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CONFERENCE DE PRESSE DE MADAME LA VICE-

PRESIDENTE DU PARTI UPRONA ET REPRESENTANTE   

                 LEGALE (BUJUMBURA, 15 AVRIL 2014). 

 

OBJET : SITUATION ACTUELLE DU PARTI UPRONA ET SA  

 POSITION SUR LES QUESTIONS BRULANTES DE L’HEURE  

 

1°. Après environ deux (2) mois que le Parti Uprona connaît des 

soubresauts, le moment nous semble opportun pour porter à la 

connaissance de l’opinion publique nationale et internationale l’état 

d’avancement du sauvetage du Parti, ainsi que la position de ce 

dernier sur les questions brûlantes de l’heure. 

 

2°. Nous parlons bien de « sauvetage du Parti », puisque le « bateau 

UPRONA » a failli couler, à la suite des décisions judiciaires 

intervenues consécutivement aux procès intentés par certains Badasigana 

contre les organes du Parti, mais surtout à la suite des décisions quelque 

peu irréfléchies prises par l’ancien Président du Parti Charles NDITIJE 

après le limogeage de l’ex Premier Vice-Président de la République,  

l’Honorable Bernard BUSOKOZA, surtout la demande aux ministres 

upronistes de quitter le Gouvernement. 

 

3°. Ainsi, depuis que nous avons pris les choses en mains, la priorité a été 

de remettre l’UPRONA dans les Institutions de la République :  

le Vice-Président de la République a été proposé et nommé, et les trois 

porte-feuilles ministériels ont été pourvus. Tous ces hauts responsables 

sont maintenant à l’œuvre, au service de la nation. Ceci était très 

important parce que c’est le seul gage pour notre Parti de faire 

entendre sa voix sur l’échiquier national et de donner sa contribution 

pour garantir le présent et l’avenir de la nation. 

 

Bien plus, les Badasigana, éparpillés sur les Collines dans toutes les 

Communes du pays, et qui ont voté pour l’UPRONA, ont toujours besoin 

des porte-paroles pour porter haut leurs préoccupations et aider à 

résoudre les problèmes liés à leur vie quotienne, voire à leur survie. 

 

4°. Après avoir remis l’UPRONA dans les Institutions, notre deuxième 

préoccupation a été de remettre le Parti sur les rails, aussi bien au 

niveau de la Permanence Nationale qu’au niveau des Organes. Il 

s’agit d’une tâche de longue haleine, qui se poursuit toujours et qui 

culminera par la mise en place des Organes définitifs, à l’issue d’un 



2 

 

 

Congrès National qui sera organisé en temps utile. D’ores et déjà, le 

Bureau Exécutif se réunit régulièrement et les militants sont en train 

de s’organiser au niveau des Provinces pour reprendre le travail 

normal d’animation du Parti. 

 

5°. Cette remise du Parti sur les rails va de pair avec des contacts pour un 

rassemblement véritable et effectif des Badasigana. A cet effet, des 

contacts ont déjà été entrepris pour amorcer un dialogue franc entre 

les Badasigana en vue d’une réunification efficace, qui nous permettra 

d’affronter les élections de 2015 en rangs serrés. 

 

6°. Nous tenons à rassurer les Badasigana et les amis de l’Uprona que 

nous sommes sur une bonne voie. Nous remercions tous ceux qui 

s’intéressent à la situation de l’Uprona, notamment les Diplomates 

accrédités à Bujumbura, et les invitons à rester prudents pour ne pas se 

faire abuser par une certaine opinion politicienne. 

 

7°. Concernant les questions d’actualité, le Parti Uprona suit 

attentivement les questions liées au Projet de Code Electoral, aux 

allégations en rapport avec la distribution des armes à feu et la 

préparation du génocide, la grève des étudiants de l’Université du 

Burundi et de l’Ecole Normale Supérieure ainsi que la violence 

verbale observée dans le chef de certains partenaires politiques. 

 

8°. Concernant le Projet de Code Electoral, le Parti Uprona reste attaché 

aux conclusions convenues lors de la réunion de Kayanza (Mai 2013), 

pour tout ce qui est conforme à la Constitution du 18 Mars 2005. 

 

9°. Pour ce qui est de la distribution des armes à feu et de la préparation 

du génocide, le Parti Uprona en appelle à la responsabilité de tous les 

partenaires face à ces questions, somme toute graves et au sujet 

desquelles le sérieux s’impose : 

 

-Le Parti Uprona demande au Gouvernement de veiller à la 

sécurité de tous les citoyens et même de tous les habitants du 

Burundi et de sanctionner toute tentative qui serait de nature à 

raviver la haine ethnique, régionale, politique ou autre. Il invite le 

Gouvernement à accélérer réellement le processus de 

désarmement volontaire et même forcé de la population civile . 

De manière toute particulière, le Parti Uprona demande au 

Gouvernement d’assurer une protection spéciale des camps de 
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déplacés pour couper l’herbe sous les pieds des spéculateurs qui 

voudraient semer la confusion dans le sillage de ces allégations 

en rapport avec le génocide.    

 

-Le Parti Uprona invite les partenaires qui ont diffusé les 

messages relatifs à la distribution des armes à feu et à la 

préparation du génocide à fournir les preuves de leurs allégations, 

si jamais ils en ont, pour permettre au Gouvernement de sévir 

contre les auteurs (s’il y en a) et pour permettre aux forces vives de 

combattre ces fléaux énergiquement et dans la cohésion. Au cas où 

il n’y aurait pas de preuve, le Parti UPRONA tous ceux qui 

répandent ces allégations : 

- d’éviter ce langage alarmiste dans un pays où les esprits sont 

encore ébranlés et où la Société panse encore les plaies laissées 

par les tragédies du passé, 

 -d’ éviter de créer la panique au sein de la population, au risque 

de dresser les uns contre les autres sans  raison sérieuse aucune. 

 

10°. Quant à la violence verbale observée ces derniers jours, le 

Parti Uprona fait remarquer qu’un écart excessif de langage, surtout 

dans les média audio-visuels, est source de tension et de divisions 

entre partenaires politiques, alors qu’en période préélectorale, la 

sérénité devrait être de mise pour mettre toutes les chances du côté 

de la compétition saine, loyale et démocratique. Ainsi, le Parti 

Uprona invite tous les partenaires politiques et sociaux à plus de 

modération et à plus de fair-play. En particulier, les Partis 

Politiques doivent encadrer les mouvements de jeunesse qui leur 

sont affiliés, afin de leur inculquer les notions de tolérance, de 

respect mutuel et de compétition loyale. 

 

Le Gouvernement est quant à lui invité à faire bénéficier au plus 

grand nombre possible de jeunes des bienfaits du Programme 

d’Education et de Formation Patriotique. 

 

11°. Concernant la grève des étudiants de l’Université du 

Burundi et de l’Ecole Normale Supérieure  qui commence à 

perdurer avec le risque de dégénérer, elle devrait être gérée, à 

l’instar de tous les conflits sociaux, en mettant en avant le dialogue 

entre tous les partenaires concernés, à savoir : le Gouvernement, les 

Etudiants, les Professeurs et les Parents. L’éducation étant un 

préalable pour le développement, la question doit bénéficier de 
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toute l’attention et la bienveillance voulues. En cette matière, le 

réalisme, la sincérité et la bonne gouvernance doivent être mis en 

avant. Et le dialogue devrait viser avant tout le rétablissement de la 

confiance entre les partenaires. Le Parti Uprona invite par 

ailleurs les autres Partis politiques à s’interdire une exploitation  

politicienne de cette question liée à la bourse à accorder aux 

étudiants, quitte plutôt à faire des propositions réalistes et 

constructives de nature à mettre fin à la crise entre le 

Gouvernement et les étudiants. 

 

12°. Pour terminer,  le Parti Uprona reste attentif  à toutes les 

questions d’actualité et donnera chaque fois sa contribution en vue 

de la stabilisation de la Société burundaise et de l’édification d’un 

Etat de droit. 

 

 

              Fait à Bujumbura, le 15 Avril 2014. 


