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Exposé fait aux observateurs de l’UE sur les enjeux des élections au Burundi

@rib News, 29/04/2010Mission dâ€™observation Ã©lectorale de lâ€™Union europÃ©enne au BurundiSÃ©minaire de formation
observateurs de long termeExposÃ© de SE Laurent Kavakure, Ambassadeur Ã BruxellesThÃ¨meÂ : Â«Â Enjeux des Ã©lections
de 2010 au BurundiÂ Â»Bruxelles, HÃ´tel Dolce, mercredi, 28 avril 2010Monsieur Pascal Clerotte, Project Manager, Mission
dâ€™observation Ã©lectorale de lâ€™Union europÃ©enne au Burundi,Mesdames Messieurs les experts, chacune et chacun en
titres et qualitÃ©s,Je voudrais dâ€™abord souligner, au nom de lâ€™Ambassade de la RÃ©publique du Burundi Ã Bruxelles, q
en mÃªme temps notre ReprÃ©sentation permanente auprÃ¨s de lâ€™Union europÃ©enne,Â et en mon nom propre, que nous
sentons honorÃ©s de lâ€™invitation qui nous a Ã©tÃ© adressÃ©e pour pouvoir vous adresser cette communication, Ã lâ€™oc
cette formation destinÃ©e Ã vous Mesdames et Messieurs, en votre qualitÃ© dâ€™observateurs de long terme pour les
prochaines Ã©lections qui vont se dÃ©rouler dans mon pays.
Je profite de lâ€™occasion pour vous remercier, Ã tous, Ã chacune et Ã chacun, pour votre intÃ©rÃªt pour cette mission trÃ¨s
importante pour notre pays. Vous remercier et vous fÃ©liciter pour votre enthousiasme. Il est de mon rÃ´le dâ€™entretenir la
flamme allumÃ©e, pour que cet enthousiasme reste entier.Dâ€™emblÃ©e, vous le savez peut-Ãªtre dÃ©jÃ , vous allez accompl
votre mission dans un trÃ¨s beau pays, le pays des Â«Â mille collinesÂ Â», le pays de la source la plus mÃ©ridionale du
mythique fleuve Nil, lâ€™ancien royaume des tambours sacrÃ©s, sur les bords du prestigieux et profond lac Tanganyika, situÃ©
dans le fossÃ© dâ€™effondrement de la Rift Valley est africain. Je peux vous assurer que nos compatriotes vont vous accueillir
avec une grande chaleur humaine. Monsieur Pascal nous a proposÃ© de vous entretenir du thÃ¨me Â«Â Enjeux des
Ã©lections de 2010 au BurundiÂ Â». Je risque de vous dÃ©cevoir, en votre qualitÃ© dâ€™experts, car je nâ€™ai pas dâ€™exp
acadÃ©mique Ã vous prÃ©senter. Je prÃ©fÃ¨re, pour faciliter nos Ã©changes, cibler quelques points articulÃ©s autour de 3
paragraphes, Ã savoir : -Â Â Â Â Â Â Â Â lâ€™historique des Ã©lections dÃ©mocratiques au Burundi-Â Â Â Â Â Â Â Â le tourn
2005-Â Â Â Â Â Â Â Â enfin les enjeux proprement dits des Ã©lections de 2010 Mesdames, Messieurs,Dâ€™abord une brÃ¨ve
historiqueComme vous le savez, le Burundi traÃ®ne derriÃ¨re lui une histoire trÃ¨s tragique. Jusquâ€™en 2005, les Ã©lections
ont Ã©tÃ© un porte-malheur. Il est important de vous retracer cette historique.Le Burundi est un ancien territoire Â«Â soustutelleÂ Â» belge. Dans la foulÃ©e du processus de prÃ©paration dâ€™accession Ã lâ€™indÃ©pendance en 1961, des Ã©lect
lÃ©gislatives ont Ã©tÃ© organisÃ©es Ã travers le pays, qui Ã©tait Ã lâ€™Ã©poque un royaume. Le parti indÃ©pendantiste UP
(Union pour le ProgrÃ¨s national) a gagnÃ© les Ã©lections, contre la volontÃ© de la puissance tutÃ©laire. Câ€™Ã©tait le 18
septembre. Le 13 octobre suivant, soit moins dâ€™un mois aprÃ¨s les Ã©lections, le Premier Ministre issu de ce parti, le Prince
Louis Rwagasore Ã©tait tragiquement assassinÃ©. Ce fut un vÃ©ritable dÃ©sastre pour le pays. Lâ€™indÃ©pendance sera acq
en 1962, dans la morositÃ© totale.Il faudra attendre mai 1965 pour voir organiser de nouvelles Ã©lections lÃ©gislatives. En
octobre 1965, soit 5 mois aprÃ¨s les Ã©lections, Ã la faveur, dâ€™une tentative de coup dâ€™Etat contre la monarchie, tous le
du peuple dâ€™ethnie hutu furent sommairement assassinÃ©s, parmi lesquels le PrÃ©sident, le premier et le deuxiÃ¨me viceprÃ©sidents de lâ€™AssemblÃ©e nationale ainsi que le PrÃ©sident, le premier et le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sidents de lâ€™Assem
nationale du SÃ©nat. Plusieurs fonctionnaires hutu furent tuÃ©s et les massacres furent portÃ©s Ã©galement en milieu rural.
Les dÃ©mons du tribalisme avaient Ã©tÃ© rÃ©veillÃ©s en force.De 1966 Ã 1993, le pays va sombrer dans le monopartisme so
un systÃ¨me de dictature Ã la fois militaire et ethnique.Mesdames, Messieurs,Je nâ€™ai pas la prÃ©tention de vous apprendre
des choses nouvelles. Vous avez suivi, autant que moi, lâ€™Ã©lectrochoc de la chute du mur de Berlin qui a entrainÃ© la fin de
la bipolarisation du monde en bloc occidental et soviÃ©tique au dÃ©but des annÃ©es 90. Lâ€™Afrique en gÃ©nÃ©ral et le Buru
particulier ont du se mettre au diapason des changements, spÃ©cialement aprÃ¨s le discours de La Baule de 1990 ou le
PrÃ©sident franÃ§ais FranÃ§ois Mitterand dÃ©cidait de conditionner lâ€™aide au dÃ©veloppement Ã la dÃ©mocratisation des
rÃ©gimes en place en Afrique.DÃ¨s lors, le multipartisme fut restaurÃ© au Burundi et en juin 1993, le parti du Front de la
dÃ©mocratie (FRODEBU) gagna les Ã©lections. La suite vous la connaissez. Le 21 octobre, soit aprÃ¨s seulement 3 mois
de pouvoir, le nouveau prÃ©sident hutu Melchior Ndadaye, Ã©tait sauvagement assassinÃ© par lâ€™armÃ©e mono ethnique tu
ainsi que ses successeurs institutionnels Ã savoir le PrÃ©sident et le Vice-prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale, ainsi que
plusieurs cadres politiques du Frodebu. Câ€™Ã©tait le dÃ©but dâ€™une longue guerre civile entre d'une part, lâ€™armÃ©e mo
tutsi, coupable dâ€™avoir dÃ©capitÃ© les institutions dÃ©mocratiques et les rÃ©bellions hutu. Cette guerre va se terminer par u
sÃ©rie dâ€™accords de paix. Lesquels accords vont dÃ©boucher sur l'organisation des Ã©lections de 2005. Le CNDD-FDD
(Conseil national de dÃ©fense de la dÃ©mocratie / Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie), parti issu de la principale rÃ©bellio
remporta la victoire.Mesdames, Messieurs,Les Ã©lections de 2005 ont marquÃ© un tournant historiquePlusieurs facteurs
expliquent le sens de ce tournant.Par le passÃ©, nous venons de le voir, les Ã©lections avaient Ã©tÃ© suivies de catastrophes
nationales. Lâ€™aprÃ¨s-Ã©lection avait toujours Ã©tÃ© dramatique. Les annÃ©es 1965 et 1993 ont imprimÃ© une dÃ©chirure
Ã notre tissu national. Les Ã©lections de 2005 ont Ã©chappÃ© Ã ce qui semblait Ãªtre devenu une fatalitÃ©. Une premiÃ¨re an
sâ€™est passÃ©e, puis une deuxiÃ¨me, puis une troisiÃ¨me, puis une quatriÃ¨me, et enfin nous sommes Ã la fin dâ€™une
lÃ©gislature. Ce qui est inÃ©dit dans lâ€™histoire du Burundi. Mesdames, Messieurs,Comme vous le savez, la guerre civile au
Burundi Ã©clatÃ©e au lendemain de l'assassinat du PrÃ©sident Melchior Ndadaye, nâ€™a fait ni vainqueur ni vaincu. Elle sâ€™
terminÃ©e par des nÃ©gociations oÃ¹ un certain consensus a Ã©tÃ© Ã©tabli. Ces nÃ©gociations ont accouchÃ© lâ€™Accord d
pour la paix et la rÃ©conciliation conclu en aoÃ»t 2000, et d'autres accords conclus ultÃ©rieurement entre les belligÃ©rants.
Câ€™est en vertu dâ€™une constitution inspirÃ©e de ces accords, et principalement de l'Accord d'Arusha, que les Ã©lections d
2005ont Ã©tÃ© organisÃ©es.Lâ€™Accord dâ€™Arusha a eu le mÃ©rite de s'attaquer rÃ©solument Ã la question de lâ€™exclu
bases ethniques, un sujet longtemps maintenu tabou. Des mÃ©canismes clairs de partage du pouvoir entre les diffÃ©rentes
composantes ethniques ont Ã©tÃ© posÃ©s.Lâ€™Accord dispose par exemple quâ€™au Gouvernement, au Parlement et dans
lâ€™administration dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, 60% des postes reviennent aux hutu et 40% aux Tutsi, avec un systÃ¨me
d'Ã©quilibrage de maniÃ¨re Ã avoir 30% de femmes, et une cooptation des Ã©lÃ©ments de lâ€™ethnie des batwa. A lâ€™armÃ
moitiÃ© moitiÃ©, soit 50% de hutu et 50% de tutsi. Ainsi les frustrations et les peurs des uns et des autres sont Ã©vitÃ©es.Un
autre facteur important concerne lâ€™intÃ©gration des forces de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©. Les forces armÃ©es burundaises
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Ã©tÃ© dissoutes au profit dâ€™une nouvelle force de dÃ©fense nationale et dâ€™une nouvelle police nationale intÃ©grant des
de lâ€™ancienne armÃ©e gouvernementale et des Ã©lÃ©ments des anciennes rÃ©bellions. Cette intÃ©gration constitue un mo
de rÃ©ussite. Ainsi, certaines aventures, Ã l'instar du coup dâ€™Etat de 1993 qui a dÃ©capitÃ© dans un bain de sang effroyab
des institutions dÃ©mocratiquement mises en place, sont conjurÃ©es.Mesdames, Messieurs,Maintenant, quels sont les
enjeux proprement dits de ces Ã©lectionsÂ ?Dâ€™abord une information que vous possÃ©dez peut-Ãªtre dÃ©jÃ ,Â en votre qu
dâ€™observateurs de long terme, est que vous allez partir pour observer une longue sÃ©rie de 5 scrutins (sâ€™il nâ€™y a pas
deuxiÃ¨me tour aux prÃ©sidentielles)Â : -Â Â Â Â Â Â Â Â Â les Ã©lections communales au mois de mai-Â Â Â Â Â Â Â Â Â les
prÃ©sidentielles au mois de juin-Â Â Â Â Â Â Â Â Â les Ã©lections des dÃ©putÃ©s au mois de juillet-Â Â Â Â Â Â Â Â Â les Ã©
mÃªme mois de juillet-Â Â Â Â Â Â Â Â Â enfin les Ã©lections collinaires au mois de septembre. Certains estiment que câ€™est
annÃ©e, mais pour le moment, nous nâ€™avons pas de choix. Nous sommes rÃ©gis par une constitution post conflit, quâ€™on
pouvait pas changer durant cette lÃ©gislature qui se termine. Peut-Ãªtre quâ€™avec une nouvelle constitution nous pourrons
dÃ©caler ces scrutins.Je dois aussi porter Ã votre connaissance quelques Ã©lÃ©ments rassurants pour le bon dÃ©roulement d
ces Ã©lections.-Â Â Â Â Â Â Â Â Dâ€™abord, la commission nationale indÃ©pendante (CENI) a Ã©tÃ© mise en place par cons
1Ã¨re Ã©quipe de la CENI proposÃ©e par le Gouvernement a Ã©tÃ© rejetÃ©e par le Parlement. Câ€™est donc un organe auqu
toutes les forces politiques ont confiance, et qui agit en toute indÃ©pendance. La mÃªme dÃ©marche a Ã©tÃ© empruntÃ©e pou
la mise en place du code Ã©lectoral. Nous appliquons un code Ã©lectoral de consensus.-Â Â Â Â Â Â Â Â Ensuite, les Ã©lectio
se dÃ©rouler dans un contexte de paix retrouvÃ©e, contrairement Ã celles de 2005 oÃ¹ le dernier mouvement rebelle n'avait
pas encore dÃ©posÃ© les armes. Aujourd'hui, ce mouvement s'est muÃ© en parti politique et son chef se porte maintenant
candidat Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle. La campagne de dÃ©sarmement des populations civile a Ã©tÃ© menÃ©e de maniÃ
vigoureuse.-Â Â Â Â Â Â Â Â A noter enfin la mise en place dâ€™un plan de sÃ©curisation des Ã©lections. Les forces dâ€™ord
reÃ§oivent des formations sur la sÃ©curisation des Ã©lections avec lâ€™appui de la coopÃ©ration hollandaise et belge.-Â Â Â Â
Signalons Ã©galement la prÃ©sence de nombreux observateurs internationaux dont vous constituez lâ€™Ã©quipe la plus
importante. Vous travaillerez avec avec dâ€™autres Ã©quipes de parlementaires belges, de parlementaires des ACP et de
lâ€™Union europÃ©enne, des Ambassadeurs ACP, des Ã©quipes des Nations Unies, de lâ€™Union africaine, de lâ€™East afr
community etc.Mesdames, Messieurs,Tous ces Ã©lÃ©ments nous permettent de souligner les enjeux, Ã tous points de vue,
que prÃ©sentent ces Ã©lections, non pas seulement pour le Burundi, mais aussi pour la communautÃ© internationale
entiÃ¨re. Lâ€™enjeu majeur est la consolidation du modÃ¨le burundais, un modÃ¨le de rÃ©ussite. Le modÃ¨le burundais, câ€™e
dâ€™abord un modÃ¨le de dÃ©mocratie, assez rare en Afrique. Nous avons 44 partis politiques agrÃ©Ã©s et 23 de ces partis
seront en compÃ©tition au niveau des Ã©lections communales. A ce jour, nous enregistrons une quinzaine de candidats aux
Ã©lections prÃ©sidentielles, dont deux femmes et deux indÃ©pendants. La libertÃ© de presse connaÃ®t une grande Ã©closion
Une Â«Â synergie des mÃ©diasÂ Â» sâ€™est dÃ©jÃ mise en place en vue de la couverture de ces Ã©lections. Nous avons dÃ
expÃ©rimentÃ© les effets positifs dâ€™une telle dÃ©marche en 2005.Le modÃ¨le burundais, câ€™est aussi un modÃ¨le de
cohabitation ethnique. Dans une Afrique qui connaÃ®t souvent des dÃ©chirements Ã caractÃ¨re ethnique, si lâ€™harmonie
existante entre les hutu et les tutsi se consolide, notre pays pourra servir de rÃ©fÃ©rence. Le modÃ¨le burundais, câ€™est auss
un modÃ¨le rÃ©ussi dâ€™intÃ©gration des forces combattantes d'une armÃ©e gouvernementale et de plusieurs rÃ©bellions. A
premiÃ¨re vue, personne nâ€™y croyait. Mais le miracle sâ€™est produit, que ce soit au niveau de notre armÃ©e, que ce soit au
niveau de notre police nationale. Ce modÃ¨le est susceptible dâ€™inspirer beaucoup de pays Ã travers le monde. D'ailleurs
nous exportons ce modÃ¨le dans d'autres pays encore en difficultÃ©s comme le Soudan, la Somalie, la CÃ´te d'Ivoire.Le
modÃ¨le burundais a besoin de consolidation pour la rÃ©ussite de lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale. La consolidation de la paix au
Burundi constitue un gage important pour la relance de la CEPGL (CommunautÃ© Ã©conomique des pays des Grands
lacs), que nous partageons avec le Rwanda et la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo.Â Avec les difficultÃ©s que connaÃ®
le Kivu, notre pays est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le de premier plan. Nous sommes le siÃ¨ge de la Banque de la ZEP (zone
d'Ã©changes prÃ©fÃ©rentiels) animÃ© par leÂ Comesa, le marchÃ© commun de lâ€™Afrique orientale et australeNous somm
Ã©galement le siÃ¨ge de la CIRGL (ConfÃ©rence internationale de la RÃ©gion des Grands Lacs) qui regroupe plus d'une
dizaine de pays. Le Burundi joue Ã©galement un rÃ´le important au niveau de l'EAC (East african community) que nous
partageons avec le Rwanda, la Tanzanie, l'Uganda et le KenyaEnfin, Ã cheval entre l'Afrique francophone et l'Afrique
anglophone, le Burundi est un maillon important de lâ€™OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) pour toute la
partie orientale et australe de lâ€™Afrique.Le modÃ¨le burundais se situe aussi au niveau de sa politique rÃ©ussie de
rapatriement et dâ€™intÃ©gration des rÃ©fugiÃ©s. Nous avons intÃ©grÃ© dans un temps record plusieurs centaines de milliers
compatriotes rapatriÃ©s et le Burundi constitue Ã cet Ã©gard un cas dâ€™Ã©cole pour la communautÃ© internationale.Mesdam
Messieurs,En dÃ©finitive, la consolidation de ces divers acquis, Ã la faveur de la paix retrouvÃ©e, est capitale, non pas
seulement pour le Burundi, mais aussi pour la Sous-rÃ©gion, la RÃ©gion, et la communautÃ© internationale entiÃ¨re.Elle
permettra la concrÃ©tisation de lâ€™Ã©tape importante suivante, Ã savoir la phase du dÃ©veloppement, pour faire du Burundi
Ã©galement un modÃ¨le de dÃ©veloppement, et pour reprendre lâ€™expression de nos ancÃªtres, Â«Â un pays oÃ¹ coulent le
le mielÂ Â».Je vous remercie de votre attention et souhaite pleine rÃ©ussite Ã votre exaltante mission dans notre
pays.Laurent KavakureAmbassadeur
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