
 

 

 

Le programme ‘États et conflits’ a le plaisir 
de vous inviter à la conférence 
 
Les enjeux des élections de 2015 au Burundi : 
un environnement politique et sécuritaire trop parlant ? 
 
 
le mercredi 25 juin, de 14h-16h, swisspeace, Sonnenbergstrasse 17, Berne 
 
avec le Professeur Julien Nimubona de l’Université du Burundi 
 
 
Le Burundi s’apprête à organiser en 2015 des élections générales. Comme un peu partout en Afrique, ces 
élections s’annoncent difficiles et déjà polémiques. Eu égard à la situation particulière du Burundi, en tant que 
pays sortant progressivement d’un conflit civil long et violent, l’intensité du débat tient essentiellement au fait 
de l’existence de grands défis à savoir : la consolidation de la paix et la stabilisation politique, 
l’approfondissement de la balbutiante expérience démocratique et l’établissement d’un État de droit, la création 
des conditions favorables au développement économique. Pour que ces objectifs soient réalisés, il faut que le 
cadre institutionnel de ces élections réponde aux exigences des fonctions générales et particulières et que les 
conditions d’une élection démocratique soient remplies. Or, l’expérience électorale, le processus politique et 
l’environnement politique et sécuritaire burundais montrent que cela n’est pas évident, en raison des enjeux 
politiques qu’en développent les acteurs. Pour que les élections de 2015 répondent aux grands défis de la paix 
et de la stabilisation politique, il faut donc tirer les leçons du passé et proposer des mécanismes articulant les 
enjeux du passé, du présent et de l’avenir. 
 
Dr en Science politique de l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux et de l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (France) en 1998, Julien Nimubona est professeur à l’Université du Burundi depuis 1999. Il a été 
Doyen et Directeur des services académiques dans cette université avant de devenir Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Dr Julien Nimubona est auteur de plusieurs 
publications scientifiques portant sur la démocratie, la gouvernance et les crises politiques en Afrique des 
Grands Lacs. Il est également auteur de plusieurs travaux en tant que consultant international sur la 
démocratie, la gouvernance et le développement institutionnel. 
 
Veuillez confirmer votre participation jusqu’au vendredi 20 juin 2014 en écrivant à Lukas Krienbuehl 
(lukas.krienbuehl@swisspeace.ch). La conférence aura lieu en français. 
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