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Réf : 032/OLUCOME/12/2019                                                      Bujumbura, le 03/12/2019 

 

      

A l’attention des partis politiques,  candidats aux  

élections de 2020 au Burundi  

 

Objet : Les partis politiques devraient  mettre en avant les projets 

            de campagne  aux élections de 2020 répondant aux vraies 

            préoccupations des citoyens  burundais  

 

Madame / Monsieur   le  président du parti  politique agréé au Burundi (tous),  

1. L’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 

(OLUCOME) a l’honneur de s’adresser auprès de vous en vue de vous demander de 

mettre en avant dans vos projets de campagne pour les élections de 2020  les activités 

répondant aux vraies préoccupations des citoyens burundais .   

 

2. En effet, Madame / Monsieur le président,  nous assistons souvent  avec regret  que 

des  candidats  des partis politiques   dans leurs discours de propagandes   utilisent la 

démagogie politique,  se justifient sur l’une ou l’autre question ou alors se dispute  au 

lieu de répondre aux vraies préoccupations des citoyens  burundais.  

 

3. L’OLUCOME en profite pour vous  dire que vous  devez  parler aux burundais comment 

vous comptez résoudre  les problèmes d’extrême  pauvreté, de  chômage, de l’accord 

d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation  enterré , ceux .de séparation des pouvoirs , 

de la répartition de la richesse nationale,  de la justice pour tous, de la démographie, 

de la liberté d’association, de la presse, de pensée , de l’équité sociale , de l’ 

équilibrage de la balance commerciale ,  de la lutte contre la corruption ,   le 

rayonnement du Burundi dans le concert des nations avec sa culture unique du 

tambour et d’ubushingantahe qui a comme base l’ubuntu   ,… 

 

4.  Selon la Banque mondiale, le Burundi atteint le taux de chômage de plus de 65%. Il a  

connu un taux de croissance  économique en 2015 de - 4,1% contre 4, 7 % en 2014,  

-1,6% en 2016,  – 1,3 % en 2017 et -0, 3 %  en 2018  selon la Banque Mondiale et la 

Banque Africaine de développement. Suite à la mauvaise redistribution du revenu 

national et à la mauvaise gestion de la chose et de fonds publics due à la corruption, 
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le Burundi est actuellement parmi les trois pays les plus pauvres au monde avec un 

taux de pauvreté de plus de 70% alors qu’il était de 67% en 2004. En  2006,  le Burundi 

était classé le 36
ème

 pays le plus corrompu au monde mais il est actuellement  parmi 

les 10 premiers pays les plus corrompus de la planète selon l’ONG Transparency 

International. 

5. La détérioration de la situation économique due à la crise politique d’avril 2015 a eu un 

impact direct sur la population burundaise. Le PIB par habitant, qui enregistrait une 

croissance moyenne d’environ 1,5 pour cent par an depuis 2004, a chuté à moins 6,8 

% en 2015, moins 4,1 % en 2016, moins 3,1% en 2017, et selon les prévisions du FMI 

devrait être à moins 2,5% en 2019. Le revenu national brut  par habitant qui était de 

290 dollars américains en 2014 a lui aussi diminué, passant à 280 dollars américains 

en 2015 et 2016, avant de remonter à 290 dollars américains en 2017 et à 300 dollars 

américains en 2019. D’après les rapports du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires (OCHA) de 2017 et 2018, le nombre des personnes dans le besoin au 

Burundi est passé de 3 millions en 2017 à 3,6 millions  en 2018 soit un accroissement 

de 20%. Pour l’année 2018, 2,4 millions de personnes connaissaient une vulnérabilité 

à haut risque de passer dans une phase aggravée si elles n’étaient pas supportées. 

6. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord d’Arusha pour  la Paix et la Réconciliation au 

Burundi, de nouvelles règles du jeu se sont imposées d’office au Burundi. 

Actuellement, reconnaître son  identité ethnique fabriquée  n’est pas une mauvaise 

chose. Le mal, c’est de s’en servir contre l’autre.  

L’Accord d’Arusha a aussi mis fin à la guerre civile et imposé les quotas ethniques par 

le partage de pouvoirs entre les différentes couches sociales du pays. C’est ainsi par 

exemple qu’au niveau de l’administration publique, il a été prévu 60% et 40% (Hutu-

Tutsi) ; 50% -50% au niveau de force de sécurité ; 67%-33% de Hutu – Tutsi dans 

l’administration communale ; 50%-50% au sénat ; 3 Twa à l’Assemblée Nationale et 

au Sénat, au moins 30% de femmes dans les différentes institutions publiques et 

administratives. Cet équilibre a servi de gage de la stabilité politique au Burundi depuis 

l’Accord d’Arusha jusqu’ en 2015. Considérant d’un côté l’apport de l’Accord d’Arusha 

au niveau du social (cohabitation), de l’économie, de la reconstruction du 

développement, de la gouvernance et de la   démocratie (protocole II et III de l’accord 

d’Arusha)   et d’un autre côté, son contenu non encore ou mal mis en application  par 

le pouvoir en place, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations 

Economiques (OLUCOME) voudrait que cet accord d’Arusha qui a consommé 

beaucoup de moyens financiers pour être obtenu, ne soit pas mis dans les oubliettes. 

7. De part cette mauvaise situation socio-économique que connait le Burundi, 

l’Observatoire voudrait recommander ce qui suit aux partis politiques,  candidats  aux  

élections de 2020 : 

a. D’éviter les discours qui visent la manipulation de la population par le lavage des 

cerveaux en la faisant oublier de ces préoccupations de pauvreté, de chômage, de 

la mauvaise répartition de la chose publique, … 

b. De revaloriser l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation  en planifiant de 

continuer à mettre en application cet accord ; 
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c. De mettre en place des projets de campagne  qui mettent en avant de relever 

l’économie nationale à tel point que chaque burundais soit satisfait au niveau de 4 

besoins fondamentaux (se nourrir, se vêtir, se loger et se faire soigner) ; 

d. De faire de leur mieux pour qu’il y ait des mesures visant la séparation des pouvoirs 

à tel enseigne que le parlement, le Gouvernement et la justice œuvrent vraiment 

d’une manière séparée et que chacune de ces institutions œuvre pour l’intérêt des 

citoyens burundais ; 

e. Qu’ils exigent aux institutions en place, pour que les élections de 2020 soient 

apaisées, libres, crédibles et  transparentes ; 

f. De  rouvrir les stations de radios internationales et d’accepter que les représentants 

des Nations Unies, de l’Union Africaine, de l’Union Européenne  et de l’East African 

Community observent toutes les élections de 2020 au Burundi, 

g. Qu’ils exigent que les moyens de l’Etat ne soient pas utilisés par un parti au pouvoir 

comme dans le passé lors des campagnes électorales ; 

h. De sanctionner ceux qui vont utiliser de l’argent occulte lors de leur campagne 

électorale.  

Tout en vous souhaitant de mener une compétition pacifique et impartiale, nous vous prions 

d’agréer, Madame / Monsieur le  président du parti politique agréé au Burundi , l’expression 

de notre  haute considération. 

 

                                                                            

   Pour l’OLUCOME 

  Gabriel RUFYIRI 

Président 
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