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Mot liminaire de la conférence de presse tenue par la coalition ADC-IKIBIRI 

en date du 23 juin 2010 à Bujumbura 

 

Thème central : Inconstitutionnalité  et illégalité de l’élection  

             Présidentielle à candidature unique au Burundi 
 

A) Contexte politique 

Le Burundi se trouve dans une situation inédite de son Histoire où l’habit de la démocratie vient servir de 

façade à la consécration de la dictature, du déni du droit, de la kleptomanie électorale et de l’illégitimité 

institutionnelle. Le sérieux est appelé au secours du ridicule en ces moments critiques.  

Au début de ce siècle, les Barundi, fatigués de la guerre, de la mort, de l’injustice, de l’humiliation et de 

la misère, quotidiennes, avaient opté pour la paix. De négociations en traités de paix aux institutions 

représentatives de tous, nous avions atteint un stade de consolidation des bases démocratiques qui 

semblait acquis. Un stade qui laissait présager que la démocratie burundaise certes imparfaite, certes 

fragile ne pouvait qu’aller en se solidifiant avec les années. Et surtout, nous avions l’espoir que cette 

démocratie allait nous permettre de réaliser nos aspirations les plus profondes que sont la Paix, la liberté, 

la dignité et le respect de l’être humain ainsi que la prospérité et le bonheur.  

Nous pensions avoir tout connu, dès lors le pire ne pouvait qu’être derrière. Personne n’imaginait qu’un 

Murundi était capable d’un tel mépris pour les règles et les principes démocratiques et  de kleptomanie 

électorale.  

L’élection communale du 24 Mai 2010 a violé  presque toutes les règles contenues dans le code électoral, 

règles dont le respect ne saurait souffrir d’une quelconque légèreté dans leur application. Dans les pays 

où la démocratie est profondément ancrée, la violation de l’une de ces règles entrainerait l’annulation 

pure et simple de l’élection.  
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Le droit est dur mais pour que la société soit stable et sécurisée pour ses citoyens il se doit d’être respecté. 

Ici dans ce propos il n’est nul besoin de revenir sur le hold-up électoral qui a  eu lieu.  

Aujourd’hui encore le droit est piétiné sans vergogne par ceux-là qui étaient censés en assurer le respect. 

En effet, les Burundais dans leur infinie sagesse et dans leur désir de construire une démocratie reposant 

sur le droit et la pluralité des idées et des expressions politiques, gages de paix et de progrès, n’avaient 

pas imaginé un cas de figure où un candidat se présentait seul aux élections présidentielles.  

Ni la constitution de la République du Burundi votée en 2005 à plus de 92%, ni le code électoral ne 

contiennent une moindre disposition légale ou une indication de la marche à suivre pour une élection à 

candidature unique.  

B) La CENI décide de violer toutes les  dispositions constitutionnelles et légales relatives à 

l’élection présidentielle 

Et voila qu’aujourd’hui par un tour de passe-passe digne des plus grands prestidigitateurs, la CENI, 

soucieuse seulement  de satisfaire la volonté du Parti au pouvoir , vient d’inventer une autre procédure 

d’élection du Président de la République, non prévue ni par la Constitution, ni par le Code électoral, alors 

que tout le monde sait très bien que  la loi n’autorise pas la CENI à changer ou amender la loi. 

 La CENI vient de sortir le 16 Juin 2010 l’arrêté no 028 transformant ainsi l’élection présidentielle en un 

referendum populaire pour ou contre le candidat Pierre Nkurunziza, déjà vainqueur désigné de la même 

élection. Les dispositions de cet arrêté sont tous illégaux et par conséquent la même élection est illégale.  

Voici les principaux faits marquants de l’inconstitutionnalité et de l’illégalité du processus en 

cours : 

a) De l’Inconstitutionnalité de la candidature unique  et de la campagne  solitaire pour 

l’élection  présidentielle. 

 

1. Après avoir validé des résultats qui étaient nuls au regard de la loi,  ne  fût-ce qu’en vertu de l’  

article 66  de la loi électorale, la CENI vient encore de valider une candidature unique pour les 

présidentielles en violation de l’esprit et de la lettre de la Constitution. Celle-ci instaure le 

multipartisme dans le pays en son article 75 ;  elle  reconnaît les coalitions des partis politiques 

pendant la période électorale (article 81) et assure que ces coalitions doivent promouvoir la libre 

expression du suffrage  et participent à la vie politique par des moyens pacifiques (article 79).  
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2.  La Constitution garantit la libre expression (article 31), elle garantit la liberté d’association et de 

coalition (article 32 et 81) et elle interdit de soumettre quiconque à des mesures de sûreté si ce n’est 

pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat (article 42). Or sur terrain la CENI et le 

Ministre de l’Intérieur ont  muselé  la Coalition des partis politiques d’opposition au nom, non pas de 

l’ordre public ou la sécurité de l’Etat,  mais  bien  de la facilitation de la campagne aisée  d’un seul 

parti CNDD-FDD qui ne devrait souffrir d’aucune contradiction. 

 

3. Et pourtant, la Constitution exclut de façon formelle l’élection présidentielle à candidature 

unique . En effet, l’article 102 alinéa 3 dispose que   «  seuls peuvent se présenter au second tour du 

scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand  nombre de suffrages au premier tour. En 

cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivant se présentent dans 

l’ordre de leur classement après le premier scrutin ». D’après cet article la constitution exige au 

moins  que la compétition électorale au premier tour oppose deux candidats. 

 

4.  Alors que la Campagne électorale doit être organisée par la CENI suivant la constitution en son 

article 91 littera f, la CENI a laissé faire le  Ministre de l’Intérieur qui  a  édicté  des mesures  

d’interdiction de manifestation et d’expression  aux partis d’opposition   pour favoriser une   

campagne à sens unique. En guise d’exemple nous rappelons  la rencontre du 8 juin 2010 tenue par  

le Ministre de l’intérieur Edouard Nduwimana  à l’intention des Gouverneurs de Provinces. Serait-il 

trop oser si l’on disait que la CENI a pris fait et cause pour le CNDD-FDD ?  

 

Cette campagne solitaire viole aussi la loi électorale en ses articles 25 à 31.  

 

b) De l’illégalité d’une campagne électorale solitaire. 

 

5.  La campagne électorale solitaire  d’un seul parti, ne répond nullement à la définition d’une 

campagne électorale telle qu’elle est stipulée par le code électorale. En effet l’article 25 du code 
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électorale dispose que la campagne électorale est l’ensemble  des opérations de propagande 

précédant une élection ou un référendum et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en 

compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation…. ». 

Cela veut dire en clair qu’il  ne peut y avoir compétition  qu’entre deux ou plusieurs candidats ou 

alors il s’agit d’un simple référendum. 

La CENI devrait donc appeler les choses par leur nom et ne pas appeler « campagne électorale  » 

quelques activités politiques faites en marge de la loi. A la limite, on pourrait parler de «  plébiscite » 

mais celui-ci n’est prévu  ni par la Constitution ni par la loi électorale du Burundi. 

 

6.  La raison avancée par la CENI pour accueillir la candidature  du parti unique   serait  que la loi 

électorale n’a ni prévu ni empêché  la campagne électorale avec une candidature unique. Cependant,  

si le législateur n’a pas songé à organiser la campagne  à parti unique,  c’est sûrement parce qu’il 

était inconcevable à l’époque de l’étude de la loi électorale  que cette hypothèse se produise, 

tellement  la démocratie  était en marche.  En ne légiférant pas le cas d’espèce, c’est que  le 

législateur l’avait trouvé simplement aberrant. Il faut plutôt que  la CENI puisse  en tirer  les 

conséquences  de droit,   s’arrêter et réfléchir avant d’avancer dans le vide juridique. Il faut soit  

arrêter la compétition soit chercher le consensus  sur la façon de gérer  cet événement  résultant de la  

non observation de la loi.  

 

7.  En  acceptant  de nager dans le vide juridique,  la CENI  s’est substituée au législateur pour 

amender cette loi, alors qu’elle   n’a pas les pouvoirs législatifs ;  la Constitution  dit que la CENI 

doit appliquer des « règles appropriées » c’est -à -dire  des règles existantes (article 91) et non  des 

règles à inventer dans le but de favoriser le Parti au pouvoir. Or le favoritisme est vigoureusement  

condamné par la Constitution qui dispose que « toute restriction d’un droit fondamental doit être 

fondée sur une base légale, elle doit être justifiée par l’intérêt général ou pour la protection d’un 

droit fondamental d’autrui »( article 47 de la Constitution). 
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8.  De surcroît ,   la Constitution prescrit à la CENI de veiller à ce que les coalitions de partis 

puissent  s’exprimer librement devant le peuple appelé aux urnes de l’ élection présidentielle soit 

pour la soutenir soit pour la désavouer car l’article 79 de la Constitution  dispose que «  les partis 

politiques et les coalitions  de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et 

participent à la vie politique par des moyens pacifiques ». 

 

9.  Ainsi,  ni dans la Constitution,  ni dans la loi électorale rien n’empêche les autres partis qui n’ont 

pas présenté de candidats, de s’exprimer lors d’une campagne électorale par des moyens pacifiques. 

A ce propos l’article 29 du code électoral  sur lequel  la CENI et le Ministre de l’intérieur s’appuient 

pour empêcher les partis d’opposition de faire campagne est mal interprété puisqu’il autorise  plutôt à 

tous les partis reconnus  de se lancer dans les campagnes électorales. Cet article est ainsi libellé : 

« Seuls les partis régulièrement constitués, leurs candidats ainsi que les candidats indépendants 

régulièrement inscrits sont autorisés à organiser des réunions électorales ». D’après le dictionnaire 

‘Le  Petit Robert’, éd. 2003,  ce qui est  régulièrement constitué est ce qui se trouve dans une 

situation légale. 

Elle ouvre la voie à un avenir dangereux et incertain  pour la nation burundaise. Le déni du droit a 

toujours mené le Burundi à la catastrophe et à la barbarie.  

La communauté internationale s’apprête à cautionner une élection présidentielle inconstitutionnelle, 

illégale et illégitime. Elle s’apprête à bénir la consécration du vol, du rapt au cœur de la démocratie 

burundaise. Elle est toujours prompte à crier quand les droits humains sont bafoués, quand le chaos 

s’installe. Et pourtant elle couvre aujourd’hui ce qu’elle considérerait comme totalement inacceptable 

chez elle. Pourquoi ce double standard démocratique ?  

 

C) En Conclusion 

Pour tous ces faits décrits ci-haut, l’ADC-IKIBIRI porte à la connaissance de tout le peuple 

burundais et à la Communauté internationale ce qui suit : 
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1) L’ADC-IKIBIRI   ne reconnaitra jamais un prétendu Président de la République, mis en place par 

ces montages électoraux anticonstitutionnels et illégaux qui sont en train d’être mis en avant par la  

CENI et le Parti au pouvoir. 

2) L’ADC-IKIBIRI recommandent aux candidats conseillers communaux élus lors de la dernière 

mascarade électorale de boycotter les prochaines réunions des CEPI pour soit disant élire les 

bureaux des conseils communaux. 

3) L’ADC-IKIBIRI demandent avec insistance à certains citoyens burundais de cesser de faire 

l’apologie de la médiocrité au détriment de l’excellence. C’est dans cet esprit que des burundais 

comme les membres de la CENI osent soutenir que des élections truffées d’utunenge (petites 

erreurs) sans le courage de dire ibinenge (grosses erreurs) sont suffisamment bonnes pour asseoir 

les institutions démocratiques. 

4) L’ADC-IKIBIRI lance  un appel à la nation entière dans toutes ses composantes , pour qu’elle se 

refuse de permettre la destruction de la Nation, le vol et le déni du droit qui sont entrain d’être 

installés par la CENI et le pouvoir en place au cœur de notre démocratie. Ils constituent  le cancer 

qui va la tuer. 

5) L’ADC-IKIBIRI lance un appel à toute la Communauté Internationale pour qu’elle arrête 

définitivement de soutenir ces montages électoraux anticonstitutionnels et illégaux qui sont en 

train d’être mis en avant la  CENI et le pouvoir en place, sans quoi elle sera aussi coresponsable 

des graves dérapages qui en découleront. 

6) L’ADC-IKIBIRI réaffirme sa proposition de dialogue faite à tous les partenaires politiques et 

sociaux  burundais afin que le pays puisse sortir de cette impasse dans lequel il est 

malheureusement  tombé malgré lui. 

Nous vous remercions 

Fait à BUJUMBURA le 23 juin 2010 

Pour l’  « ADC-IKIBIRI » 

Honorable Nyangoma Léonard 

Porte Parole 

 


