
Exposé des motifs 

I. Introduction 

L’Alliance des Démocrates pour le Changement ADC-IKIBIRI est née, particulièrement suite aux  
fraudes électorales organisées avant et pendant les élections communales de mai 2010 ; à la suite 
desquelles une déclaration fut signée en date du 25  mai 2010 par tous les partis concernés pour 
rendre publique la décision de rejeter la mascarade électorale du 24 mai 2010.  

Cette déclaration a été transmise au Ministre de l’intérieur le 7 juin 2010 conformément à l’Article 79 
de la Constitution  qui 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 » et à l’article 8 de la loi n°1/006 du 26  juin 2003 portant organisation et fonctionnement 
des partis politiques qui disposait que : « Les Partis politiques peuvent former  des coalitions. La 
coalition est un rassemblement momentané de deux ou plusieurs Partis politiques en vue de 
poursuivre un ou plusieurs objectifs communs. Toute coalition donne lieu à une déclaration dont 
copie est communiquée au Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions ». 

Le principe juridique de non rétroactivité de la loi dont la conséquence est la pleine légalité des 
coalitions formées antérieurement à l’actuelle loi N°1 /16 du 10 septembre 2011. 

II. Objectifs de l’ADC-IKIBIRI 

Dès sa création, l’ADC-IKIBIRI a pour objectifs notamment de : 

 Adopter une vision commune, et mener ensemble des actions sociales et politiques dans 
l’intérêt  supérieur de la Nation burundaise pour la paix, la sécurité, la justice et le progrès 
socio-économique du peuple burundais ; 

 Mettre sur pied des ensembles politiques viables et efficaces pour accomplir les activités 
politiques et économiques vitales pour  la nation ; 

 Protéger les nombreux acquis sociaux et politiques issus des Accords de Paix signés au 
Burundi ; 

 Contribuer efficacement au programme de Consolidation de la Paix au Burundi. 

Avec le temps, l’ADC-IKIBIRI a progressivement s’est consolidée pour se constituer en une force 
alternative au pouvoir CNDD-FDD en 2015. A cet effet, en plus de la note de présentation de l’ADC-
IKIBIRI du 30 mai 2010, d’autres textes et/ou documents ont été élaborés. Il s’agit notamment : 

• du plan stratégique de l’ADC-IKIBIRI ; 

• du  Règlement d’Ordre Intérieur ; 
• de la  plate-forme commune ; 
• de la charte de gouvernance. 

Une plate-forme politique commune actualisée sera rendue publique prochaine. Il va falloir 
conjuguer les forces et mettre à profit toutes  les ressources pour garantir la victoire en 2015. 

Le présent acte d’engagement une déclaration visant à rassurer l’opinion que l’ADC-IKIBIRI a une 
même vision sur l’avenir du Burundi. L’ADC-IKIBIRI doit à tout prix restaurer la démocratie et mettre 
le citoyen et la nation au centre des préoccupations du dirigeant. 

Pour  parvenir à cet idéal, il faut qu’il ait une bonne préparation des élections à tous les niveaux.  



III. Le système électoral proposé 

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/dossiers 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 indépendante sera plus 
attentive ; 

- Un système de dépouillement public et transparent ; 

- Des voies de recours clairement définies et facilement accessibles ; 

- La composition de la Commission Electorale Nationale  Indépendante et ses 
démembrements rassurante et équilibrée ; 

- La mise en place  d’un mécanisme  pour le règlement du contentieux électoral ; 

- Une cour spéciale pour les élections. 

L’acte d’engagement est donc une fondation pour les partis membres de l’ADC-IKIBIRI sur la quelle  
elle va bâtir tout le dispositif de la préparation des élections de 2015. Il va permettre de rationnaliser 
les ressources.  

  

 

 


