
• ,. 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTIUPRONA 

Tél. 22.5089 - Fax: 21.3119 
B.P. 1810 - BUJUMBURA 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° a1f /11/2013 

1. Ces derniers temps, des expressions en provenance des milieux 
gouvernementaux, notamment à travers les propos du Ministre de 
!'Intérieur et du Porte-Parole du Gouvernement, ont versé dans l'opinion un 
sujet particulièrement sensible pour tout citoyen épris de paix. Il s'agit de 
la volonté manifeste du· Gouvernement d'acheminer vers le Parlement un 
projet de loi portant révision de la Constitution de la République du 
Burundi. Des informations fiables qui nous parviennent nous confirment 
qu'il ne s'agit pas de simples amendements à l'actuelle Constitution, mais 
bel et bien de l'introduction d'une nouvelle constitution qui tourne 
carrément le dos à !'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation. 

2. Le parti UPRONA, déplore la démarche solitaire entreprise dans la 
confection de ce projet d'importance vitale pour tout le peuple burundais, 
car à notre connaissance, aucune concertation n'a été entreprise par le 
Gouvernement en· direction de . ses partenaires politiques. Pourtant cela 
avait été initié lors des fora qui ont été organisés à Bujumbura et à 
Kayanza aux mois de mars et mai 2013 pour le Code électoral, pourtant de 
moindre importance par rapport à une entreprise visant à ébranler l'édifice 
patiemment et laborieusement érigée à Arusha et sur lequel est bâti les 
institutions qui gouvernent aujourd'hui le pays. De plus, il apparaît que le 
nouveau projet de constitution n'a même pas fait l'objet de délibérations 
régulières au Conseil des Ministres, en violation de l'article 297 de la 
Constitution de la République du Burundi. 

3. Pour le peuple burundais et même pour la communauté internationale , 
les Accords d'Arusha, compte tenu des crises cycliques à caractère 
politique et ethnique qui ont profondément di~sé les Burundais restent le 
garant de la paix sociale et de la réconciliation nationale, d'autant qu'ils 
n'ont jamais fait l'objet d'aucune moindre évaluation par les parties 
prenantes. Il est déconcertant et extrêmement dangereux que l'on veuille 
mettre fin à ces accords au moment où leur mise en oeuvre n'est pas même 
encore terminée. Nous en voulons pour preuve la problématique de la mise 
en place de la Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation ·et 
du Tribunal Pénal Spécial pour le Burundi ; sans oublier l'épineuse 
q~"Gfl-ffi:l: tr-a.-va--il-~oversé de la CNTB qui risque de miner la paix 
sociale et la réconciliation nationale. Les démons des divisions ethniques et 
les revendications identitaires restent encore aux aguets quoi qu'il y ait 
avancées significatives. Il serait prématuré et dangereux de mettre une 
croix sur ces Accords. 
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4. Face· à-cette situa.tio-n aussi grave que lourde dè oonséqU.ences,le-parli ____ _ 
UPRONA porte à la connaissance· de l'opinion nationale et 
internationale ce qui suit : l_, 
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4.1. Le Parti UPRONA déplore cette démarche solitaire en déphasage avec 
les engagements régulièrement affirmés par la plus haute Autorité de 
l'Etat, qui a réitéré dernièrement que «le dialogue et la concertation 
permanente avec tous les partenaires politiques et sociaux en vue de 
trouver des solutions consensuelles et durables sur des questions 
intéressant la vie du pays demeurent le leitmotiv du Gouvernement 
du Burundi». C'était lors de l'ouverture de la deuxième conférence 
sectorielle du suivi des engagements de Genève. 

4.2. Le parti UPRONA rappelle que la modification de l'Accord d'Arusha 
doit faire l'objet d'une large concertation entre les parties signataires. 
Ceci est d'autant plus vrai qu'il apparaît que nombre d'amendements 
proposés portent atteinte au principe d'une démocratie consensuelle 
et inclusive bâtie sur le dialogue et la concertation. Nous citerons à 
titre d'exemple la modification des majorités de décision ou des 
quotas minima de participation à l'Assemblée Nationale et au 
Gouvernement, l'ifistauration d'une vice-présidence unique sans 
prérogatives autres que protocolaires, l'absence d'une concertation 
préalable des partis politiques lors des nominations aux hautes 
fonctions. Autant de nouvelles dispositions qui mettent fin à l'esprit 
et à la lettre de l'Accord d'Arusha qui prône la participation de toutes 
les composantes politico-ethniques à la gestion des affaires de la 
Nation. 

4.3. Le parti UPRONA exprime ainsi sa profonde préoccupation fasse à 
cette démarche tendant à violer l'article 299 de la Constitution qui 
stipule qu'aucune procédure de révision de la constitution ne peut 
être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du 
peuple burundais, à la laïcité de l'Etat, à la réconciliation et à la 
démocratie. 

4.4. L'UPRONA renouvelle son attachement inconditionnel à !'Accord 
d'Arusha, à une démocratie inclusive et à la réconciliation nationale 
et rejette par conséquent toute tentative de modification 
constitutionnelle qui ravive les tendances exclusionnistes et 
divisionnistes. Le Parti Uprona n'accompagnera donc pas une telle 
démarche porteuse de tous les dangers pour le peuple burundais. 

4.5. En conclusion, tout en comprenant la trecessité de l'ajustement de 
certaines dispositions de la Constitution, le Parti UPRONA invite le 
Gouvernement à rectifier le tir et à entamer un. processus de 
consultation des différents partenaires pour aboutir à des 
amendements de la Constitution acceptés et endossés par tous et qui 
sauvegardent les acquis combien précieux de !'Accord d'Arusha. 

Fait à Bujumbura le 01 novembre 2013 

Le Président du Parti UPRONA 


