
 

                       
  

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT DES PARTIS MEMBRES DE L’ALLIANCE DES 
DEMOCRATES POUR LE CHANGEMENT AU BURUNDI. 

Nous, Président des partis membres de l’Alliance des Démocrates pour le Changement 
au Burundi : ADC-IKIBIRI : 

Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ; 

Vu la Constitution de la République du Burundi ; 

Vu la déclaration du 30 mai 2010 telle que transmise au Ministre de l’Intérieur le 7 juin 2010 ; 

Considérant les causes profondes qui ont présidé à la naissance de notre Alliance, 
particulièrement les fraudes électorales avant et pendant les élections communales du 24 mai 
2010 ;  

Soucieux de sauvegarder notre unité et pour changer le pouvoir en place au Burundi par la 
voie des urnes en vu de restaurer la démocratie, la dignité du citoyen, l’humanisme, la 
croissance économique  et redorer l’image du Burundi ; 

Conscients que nous devons mettre le citoyen et la nation au centre de nos préoccupations ; 

Engagés à s’investir pour le changement démocratique au Burundi ; 

Toujours fidèles aux engagements pris antérieurement notamment par la signature de : 

- L’Acte constitutif de l’ADC-IKIBIRI tel que transmis le 7 juin 2010 au Ministre de 
l’Intérieur ; 

- La note de présentation de l’Alliance du 30 mai 2010 ;  

- La plate-forme politique commune de l’Alliance ; 

- Le Plan Stratégique de l’Alliance ; 

- La charte de Gouvernance de l’Alliance ; 

- Le Règlement d’Ordre Intérieur de l’Alliance ; 
 
 



 
 

Convaincus que nous devons conjuguer nos forces pour opérer un changement à travers les 
élections de 2015 ;  

ADOPTONS LE PRESENT ACTE D’ENGAGEMENT 

  

Article 1 : Les partis signataires s’engagent à rester fidèles aux engagements pris    

                 antérieurement, unis et solidaires au tour de l’idéal démocratique.  

Article 2 : Les partis membres de l’ADC-IKIBIRI présenteront un candidat unique aux  

                 élections présidentielles de 2015. 

Article 3 :Les partis signataires présenteront des listes communes aux élections communales  

                et législatives de 2015.        

Article 4:   La Coalition reste ouverte à toute personne physique et morale œuvrant pour le  

                   changement  démocratique.         

 

Fait à Bujumbura le 24 Novembre 2013 

 

Pour les partis membres de l’ADC-IKIBIRI 
 


	Pour les partis membres de l’ADC-IKIBIRI

