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La Charte Commune de Gouvernance: Un espoir pour le Burundi   
           

Nous, Présidents des partis Politiques regroupés au sein de l’Alliance des Démocrates pour le 
Changement ADC-IKIBIRI ;  

Vu la situation de déliquescence de l’Etat  burundais ; 

Considérant la gabegie, les détournements des biens de l’Etat, la corruption et les  
malversations économiques  entretenus par le pouvoir du parti CNDD-FDD et ses alliées ; 

Considérant  les tentatives d’abrogation de la constitution et des lois liberticides par le pouvoir 
CNDD-FDD; 

Considérant les violations massives des droits de l’homme commises par le pouvoir en place ; 

Vu la pauvreté et la misère extrêmes qui assaillent la population burundaise ; 

Attendu qu’il est urgent de redresser la situation actuelle du pays et que seul un régime fondé 
sur la gouvernance démocratique exerçant un programme proche des citoyens, est capable 
de faire face à cette situation, la redresser en vue de rétablir un Etat de droit  au Burundi; 

Considérant que le citoyen doit être au centre des préoccupations de tout dirigeant à quel 
niveau que ce soit et que la famille est une cellule mère de la nation qui mérite d’être soutenue 
dans sa stabilisation sociale et matérielle ; 

Réaffirmant que la solidarité active à l’égard de toute personne en détresse sera considérée 
comme une obligation morale, sociale et civique ; 

Soucieux de respecter les conventions internationales que le Burundi a ratifiées, l’Accord 
d’Arusha pour la paix et la Réconciliation, la Constitution et les autres lois qui respectent les 
droits et libertés publics ; 

Soucieux de garantir la démocratie pluraliste, la justice sociale, la gouvernance et la 
redevabilité à tous niveaux ; 

Constatant la nécessité   de redonner  l’espoir à l’ensemble  du peuple burundais ; 

Adoptons  la présente Charte  intitulée« La Charte Commune de la Gouvernance: Un 
espoir pour le Burundi  » qui constitue désormais la référence pour le changement 
démocratique.  
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I. DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE.  
I.1. De la Démocratie et des Institutions de la République. 

 
Le peuple devra s’approprier de la Constitution, de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation au Burundi ainsi que les autres textes institutionnels. Pour cela, ces textes 
devront faire l’objet des campagnes de vulgarisation notamment en Kirundi auprès de la 
population. 

Les réformes seront proposées afin de stabiliser la Constitution en précisant : 
• Les articles ne pouvant pas   être modifiés ou ne pouvant 

l’être qu’après  une certaine durée convenue entre acteurs 
politiques; 

• Les articles nécessitant une soumission au référendum avant 
toute modification.  

 
I.1.1. De l’incompatibilité du Président de la République. 

Le Président de la République, au-delà des incompatibilités déjà existantes, ne pourra plus faire 
parti des organes dirigeants d’un parti politique ou de toute autre association nationale pendant 
l’exercice de son mandat.  
 
I.1.2. De la séparation des pouvoirs 

 
La confusion actuelle entre l’exécutif, le législatif et la judiciaire est préjudiciable à la paix et à 
la démocratie. 
Nous, leaders de l’ADC-IKIBIRI, nous nous engageons à respecter la séparation des Pouvoirs. 
 
Dans le secteur Judiciaire, l’ADC-IKIBIRI rendra effective et affirmera l’indépendance de la 
magistrature. 
  
Le nombre des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature  nommés par le 
Président de la République sera limité à trois.   
 
La Haute Cour de Justice sera mise en place conformément à la Constitution.  

Le pouvoir de nomination, la composition, l’organisation et le rôle de certaines institutions et 
de certaines commissions devraient être revisités en vue de garantir la séparation des 
pouvoirs et l’impartialité des institutions de conseil d’arbitrage et d’administration. Il s’agit 
notamment de la CENI, du CNC, de l’Ombudsman, de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
supérieur de la magistrature, de la Haute Cour de Justice, de la Cour Suprême, de la 
Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, de la Commission Vérité et 
Réconciliation, du Conseil Economique et Social, du Conseil National de Sécurité .et du 
Conseil national des Bashingantahe qui sera dorénavant réhabilité. 
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I.1.3. Du statut de l’opposition. 

Dans une démocratie, le Parti qui gagne les élections dirige comme une majorité politique 
alors que l’opposition qui devient une minorité politique est une composante indispensable 
pour la vie politique. Au Burundi, pour le pouvoir actuel, l’opposition est considérée comme un 
ennemi à abattre. 

L’ADC-IKIBIRI, mettra en place un statut de l’opposition qui en fera un partenaire dans 
l’animation de la vie politique du pays. 

Les leaders de l’opposition seront consultés avant la prise  de grandes décisions politiques, 
économiques ou sociales. 

La loi sur les partis politiques sera revue et garantira de façon non équivoque la non -
immixtion des pouvoirs publics notamment le ministère de l’intérieur dans les affaires internes 
des partis politiques. 

 
 
I.2. De la paix et la sécurité. 

La paix n’étant  pas seulement l’absence de guerre et de violence, mais non plus  une 
situation  d’absence de peur, il sera un impératif de ramener dans le pays une situation de 
tranquillité et la quiétude étant un préalable à tout développement.  

La recherche de la paix ne sera pas exclusivement recherchée par des actions de sécurisation 
mais d’information, d’éducation, du dialogue et de la concertation permanente qui seront des 
aspects fondamentaux dans la recherche et la consolidation de la paix et de la sécurité. 

La sauvegarde de la sécurité ne pourra plus se  justifier par  des actes de violation de la loi 
notamment en matière des droits de l’homme. 

 
I.3. De la protection des droits de l’Homme. 

 
Les violations massives des droits de l’homme ont été banalisées par les différents régimes qui 
se sont succédé au pouvoir depuis l’indépendance.  

 
L’ADC-IKIBIRI s’engage à faire du respect des droits de l’homme une de ses plus grandes 
priorités. 

 
La population sera informée par une grande  campagne de sensibilisation de ses droits. 
Les programmes scolaires intégreront une formation aux droits de l’homme. 
Les forces de sécurité seront sensibilisées sur le respect des droits de l’homme dans l’exercice 
de leur fonction.  
Les organisations de défense de droits de l’homme seront considérées comme des partenaires 
indispensables de l’Etat dans la protection des droits de toute personne résidant sur le territoire 
burundais.  
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I.4. De la lutte contre l’impunité 

Le peuple burundais a le devoir de se réconcilier définitivement avec lui-même. Mais cela ne 
peut pas se faire en enterrant  une partie de son histoire, mauvaise soit-elle. 

Il sera donc mis fin aux tergiversations qui marquent le processus actuel de mise en place de 
la Commission Vérité Réconciliation.  

Ladite Commission sera vite mise en place  et tous les moyens lui seront procurés pour 
qu’avec l’assistance de la Communauté Internationale, elle présente au peuple burundais un 
rapport dans des délais raisonnables. 

De même, il ne peut y avoir ni de paix ni de réconciliation véritable sans justice. 

L’Etat dirigé par l’ADC-IKIBIRI en concertation avec les organisations socio - professionnelles 
des secteurs concernés opérera des réformes des cours et tribunaux et les mécanismes de la 
justice transitionnelle sans faux-fuyants. 

 
I.5. De la neutralité  et de l’équité dans  l’administration. 

 
L’administration doit être au service de l’ensemble de la population sans  distinction aucune. 
L’ADC-IKIBIRI prendra toutes dispositions pour que cela soit effectif et que  les ces services 
soient modernisés et décentralisés. 
 
La loi sur la distinction entre les postes politiques et administratifs sera mise en application 
sans détours.  
Un code  d’incompatibilité avec certaines responsabilités politiques et administratives sera 
établi et appliqué afin de réduire au minimum le conflit d’intérêt partisan et l’intérêt public. 
Des possibilités de saisine des tribunaux par des citoyens lésés seront mises en place. Il sera 
instauré des boites suggestions à travers le pays pour que l’autorité soit au courant en temps 
réel des problèmes auxquels font face le peuple burundais. Dans le but d’améliorer la qualité 
des services de l’Etat, un contrat de performance sera institué pour qu’il ait correspondance 
entre  les services rendus, la natation et la sanction (positive ou négative).  
 
Dans le but de la décentralisation et de la lutte contre le régionalisme et pour mieux  l’organiser 
le travail et le développement, le pays sera divisées en 5 provinces ou régions et le nombre de 
commune sera réduit.  
Les services de base dont la population a besoin seront décentralisés au niveau de la zone. 
Le parlement régional et l’exécutif seront organisés par des lois, afin de mener un 
développement intégral de tout le pays. 
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1.6. De la société Civile  
 
La Société Civile sera remise en valeur à travers des consultations sur des politiques de la 
base au sommet et seront mises à profit pour accompagner la mise en exécution et l’évaluation 
de ces politiques. Elle bénéficiera du budget national car leur rôle va s’inscrire dans la 
promotion de la démocratie participative.   
 
I.7. De la question électorale. 

 
La question électorale est fondamentale. C’est à travers les élections que le peuple délègue 
son pouvoir à ses représentants. 
Une structure pouvant assurer des élections, libres, transparentes, crédibles et honnêtes sera 
mise en place. 
Ladite structure sera composée de façon  équitable par le(les) parti(s) au pouvoir et l’opposition 
avec la participation de la société civile. 
La Constitution, le Code électoral, la loi communale, la loi sur les partis, la loi sur le statut de 
l’opposition, la loi sur les manifestations publiques et la loi sur la presse seront rediscutées afin 
de permettre l’organisation des élections plus crédibles. 
 
L’accent sera notamment mis sur les points suivants : 

- Un fichier électoral crédible, accessible à tous les protagonistes et basé sur 
un état civil fiable,  

- Une implication de l’opposition à toutes les étapes du processus électoral 
- Un bulletin unique, 
- Une simplification des procédures de candidature 
- Une interdiction absolue d’utiliser les biens publics aux fins de propagande 

partisane, 
- Un système de financement de campagne électorale transparent avec 

plafonnement des dépenses. 
- Une interdiction absolue suivie par une loi d’intimidation et/ou d’achats de 

conscience, un aspect où la Commission Electorale Nationale Indépendante 
sera plus attentive. 

- Un système de dépouillement public et transparent, 
- Des voies de recours clairement définies et facilement accessibles, 
- La mise en place  d’un mécanisme  pour le règlement du contentieux 

électoral. 
- La composition de la commission nationale électorale et ses démembrements. 
- Une cour spéciale pour les élections.  
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II.  DE LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. 

 
Actuellement, le chômage frappe plus de 80% de nos citoyens et plus de 85 % de salariés 
touchent un salaire de misère. La sécurité sociale et presque inexistante et précaire. 

 

 Ainsi, le plus grand écueil actuel de l’économie au Burundi est sans doute la mauvaise 
gestion, la corruption et les malversations économiques.  

Elles constituent un obstacle à l’investissement, à la productivité, à la fiscalité et à la répartition 
équitable des dividendes de développement. 

De même, le programme économique ne peut plus se réduire à la seule politique de lutte 
contre la pauvreté. 

Aussi, l’Etat dirigé par l’ADC-IKIBIRI mènera une lutte implacable contre la corruption et 
l’enrichissement illicite et initiera une politique audacieuse de créations de richesses.   

La préservation de l’environnement et la répartition équitable des richesses constituera un 
pilier important de la politique économique. 

 

II.1. De la lutte contre le vol, la fraude des biens publics et  la corruption.  
 

Le Président de la République, les ministres, les directeurs généraux, les responsables des 
entreprises, ainsi que tout administrateur de crédit  feront la déclaration de leurs biens au début 
et à la fin de leur mandat.  
Les salaires des dignitaires politiques des institutions publiques seront portés à la 
connaissance des citoyens. 
Il sera mis en place un organe indépendant de lutte contre la corruption et l’enrichissement 
illicite avec des possibilités de la saisine des tribunaux.  Cet organe sera habilité à faire un 
état des lieux notamment sur de détournement des aides ou deniers publics.  Un audit 
général de l’Etat sera effectué et rendu public. 
La loi sur la lutte contre la corruption et les malversations économiques sera renforcée afin de 
la rendre plus opérationnelle. 
L’accès équitable aux marchés publics sera fait dans des conditions de parfaite transparence. 
Des procédures claires répondant aux normes internationales seront mises en place avec 
l’assistance des Partenaires Techniques et Financiers  
L’Etat dirigé par l’ADC-IKIBIRI luttera avec tous les moyens possibles contre toute sorte de 
trafic illicite (trafic des minerais, des armes, de la drogue, des animaux, etc.) et contre le 
blanchissement de l’argent sale. Il recourra si nécessaire à l’aide des organismes 
internationaux intéressés par la question.  
Les opérateurs économiques seront appelés à intégrer l’éthique de transparence et de respect 
des procédures dans leurs activités. 
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 II.2 De la politique d’investissement. 
 

Le partenariat entre le secteur privé et l’Etat sera privilégié dans le but rendre accessibles les 
services qu’il offre aux citoyens. 
Un code d’investissement incitatif à la promotion de la création des entreprises  sera élaboré 
en collaboration avec les opérateurs économiques. 
 
Le secteur bancaire sera réorganisé dans le sens de favoriser et de promouvoir l’accès 
au crédit aux taux d’intérêt flexibles. 
 
Les procédures de création d’entreprises seront clarifiées, simplifiées et devront se dérouler 
dans une transparence absolue. 
Les grandes entreprises, les Petites et Moyennes entreprises (PME), les coopératives ainsi 
que l’artisanat seront encouragés et soutenus. 
Les artisans seront encouragés et soutenus pour qu’ils  mettent en place les Groupes 
d’Intérêts Economiques (GIE) afin de moderniser progressivement leurs activités. 
La politique de l’ADC- Ikibiri en matière industrielle sera la promotion et la modernisation de 
l’industrie, à commencer par la transformation des matières que le Burundi produits telles que 
les matières agricoles et minières. 
Une grande concertation entre l’Etat, les acteurs et des experts aura lieu afin de moderniser 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’industrie. 
D’ores et déjà, la question de l’hydraulique rurale avec la maîtrise de l’irrigation sera au cœur 
de la nouvelle politique agricole. 
 
La faim doit être éliminée dans une période n’excédant pas trois ans. Il s’agit d’une 
urgence sociale et humanitaire. C’est ainsi que la plaine de l’IMBO sera désormais 
réservée à l’agriculture.  

 
II.3. De la problématique de la protection de l’environnement. 
 
Une étude sera rapidement diligentée sur toutes les potentialités énergétiques existantes. 
Les financements seront recherchés avec les partenaires aussi bien privés que multilatéraux. 
Les énergies renouvelables (le solaire, l’hydraulique, le biogaz et l’éolien) seront privilégiées. 
Le volet d’électrification du monde rural retiendra une attention particulière. 

 

II.4. De la question des terres, l’aménagement du territoire et de l’habitat.  
 

Un audit sur les domaines de l’Etat sera mené. 
 
L’ADC-IKIBIRI  entreprendra une étude approfondie sur le potentiel  naturel du Burundi  et 
élaborera un plan d’aménagement du territoire burundais dans son entièreté. 
 
La question de la terre sera au cœur des priorités de l’ADC-IKIBIRI, une politique foncière, 
après consultation populaire approfondie sera mise en place. 
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Tous les efforts seront déployés afin d’éviter une urbanisation spontanée et désordonnée. Pour 
ce faire, dans toutes les agglomérations, les zones d’urbanisation seront délimitées et 
viabilisées dans tout le pays. 
 
Les terres arables seront au maximum réservées pour la production agricole. 
 
Pour un développement équilibré de l’ensemble du pays, des mesures d’encouragement 
notamment fiscales seront prises afin d’encourager les opérateurs économiques à implanter 
leurs entreprises dans les villes secondaires du pays. 
 
L’Etat encouragera des métiers non directement liés au travail de la terre afin de diminuer la 
pression sur les terres cultivables. 
 
Pour avoir accès à l’eau à l’électricité et autres infrastructures de base, il sera procédé à 
l’installation des populations dans des villages qui deviendront des villes secondaires. 
 
La concession du sol ou du sous-sol aux fins d’exploration ou d’exploitation minière,  pour une 
implantation d’une usine, ou à des fins d’exploitation agricole intensive devra se faire dans la 
transparence. 
 
L’assemblée nationale et le sénat devront donner leur accord avant le début de l’exploitation ; 
L’impact des activités sur l’environnement et sur la vie des populations locales devra  être 
préalablement étudié publié et discuté par les intéressés. 
Une loi sur le littoral visant à protéger les lacs et les cours d’eau sera initiée par le 
gouvernement de l’ADC-IKIBIRI et présentée au Parlement. 
  
Une nouvelle politique de l’habitat sera initiée et une banque de l’habitat sera créée. 
 

II.5. Des secteurs stratégiques de souveraineté nationale.  

Le gouvernement de l’ADC-IKIBIRI devra défendre, moderniser et gérer certains secteurs 
publics vitaux et de souveraineté dont les fondements sont à l‘opposé des critères de 
compétitivité des marchés. La protection et la gestion publiques de ces secteurs est la 
garantie de la solidarité et de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que l’égalité d’accès et 
d’exercice des droits fondamentaux de la personne seront garanties. 

 
Des secteurs stratégiques engageant la souveraineté nationale seront définis après une 
concertation entre le Gouvernement, le parlement et des experts. 
 
  Une participation d’au moins 51% de l’Etat sera obligatoire dans les entreprises à caractère 
national dans les secteurs dits stratégiques. 
 
La privatisation des entreprises de l’Etat sera faite de telle sorte que les populations 
regroupées dans des associations y trouvent leur compte à travers la politique d’atomisation 
des actions. 
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II.6. De la politique fiscale. 
 
Une politique fiscale sera repensée afin que tous les citoyens participent au développement du 
pays de manière équitable. Ainsi l’assiette fiscale sera déterminée en fonction des impératifs 
de développement, d’équité, de régularité et de responsabilité. Et le peuple aura accès à 
toutes ces informations. 
 
Les responsables de l’Etat sans exception aucune auront le devoir de la pédagogie de 
l’exemple. 
 
La fiscalité sera pensée de telle sorte qu’elle ne soit pas un handicap d’investissement pour les 
opérateurs économiques. Mais le contournement de la loi et  la corruption seront sanctionnés 
de façon exemplaire conformément à la loi. 

 

III.  DE LA GOUVERNANCE  SOCIALE. 
 

III.1. De la question de l’éducation et de l’enseignement. 
 

L’Etat dirigé par l’ADC-IKIBIRI initiera une très large concertation entre tous les acteurs du 
secteur afin de revoir la politique nationale de l’éducation  et de la recherche visant  la réforme 
profonde  de l’école et l’enseignement supérieur du Burundi en vue de les rendre efficaces et 
compétitifs. 
 
La problématique de l’adéquation entre la formation et le marché d’emplois sera au cœur de la 
réflexion permanente de Gouvernement de l’ADC- IKIBIRI. 
 
L’éthique, les valeurs de probité, d’intérêt général, du bien commun et d’excellence seront 
intégrés dans les programmes de l’éducation. 
 
La lutte contre l’abandon scolaire sera au cœur des préoccupations. 
Une stratégie et un programme réaliste de lutte contre l’analphabétisme seront mis en place. 

 
III.2. Du secteur de la Santé. 

 
Une étude sera rapidement menée dans le but de chercher les possibilités de mettre en place 
une assurance maladie afin que tous les burundais puissent accéder aux soins de qualité et 
sans difficultés. 
 
L’Etat veillera à ce que les structures de santé soient équitablement répartis (en qualité et en 
quantité) sur l’ensemble du territoire. 
 
L’ADC- IKIBIRI gardera à cœur qu’il ne peut y avoir de bonne santé sans une alimentation 
saine, un environnement sain, un habitat sain et de l’eau potable. 
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La prévention, l’hygiène publique et la médecine curative seront développées de façon la plus 
équilibrée possible. 

 
III.3. De la question démographique. 
 
La question de la démographie au Burundi demeure fondamentale car elle engage la cohésion 
de notre pays et la viabilité de la nation. 
 
Il s’agit aussi d’un sujet délicat car la question touche les sensibilités culturelles, religieuses et 
morales de l’individu. La maîtrise de la démographie est une obligation pour la nation 
burundaise. 
 
L’Etat initiera une concertation nationale impliquant les populations, les responsables des 
différentes confessions religieuses, le gouvernement, le parlement, les organisations non 
gouvernementales et les experts sur la question.  
 
III.4. De la diaspora burundaise. 
 
La diaspora burundaise fait partie intégrante de la nation burundaise. 
 
Elle sera encouragée à être organisée pour participer activement au développement socio-
économique de sa mère patrie. 
 
L’Etat fera tout son effort pour que la Radiotélévision nationale puisse émettre sur un bouquet 
numérique afin que la diaspora reste au faîte de l’évolution à l’intérieur de leur pays. 
 
L’Etat étudiera dans quelle mesure des facilitations d’investissements peuvent être accordées 
aux compatriotes vivant à l’extérieur du pays et qui désirent créer des PME-PMI. 
 
De même, seront étudiées les conditions dans lesquelles ceux possédant  une expertise 
quelconque pourront apporter leur contribution de savoir et /ou de savoir-faire à la patrie-mère. 
L’Etat facilitera le rapatriement et la réinsertion de ceux qui désirent rentrer au pays. 
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IV. LA GOUVERNANCE CULTURELLE ET SPORTIVE. 

 

Les valeurs ancestrales telles que ubushingantahe, ubuntu, ubupfasoni, seront revalorisées en 
les adaptant au contexte actuel. C’est ainsi que le Conseil national des Bashingantahe sera 
réhabilité pour qu’il retrouve la place que lui confère la Constitution. 
 
Le KIRUNDI  occupera toujours une place de choix dans l’enseignement des langues. Mais 
pour permettre aux jeunes burundais de s’ouvrir davantage à l’extérieur et permettre à notre 
pays une meilleure intégration régionale, l’enseignement des langues  comme le swahili, le 
français, l’anglais, etc. sera encouragé. Aussi les lois et textes réglementaires devront-ils 
être  dorénavant promulgués en français et en kirundi comme le prévoit la Constitution. 
Les nouvelles technologies de communication seront vulgarisées grâce notamment à une 
politique fiscale incitative aux opérateurs dans ce secteur. 
 
Tous les nouveaux quartiers et collines qui seront viabilisés devront prévoir des espaces 
réservés à l’aménagement d’un site sportif et culturel avec terrains de jeux et bibliothèque au 
sein des villages.   

 

V.  DE LA POLITIQUE ETRANGERE  
  

Le Gouvernement dirigé par l’ADC-IKIBIRI mènera une politique étrangère ouverte sur le 
monde. 
 
L’ADC-IKIBIRI s’investira à promouvoir une diplomatie tournée vers le développement  et  à 
redéfinir le rôle des missions consulaires et des ambassades  pour y incorporer le service à  la 
diaspora burundaise, afin d’encourager celle-ci à participer activement et de façon volontariste 
au développement économique, politique et social du Burundi. 
 
Le Burundi s’activera à une intégration sous-régionale et régionale de l’Afrique. 
 

L’ADC-IKIBIRI mettra tout en œuvre pour fédérer les organisations sous-régionales (EAC et 
CEPGL) pour les rendre complémentaires en intégrant les capacités de production et de 
communication, de recherche en innovation et de consommation. 
 
L’ADC-IKIBIRI mettra tout en œuvre pour renégocier les langues de travail au sein de l’EAC 
en y intégrant le kirundi et le Français notamment. 
Les relations avec les pays voisins seront privilégiées. 

 

                                     Adoptée  à Bujumbura, le 24 Novembre 2013 

 

 

                                          Des Partis Membres de l’ADC-IKIBIRI 

 


