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l. INTRODUC110N 
1. Depùs quelqUM Nmall•, le Parti l.flRONA connait une Cl!ae lnt911'K1 SJ1M1 <P. el foo n'y piend pas garde. 
pourrait qendrer clee conaéquenc98 déeaelnlull• sur ea aul'lle en tant que tinnlllllon politique, al.ltout dans le 
contexte ~eell'Jnil ac:tuet. 

2. Pour e!MMl' Io Pllr11 et le ll!!llotlre ..r Se. ralle PIM' q.11 c:cmtlnuo à Joueir Ill !Oie ô61ormlnant eur 1'6clll~or 
l'llllticrtd, il mit quo leMJ Membrw des Ol91111iee Dirigeente de fl.PROlllA. ee ITMlttcint cncimtilo et mcittont tout on 
œlM'O PQ1.1' IJQltir do la cri•o, et ceci den• IM moillou,. d61!WJ. 

3. Clltla sClltia dB cnsa, tant sau1111tt6e per les BADASIGANA, n6c1111S11tta su pi611111ille una ccmp6ha1111ian 
comnu1e dos c.uses de la Cfiea, de •• meniflllteiiona et <le - ccins6quencea pcM' .-ile idel'itilet une 
lh6n!llie eppiopi6e à ecillinislret à la situllllion actuelle. Ainsi, dl!M -. lignas qui suMlnl, la prtsente note 
indique de façion auccincta le& cau&M da la crise ecluele '*'- perla Parti UPRONA, s111 Ca1116quanc11111 sur le 
lbnclloltM!merrt du Paitl el sur la atablllt6 ds6 lnatrtu11cn, lee lclea el moyana poli' aoltlr de 18 c~aa 8llhal que le 
n?lle dlla 019a11a11 A metlre en place prochaincimenL 

Il. LES CAll8Ea DE LA CRISE YEaJE PAR LE PARTI UPRONA 

4. 1.88 Ollglnea de la ertae CO'V1U& par le Paitl UPRONA n!lllcnla1t au lerderualln de la mise en ~ d8a 
lnatrtutlcns 1881188 d8ll élacU0118 9*lé1aiaa de l'Anné& 2010. Sute à d88 8Ullnl.es l1Cll'I aatlslilltes en tennee de 
pœllkll11e111errt dana 188 ln8111u11cn8 de la Rdf:Ulll(J.111. œrtatna Memtna des Org1111es D~geants cl! Pait! se sent 
rail elêa contre la Dflllcilon cl! Parti et ont créé ce qu'llB en appelé c Courant de Ri!lmi:.&aoo du Paitl 
UPRONA •• 18 ont par la 8IAte Intenté Ill procé& pu curte&t.- la lêGaillé de la Dractfon cl! Parti, de la t8IU8 
des~ Commt.mUK de 2011 et des Congrès Pror.lnelaux de 2012. 

6. La Clfse s'est 61C8Qllrt>ée slJte à un comportement lra::œt~aue mttchè par le Pnlisldanl du Pertl, 811 le 18 
Septemln 2012 au couns du Congrès de Gltega, l'l Ici oati• Charles NOOIJE, dans sa gestion sclllalre et 
ôè88slreu88 QJ Parti el Ill Jl!OC888U8 de rassemblement Ô88 BADASIGANA. 

6. Alm que t- 1811 BADASIGANA. Ce.usai bien de l<wnU1111mya q1.19 du Col.ltn de Réhabllltatlon cà.l Parti 
UPRONA) s'étalent JllCllOICés en iweur cà.l l'Q88&mblemenl, le Préeldenl Challe& NDlllJE a ra;u mandai de 
~ la délégatlon du Bureau Exéc:utlf du Pert! qui d-11. négocier les caidldons clJ 199semblemeit -
r6qulpe Jllls;uée par le Colm'1I de RMAMlllllfon <â.1 Parti u>RONA. Adèle à see hablb.dee de geetfon 
dlctalCllleh et eolltalre. rHononlille Charles NDmJE a ptéfélé négoçler delldeetlnGment w.ec: I& Colm'1I de 
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Réhabilitation du Parti, en mettant en avant son maintien à la tête du Parti, au mépris des orientations du 
Bureaux Exécutif qui avait décidé la création d'une Commission chargée de négocier ce processus de 
réunification. Dans cette démarche, !'Honorable Char1es NDITlJE avait oublié qu'il ne représentait rien en dehors 
des Organes du Parti. En réalité, le rassemblement est un processus qui doit être négocié entre les 
Organes du Parti, issus du Congrès de Gitega du 16 Septembre 2012 et le Courant de Réhabilitation du 
Parti UPRONA (et non entre /'Honorable Charles NDff/JE et ce dernier). 

7. La crise s'est aggrawe awc les jugements rendus en date du 24 Jan\4er 2014 par la Cour Suprême confirmant 
l'invalidation des Congrès Communaux de 2011, des Congrès Provinciaux de 2012 et du Congrès National du 16 
Septembre 2012. Ces jugements remettaient à l'honneur les Organes Dirigeants du Parti issus du Congrès 
National du 02 Août 2009 (le Président du Parti, le Vice-Président du Parti et le Comité Central). Contre toute 
attente, et en dépit de toute logique élémentaire, !'Honorable Char1es NDITlJE et Monsieur Evariste 
NGAYIMPENDA se sont proclamés respectiwment Président et Vice-Président de ces Organes de 2009, alors 
qu'ils sawnt pertinemment qu'ils n'ont pas été élus à ces fonctions en 2009. Quelle tricherie 1 Comment 
!'Honorable Charles NDITIJE peut-il fuir les Organes issus du Congrès de 2012, qui l'ont élu et qui 
l'acceptent comme leur Président, et revendiquer la Direction des Organes de 2009, qui ne l'ont pas élu 
(alors qu'il s'était porté candidat à l'époque} et qui sont dirigés par un Président et une Vice-Présidente 
qui sont toujours là et disponibles? 

8. Le Président du Parti, le Vice-Président et le Comité Central de 2009 sont entrés en fonction le même jour (02 
Août 2009) et ont terminé leur mandat le même jour (02 Août 2012). La décision judiciaire qui remet en force les 
Organes de 2009 les ramène tous à la Direction du Parti (sans exception). 

9. La négation de cette réalité, pourtant incontournable, a amené l'ambitieux Président Char1es NDITIJE à 
contraindre l'Ancien Vice-Président de la République, !'Honorable Bernard BUSOKOZA, à annuler la décision 
du Ministre de !'Intérieur sur l'interprétation des jugements rendus le 24 Janvier 2014, ce qui a provoqué 
sa révocation, à la suite de laquelle la crise à l'UPRONA a atteint son paroxysme. En effet, tout en demandant 
qu'on annule l'interprétation faite par le Ministre de !'Intérieur, !'Honorable Char1es NDITIJE s'accroche indûment 
au bénéfice de cette interprétation, c'est-à-dire à la Présidence du Comité Central de 2009 ! Quelle 
contradiction !Quelle inconséquence 1 

10. A la suite de la ré\()cation du Premier Vice-Président de la République, !'Honorable Bernard BUSOKOZA, 
!'Honorable Char1es NDITlJE a exigé à cor et à cri que les Ministres UPRONA quittent le Gouwmement, ce qu'ils 
ont fini par faire, non par conviction, mais pour éviter d'être livrés à la vindicte populaire brandie par le Président du 
Parti, tricheur et usurpateur. Cette situation a failli pro\Uquer une crise institutionnelle graw. 

Ill. UNE CRISE INSTITUTIONNELLE EVITEE DE JUSTESSE PAR LE GOUVERNEMENT 

11. Après la démission des Trois (3) Ministres issus de l'UPRONA, le Gouwmement du BURUNDI a passé 
quelques jours dans une situation inconstitutionnelle. Répondant à l'appel des Upronistes légalistes et 
raisonnables, la Vice-Présidente du Parti, élue le 2 Août 2009 et en même temps Représentant Légal Suppléant 
du Parti, a proposé au Chef de l'Etat des Candidats au Poste de Premier Vice-Président de la République et aux 
trois (3) Postes Ministériels. Tout en criant à qui -.eut l'entendre que l'UPRONA a quitté le Gouwmement, 
!'Honorable Charles NDITIJE a quand même proposé au Président de la République trois (3) noms de Députés 
Upronistes pour le choix du Premier Vice-Président de la République. Le choix s'est finalement porté sur la 
personne de Son Excellence Prosper BAZOMBANZA, et !'Honorable Charles NDITlJE en semble ulcéré. La 
nomination des Ministres Upronistes qui a sui\4 l'a fait perdre les pédales mais a tout de même permis d'é\4ter 
une crise institutionnelle de trop. 

12. Lors du processus de remise du Gouwmement sur les rails, !'Honorable Char1es NDITlJE et son ami Evariste 
NGAYIMENDA ont organisé une mascarade qualifiée de réunion du Comité Central, en réunissant une 
cinquantaine de militants dans un cabaret de la Capitale, pour finalement « décider » qu'ils ont été élus 
respectiwment Président et Vice-Président du Parti ! Pire encore, ils ont proclamé la ré\()cation de certains 
responsables du Parti et la suspension de bien d'autres ! Ce faisant, les deux (2) individus en mal de popularité 
ont oublié quatre (4) réalités qui crèwnt les yeux : 

Que le Comité Central du Parti est composé d'au moins 558 Membres (31 Membres par Province, y 
compris la Province c Enseignement Supérieur »).Que le Comité Central est convoqué et dirigé par le 
Président et Représentant Légal du Parti (ou son Suppléant). 
Que le Président et le Vice-Président du Parti UPRONA ne sont élus ni « à la criée » ni dans la rue 1 
Qu'on ne peut pas se réclamer champions du rassemblement des BADASIGANA en chantant en même 
temps la révocation et/ou la suspension de certains d'entre eux r 
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13. Une clarification s'impose une fois pour toutes : le Parti UPRONA est bien au Gouvernement comme dans les 
autres Institutions de la République. Pour le Parti UPRONA, être au Gouvernement n'est ni un pri\41ège accordé 
par qui que ce soit ni le résultat d'une quelconque négociation. Il s'agit pour l'UPRONA d'un droit constitutionnel, 
conféré par les résultats obtenus aux élections de 2010. 

Mais c'est aussi en quelque sorte une obligation à l'égard des nombreux Badasigana éparpillés ici et là dans les 
collines du pays et dans les sites de déplacés. En contrepartie de leur \Ote, ces Badasigana veulent faire 
entendre leur \Oix par le biais de leurs Représentants au Gouvernement et dans les autres Institutions, au sujet 
des dures conditions de leur \4e quotidienne, et même au sujet de leur suNe. 

14. Si d'aventure le Parti UPRONA devait quitter le Gouwmement, ce qui n'est pas à l'ordre du jour pour le 
moment, il le ferait après une évaluation sérieuse de sa participation, sans faux-fuyant, et le retrait concernerait 
toutes les Institutions dans lesquelles nous sommes représentés, y compris le Par1ement (Assemblée Nationale 
et Sénat) et les Conseils Communaux. 

IV. COMMENT SORTIR DE LA CRISE: LA FORCE DU DIALOGUE 

15. Les jugements rendus par la Cour Suprême en date du 24 Jan\4er 2014 remettent à l'honneur les Organes 
Dirigeants du Parti UPRONA, élus le 02 Août 2009 (le Président, la Vice-Présidente et le Comité Central). Il s'agit 
d'une réalité à laquelle les deux (2) tendances actuelles du Parti se plient. 

16. Toutefois, cette réalité ne peut pas occulter le fait que du 16 Septembre 2012 au 24 Jan\4er 2014, le Parti a 
été dirigé par d'autres Organes (le Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général et le Comité Central). 

17. Pour sortir de la crise actuelle, selon une démarche légale et un« Win-Win Process », les futurs Organes 
du Parti UPRONA doivent émaner d'un dialogue débouchant sur un consensus entre les Organes de 
2009 et ceux de 2012. 

Par ailleurs, le Courant de Réhabilitation du Parti UPRONA qui a boycotté le Congrès de 2012 (et qui avait saisi 
les juridictions avant ce Congrès) doit entrer en négociations avec les Organes issus du Congrès de 2012 pour 
parvenir à un rassemblement salutaire pour tous et inclusif Ousque-là, !'Honorable Char1es NDITIJE a négocié seul 
un rassemblement de façade, en contrepartie d'une promesse sans lendemain de rester à la tête du Parti 
UPRONA, ce qui est inacceptable et décrié par les Organes issus du Congrès du 16 Septembre 2012). 

Dans le souci de coller constamment à la légalité, il coule de source que le Congrès de rassemblement sera 
conwqué et présidé par Madame Concilie NIBIGIRA, Représentante Légale Suppléant du Parti. 

18. Dans !'entretemps, les représentants du Parti dans les Institutions (surtout à l'Assemblée Nationale et au 
Sénat) continuent à défendre les intérêts et la position de l'UPRONA sur les dossiers brûlants de l'heure : la 
Révision de la Constitution, la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens, la Commission Vérité et 
Réconciliation et le Code Electoral. 

V. LE ROLE DES PROCHAINS ORGANES A ELIRE. 

19. Une fois les Organes élus par le prochain Congrès National, ils se mettront à l'œu\if6 pour parachewr le 
rassemblement, encadrer et mobiliser tous les Badasigana pour les élections générales de 2015. 

20. A cet effet, le programme du Parti et son Projet de Société, conformes à l'idéologie unitaire du Prince Louis 
RWAGASORE, seront re\lisités et actualisés pour tenir compte des réalités et des impératifs du moment et pour 
répondre aux préoccupations de la population burundaise dans le nouveau contexte national, régional et 
international. Tout ce processus restera conforme à la \4sion du Parti, axée sur la démocratie, l'Unité, le 
Développement et !'Intégration Régionale effectiw, objectifs dont l'UPRONA reste le seul réel défenseur. 

FAIT A BUJUMBURA, LE 5 MARS 2014. 
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