemps jusqu'au jour o� la soci�t� burundaise sera devenue homog�ne.
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Ces institutions nouvelles ne peuvent �tre initi�es que par un cadre national

souverain le plus largement repr�sentatif des couches et groupes sociaux du pays: LE CONGRéS

SOUVERAIN DE LA R�PUBLIQUE, en sigles C.S.R.

III.2.2. DU CONGRES SOUVERAIN DE LA REPUBLIQUE

III.2.2.1. R�flexions pr�liminaires

Plus d'une ann�e apr�s la signature et l'entr�e en vigueur de la Convention de

Gouvernement, force est de constater d�finitivement son inad�quation � r�soudre les

probl�mes socio-politiques burundais, son incapacit� quasi-absolue � se constituer en un

instrument de gestion d'un Etat, et partant son �chec. N�goci�e et sign�e malgr� les

protestations des larges .............. signataires ont voulu .... (LIGNE ILLISIBLE 1�re LIGNE

P. 12) l'allure, et les bases contrari�es ont pr�f�r� sauver les apparences et s'emp�cher

d'arraisonner le bateau avant son aventure. Con�ue et mis en place par les signataires avec

l'engagement solennel de ceux-ci � ramener la paix, la s�curit� et le progr�s au Burundais, rien

de tout �a n'y fit. Bien plus, les choses se sont empir�es.

Compos� presqu'uniquement des partis politiques, un petit forum des

n�gociateurs s'est octroy� unilat�ralement la souverainet� du peuple en usurpant le pouvoir de

ce dernier.

Un tel cadre est loin d'�tre repr�sentatif de toutes les couches de la soci�t�

burundaise et ne peut pr�tendre �tre habilit� � prendre des d�cisions qui engagent tous les

citoyens, C'est pour cela que le peuple burundais est en droit d'exiger la dissolution de la

Convention de Gouvernement et la convocation d'un v�ritable CONGRéS SOUVERAIN DE LA

R�PUBLIQUE, compos� � base tr�s �largie.
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Apr�s plus d'une ann�e de gestion du pays par la Convention de

Gouvernement et les organes qui en sont issus, il est imp�rieux de constater son incapacit�

intrins�que � redresser le pays. Pour cela, le peuple burundais est en droit d'exiger la

dissolution de la Convention et la convocation d'un v�ritable CONGRéS SOUVERAIN DE LA

R�PUBLIQUE, compos� � base tr�s �largie.

III.2.2.2. Tenue du Congr�s Souverain de la R�publique

a) Convocation

Il faut l'existence d'un pr�sident de la R�publique qui l'accepte et qui le

convoque. Comme le Pr�sident issu de la Convention de Gouvernement se trouve

confortablement assis sur celle-ci et en tire d'ailleurs sa seule l�gitimit�, il faut qu'il quitte

pr�alablement la Pr�sidence et soit remplac�. Son remplacement peut se faire soit selon les

m�canismes pr�vus par la Convention de Gouvernement, soit selon d'autres voies que peut

initier le g�nie du peuple burundais. Si le choix selon la Convention peut donner un pr�sident

suffisamment d�tach� de celle-ci et assez patriote pour pouvoir la faire remettre en question,

notamment en acceptant de la faire confirmer par un Congr�s Souverain de la R�publique, on

recourrait aux m�canismes pr�vus par la Convention.

Sinon, il faut envisager de d�noncer purement et simplement la Convention, et d�signer

autrement le pr�sident charg� de convoquer ce Congr�s Souverain de la R�publique.

b) Composition du Congr�s Souverain de la R�publique

Le Congr�s Souverain de la R�publique (C.S.R.) devrait �tre compos�

d'hommes et de femmes, �lus par leurs coll�gues sur base d'Ubushingantahe, dans les secteurs

les plus repr�sentatifs de la soci�t� civile nationale: ethnies, r�gions, sexes, religions, partis

politiques, ASBL, jeunesse, les sages, syndicats, forces de s�curit�, magistrature, fonctionnaires
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publics, agriculteurs, artisans, op�rateurs �conomiques. Toute personne impliqu�e de pr�s ou

de loin dans la tentative de putsch et/ou dans le g�nocide d'octobre 1993 ne peut participer au

C.S.R.

Le C.S.R. qui devrait �tre essentiellement compos� d'intellectuels choisis sur

base de leur amour patriotique, de leur int�grit� morale,  de leur probit� et de leur sens avis�

des vrais probl�mes nationaux, serait guid� au maximum par le souci d'�quilibre. Pour �viter les

influences et les pressions ext�rieures �trang�res (surtout des puissances occidentales), le

C.S.R. devrait se d�rouler � huis clos. Ses d�cisions seraient publi�es au fur et � mesure par le

rapporteur g�n�ral (ou porte-parole) � la presse et sans quitter les lieux du Congr�s. Celui-ci

pourrait se d�rouler dans un lieu suffisamment �loign� de la capitale.

c) Pouvoirs et mission du Congr�s Souverain de la R�publique

Le C.S.R. aurait les pouvoirs les plus �tendus et les plus souverains. Il se

substituerait � la souverainet� populaire qu'il tirerait de sa tr�s large composition.

Quant � la mission proprement dite du Congr�s, elle consisterait �:

- mettre sur pied son bureau.

- mettre sur pied son r�glement d'ordre int�rieur.

- condamner solennellement et pr�alablement les milices et fauteurs de guerre. Ceux-ci ne   

peuvent en aucune fa�on pr�tendre �tre repr�sent�s au Congr�s.

- fixer pr�alablement les donn�es objectives de l'Histoire de notre pays: cela permettrait de

dissiper le r�flexe de la globalisation (ethnique ou r�gionaliste) et de s�r�niser les d�bats. Il faut

en effet effacer d�finitivement du subconscient collectif le r�flexe selon lequel les citoyens

Hutu sont l'ennemi des citoyens Tutsi et vice-versa. Car, en effet, les contradictions

antagonistes entre la masse Hutu et la masse Tutsi n'ont jamais exist� comme telles,

seulement, des groupes de quelques intellectuels Hutu ou Tutsi ont initi�, selon les �poques,

au gr� et sous l'impulsion de leurs app�tits du pouvoir, des actions ou plans qui, pour �tre
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soutenus par une grande opinion, ont d� se mettre sous le couvert de leur ethnie dans sa

globalit�. Sinon objectivement, le paysan Hutu et le paysan Tutsi partagent les m�mes

conditions socio-�conomiques depuis des si�cles et n'auraient aucune raison de se tuer sinon

qu'au nom de la manipulation dont ils sont l'objet par des groupes d'intellectuels extr�mistes.

- d�terminer le r�gime politique et institutionnel de la p�riode transitoire, le mode de

d�signation des organes de transition (pr�sident, premier ministre, gouvernement, parlement)

et les t�ches des organes de transition.

III.2.3. DES INSTITUTIONS POLITIQUES TRANSITOIRES

Il convient de pr�ciser que les institutions POLITIQUES TRANSITOIRES mises sur

pied par le C.S.R. auront pour missions urgentes:

- sur le plan politique et institutionnel: pr�parer et pr�senter pour adoption au

Congr�s Souverain de la R�publique le projet de la future constitution.

- mettre sur pied un plan national de redressement socio-�conomique d'urgence:

il consisterait notamment �:

· lutter contre l'impunit�: �claircir les dossiers "Putsch d'octobre 1993"

et "G�nocide d'octobre 1993"".

· assainir les Finances de l'Etat, �tudier les voies et moyens pour

redresser les finances et l'�conomie, le contr�le et l'arrestation des d�tourneurs.

· d�sarmer les milices et la population pour r�tablir la s�curit�,

proc�der � de nouveaux recrutements des forces de s�curit� sur base de comp�tences

individuelles.

· faire l'installation des d�plac�s et la r�installation des r�fugi�s.
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· �tablir un plan de sauvetage des soci�t�s qui constituent l'armature

principale de l'�conomie nationale.

· redorer l'image de la diplomatie burundaise terni � travers le monde

par des agissements et comportements anti-nationaux de la part de certains officiels

burundais plus au service de leur ethnie qu'� celui de l'Etat.

· mettre en place une nouvelle administration du territoire capable

notamment d'identifier et de traquer syst�matiquement les fauteurs de troubles.
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Les missions autres:

- Elaboration d'un programme de d�sintoxication politico-id�ologique destin� �

d�raciner les enseignements (FIN DE PHRASE ILLISIBLE - p. 13 DERNIERE LIGNE)

- Mise en place d'un plan de reconstruction des infrastructures �conomiques et

sociales d�truites par la guerre.

- Elaborer un plan de relance de l'�conomie nationale.

III.2.4. DES INSTITUTIONS POLITIQUES CONSTITUTIONNELLES;

III.2.4.1. Le Conseil Sup�rieur de la Nation

Au-dessus de toutes les institutions, devrait se trouver un Conseil Sup�rieur de

la Nation. Celui-ci devrait �tre compos� de personnalit�s choisies pour leur BUSHINGANTAHE,

r�fl�chies, form�es, exp�riment�es, r�put�es pour leur patriotisme, leur int�grit� morale, la

force de leur personnalit� et leur sens �prouv� de la justice.

Le Conseil serait un groupe de notables choisis dans les secteurs les plus

largement repr�sentatifs de la vie nationale, pour �tre les v�ritables gardiens de l'H�RITAGE: LA

NATION.

Ils constitueraient pour ainsi dire, le garde-fou national permanent contre les

abus et les d�rapages des pouvoirs ex�cutif, l�gislatif et judiciaire, sp�cialement du pouvoir

pr�sidentiel. Pour cela, ils ne devraient pas �tre choisis par le pr�sident de la R�publique.
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En effet, le peuple est �ternel mais les gouvernements sont transitoires. Le

Conseil Sup�rieur de la Nation, comme le pr�c�dent Conseil Sup�rieur du Pays de 1957, serait

la plus haute institution de l'Etat, gardienne au plus haut sommet de l'h�ritage commun des

Barundi qu'est la NATION:

a) Les missions du Conseil Sup�rieur de la Nation

Conseil des Sages, le Conseil Sup�rieur de la Nation serait charg� de:

- Garantir et prot�ger les valeurs culturelles burundaises et la puret� des moeurs: le Conseil

serait constitu� "conservateur intransigeant de l'identit� culturelle nationale". V�ritable

symbole de la p�rennit� de la Nation, le Conseil Sup�rieur de la Nation exercerait un mandat

illimit� sous r�serve de faute lourde d�ment constat�e par le Conseil lui-m�me � charge d'un

membre. En cette position, le Conseil Sup�rieur de la Nation devrait r�habiliter et revaloriser

l'institution d'UBUSHINGANTAHE au Burundi.

- Contr�ler les institutions du pouvoir: le Conseil Sup�rieur de la Nation serait muni des

pouvoirs (MANQUE UNE OU 2 PHRASES ??) rapport annuel sur le fonctionnement des

institutions. Il d�cernerait le brevet de m�rite patriotique.

- Exercer la magistrature supr�me: ce serait une institution de dernier recours en cas de conflit

dans le fonctionnement des institutions du pouvoir politique.

- Pr�venir les conflits: Les sages de la Nation suivraient de tr�s pr�s la vie nationale en vue de

pr�venir � temps les situations explosives � l'int�rieur du pays ou de conjurer les menaces

d'agression ext�rieure.

- Le Conseil Sup�rieur du pays serait obligatoirement consult� en cas de crise majeure.

b) Le Fonctionnement du Conseil Sup�rieur de la Nation
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Le Conseil s'organiserait selon son r�glement d'ordre int�rieur. Il se choisirait

son comit� permanent. L'�ge minimum pour �tre membre du Conseil Sup�rieur de la Nation

serait de 50 ans. Le Conseil serait compos� de 15 membres.

c) Les sanctions

Le Conseil Sup�rieur de la Nation serait une institution p�renne. Aucune

institution n'aurait le pouvoir de lui infliger des sanctions, il jouirait de l'immunit� p�nale

absolue. Cet honneur exigerait en cons�quence des membres de ce glorieux Conseil une droiture

sans faille. Cependant, en tant qu'institution humaine, le Conseil n'est pas infaillible: � cet

effet, le Conseil choisirait en son sein "les sages des sages" pour r�guler son fonctionnement.

d) Consid�rations finales

La sagesse d'un peuple r�side dans sa capacit� � se doter d'institutions capables

de d�velopper et d'�panouir son g�nie. Ces institutions doivent fonctionner � la pleine

satisfaction de ce peuple, maintenir ses valeurs profondes et les enrichir d'apports ext�rieurs

positifs.

Peuple meurtri par les chicanes de ses dirigeants, le Burundi serait bien avis� de

se doter d'un Conseil Sup�rieur de la Nation.

III.2.4.2. Le Pouvoir Ex�cutif

a) Le Pr�sident de la R�publique

- Mandat
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Le mandat pr�sidentiel serait de 3 ans non (MANQUE UNE LIGNE: PREMIERE LIGNE

DE LA P; 17) devrait  consacrer formellement l'alternance ethnique au sommet de l'Etat. Cette

alternance au niveau de la pr�sidence ne devrait pas emp�cher la possibilit� pour un chef

d'Etat qui n'a pas d�m�rit� de postuler pour la Pr�sidence � la fin du mandat pr�sidentiel de

son successeur.

- Mode d'�lection

Le Pr�sident de la R�publique devrait �tre �lu par le coll�ge �lectoral national. Celui-ci serait

constitu� par l'ensemble des coll�ges �lectoraux provinciaux et chaque coll�ge �lectoral

provincial �tant lui-m�me l'ensemble des coll�ges �lectoraux communaux, ceux-ci �tant � leur

tour constitu�s des coll�ges �lectoraux de zones. Les membres des coll�ges �lectoraux sont

choisis sur base d'Ubushingantahe et non de l'ethnie.

Le nombre des membres du Coll�ge �lectoral national pourrait �tre de 800

personnes � raison de 50 personnes par province.

Le coll�ge �lectoral national �lirait en son sein un bureau �lectoral qui serait

charg� de recevoir et d'enregistrer toutes les candidatures aux pr�sidentielles. Le bureau

examinerait la conformit� des candidatures aux conditions exig�es par la loi.

Les candidats r�guli�rement enregistr�s et retenus par le bureau �lectoral se

pr�senteraient devant le coll�ge �lectoral national pour une interview et un test de ma�trise des

questions politiques, �conomiques ou sociales du pays.

L'�lection proprement dite du Pr�sident devrait se d�rouler en deux phases: la

premi�re phase consisterait � retenir les deux meilleurs candidats, ceux-ci seraient s�lectionn�s

par les membres du coll�ge �lectoral national de leur ethnie. La deuxi�me phase consisterait

pour le coll�ge �lectoral national, toutes ethnies confondues, d'�lire le meilleur parmi les deux
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candidats. Il ne resterait � ce stade que les proc�dures de proclamation des r�sultats et

d'investiture qui seront organis�es par la loi.

Les conditions d�taill�es d'�ligibilit� (�ge, formation, moralit�, scolaire,

exp�rience, cautions etc. ...) seront d�termin�es par la loi.

b) Le Premier Ministre et le Gouvernement

Le Premier Ministre coordonnerait l'action du Gouvernement. Il serait nomm�

par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Parlement. Les candidats � la Primature

d�poseraient leurs candidatures sur le bureau du Parlement. Le Premier Ministre devrait �tre

de l'ethnie diff�rente de celle du Pr�sident de la R�publique. Le Premier Ministre remplacerait

le Pr�sident en cas d'emp�chement ou d'absence.

Le Premier Ministre choisirait les membres de son �quipe. Il soumettrait au

Pr�sident de la R�publique pour approbation et nomination. Les Ministres ne peuvent pas

provenir du Parlement.

Le Gouvernement devrait �tre compos� approximativement de nombre �gal de

Ministres de l'ethnie Hutu et de l'ethnie Tutsi.

III.2.4.3. Le Pouvoir L�gislatif: Le Parlement

Le Parlement devrait �tre ethniquement �quilibr�. Etant donn� que le souci du

bicam�ralisme (consistant � �quilibrer la chambre basse par la chambre haute) se trouverait ici

satisfait par le caract�re ethniquement paritaire de l'Assembl�e Nationale, il n'y aurait pas

besoin de r�instaurer le S�nat au Burundi.
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Le nombre de parlementaires par province sera proportionnel � la population

provinciale et les groupes ethniques auront le m�me nombre de repr�sentants. Dans le souci

d'harmoniser les institutions, le Conseil Sup�rieur de la Nation d�signera un dixi�me des

parlementaires.

Aucun parlementaire ne peut en aucun cas pr�tendre parler ou agir pour son

ethnie ou sa province. Les autres conditions exig�es pour �tre parlementaire seront pr�cis�es

par la loi, en mettant une attention toute particuli�re sur le niveau minimum de formation.

III.2.4.4. Les autres Pouvoirs et Services Sensibles de l'Etat.

a) Le Pouvoir Judiciaire

L'acc�s � la magistrature est libre pour tout Burundais remplissant les

conditions exig�es par la loi. Le pouvoir judiciaire b�n�ficie d'une ind�pendance morale,

structurelle et mat�rielle par rapport au pouvoir ex�cutif. Il est neutre face aux courants de

pens�es politiques du pays. Pour ce faire, la promotion des Magistrats se fait selon le crit�re

de m�rite, d'anciennet�, de niveau de formation et de rendement.

Les chefs de service des juridictions sup�rieures sont �lus par leurs pairs et

nomm�s par le Pr�sident de la R�publique sur proposition du Conseil Sup�rieur de la

Magistrature.

Les Magistrats de la Cour Supr�me et de la Cour Constitutionnelle seraient

propos�s par le Conseil Sup�rieur de la Nation et nomm�s par le Pr�sident de la R�publique.

De m�me, les moyens mis � la disposition de la Magistrature doivent �tre

suffisants pour son (MANQUE UNE LIGNE ???)
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Le Conseil Sup�rieur de la Magistrature est un organe ind�pendant du pouvoir

ex�cutif. Il b�n�ficie d'une autonomie de fonctionnement. Ses membres sont des Magistrats

�lus par leurs pairs. Ils sont pr�sent�s pour approbation au Conseil Sup�rieur de la Nation qui

� son tour choisit le Pr�sident et le Vice-Pr�sident avant d'envoyer la liste du Conseil pour

nomination au Pr�sident de la R�publique.

b) Presse et Communication

Aucun organe d'information n'est autoris� � remettre en cause l'unit� s�culaire

des Barundi et l'id�al de cohabitation pacifique au Burundi.

Les pouvoirs publics garantissent � tous le libre acc�s aux m�dias de l'Etat.

Le Conseil National de la Communication serait compos� de repr�sentants �lus

des journalistes, des membres provenant du monde scientifique et culturel et serait charg� de

l'administration de la loi sur la presse.

c) Les Forces de S�curit�

L'acc�s � l'arm�e nationale, � la gendarmerie et � la police est libre pour tout

burundais remplissant les conditions exig�es par la loi.

La composition des forces de s�curit� ne peut en aucun cas refl�ter le crit�re

d'appartenance ethnique ou provenance r�gionale.

Aucun militaire �tranger ne peut faire partie de l'Etat-Major G�n�ral ni des

unit�s combattantes ou en assurer le commandement.

d) L'Administration Publique
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L'Administration publique jouit d'une neutralit� face aux courants politiques

que traverse le pays. Cette neutralit� lui permet de jouer le r�le de continuit� de l'Etat et les

pouvoirs publics doivent lui en faciliter la t�che en respectant sa neutralit�.

L'acc�s � l'Administration publique est libre pour tout burundais remplissant

les conditions l�gales d'aptitude physique, morale et intellectuelle.

La carri�re du fonctionnaire se fait � l'int�rieur d'un m�me et seul service hormis

des cas l�galement autoris�s.

La promotion � des fonctions techniques �lev�es s'op�re gr�ce au crit�re de

m�rite bas� sur (MANQUE 4 MOTS, 1�re LIGNE EN HAUT DE LA P.20)

En raison du souci de neutralit�, de sp�cialisation que l'on veut imprimer �

l'Administration publique, il faut cr�er un service sp�cial charg� d'assurer la continuit� de

l'Etat. Ce service sp�cial qui est l'autorit� la plus �lev�e de l'Administration publique veillera �

la stabilit� et � la continuit� de l'Etat (contre les remaniements au sein des institutions

politiques).

L'Administration, la gestion et la surveillance des entreprises publiques se font

suivant le m�me crit�re de m�rite applicable � l'Administration Publique.




