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DÉCLARATION DU BUREAU EXÉCUTIF DE L'UPRONA ET DU 
GROUPE PARLE!\1ENTAIRE UPRONA SUR L'ÉLECTION DU BUREAU 

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE . 

Il y a environ deux semaines, le 26 octobre 1994, le Bureau 
Exécutif de l'UPRONA et son Groupe Parlementaire rendaient publiqu~ 
une déclaration conjointe sur le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. 

. . 
Nous déplorions la paralysie de cette institution, paralysi~ duë : 

notamment ·à la vacance prolongée de la pré~i<l~ncc de l 'Assembléc. ·_ 
Nationale. 

Aujourd'hui encore1 _malheureusement , cette ~iluation de blocage 
d'une des institutions centrales de la République perdure. 

Nou~ tenons à redire à l'opinion que la rcspons.abilité de ce uloc.:age 
incombe exclusivement au Frodebu. En effet, malgré notre appel du 
26/10/94, malgré de multiples démarches et suggestions de solutimu; 
~;h1.:rnativcs faites ii tou:; ks niYctw>.: par le Groupe Pt rlcmcnt.afrQ et k 
Direction de l'UPRONA, nos partenaires du Frodcbu maintiennent avec 
obstination, des candidatures également inacceptablt:s à la Présidt:!nn:: dt: 
l'Assemblée , précisément celles de Messieurs Minani et Nyangoma. 

Dans l'esprit de la Convention de Gouvernement et conformément 
aux exigences de la réconciliation, Je Président de- l'Assemblée Nationale· 
doit être une personnalité rassurante pour tous, une personnalité cap::tble 
de rassembler, une personnalité non compromise de près ou de loin dans 
les tnigé<lics sanglantes qui jalonnent notre bi~toirc di..!puis trcnlc uns. 

Ni Monsieur Minani, ni Monsieur Nyangoma, personne des tli::ux: 
n'a ce profil. Au contraire. Alors que le second élabore et exécute des 
plans de guerre civile, le premier est lourdement compromis dans l~ 
génocide cthnico-politique d'octobre 1993. .· 

L'on connaît la part des média dans les désordres ,l)ünglants r/ _cnts 
dans notre sous-région. Par ses déclarations incendiaires et cod: :s à la . 
presse, rivalisant avec d'autres~ Monsie.ur Minani a soulcYé cks w4Sscs <le. 
destructeurs contre une partie de la population, contre les Upronist~s~· 
contre les biens publics et. privés. Invitées, e.xcitécs, ces masse$ on~ 
commis l'irréparable. Elles· ont commis des aLro«iLés înn;:u1unul>lr.:; 
spécialement contre les Upronistes. 

Et cette incitation à la violence a été distillée, à répétition, cr. · 
langue nationale, sur Radio - Kigali et aussi sur RTLM, la Radio des , . 
Mille Collines , un~ station spécialisée dans l 1cnseigncmcnt de la hainè .. ·~· . 
ethnique et fintolérance politique, resp{lnsable pour une bonne part du·.: · 

· génocide au Rwanda! ··;:.: . 
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Tout le monde connait le bilan: des hécatombes et des .plaies encore.,:.-~·. 
ouvertes. Nous passons sous silence le:; périples du "candidat" à travers· . · 
le monde, ses appels de fonds aux destinations inconnues de nous, son ·-·; 
implication dans des conférences internationales qu 1U a abondamment· 
désînformées au détrîn1cnt de la paix! · · ... _ .... -

Il ressort de cc rappel sommaire des faits que Monsieur Minani ne.: 
peul pas rassurer à cc haut poste. Il ne peut pas rassl!mbler. Pour · 
l'UPRONA, ceci est éYic.Jent. Cc devrait l'être aussi pour tout citoyen ou 
tout ob:>crvateur désireux d'accorder ses chances à la stabilisation de la.· 
situation politique et à la réconciliation. · 

••, .. 

Par ailleurs, l'UPRONA récuse Messieurs Minani et Nyangoma 
pour garantir l1avenir du pays, un avenir de concorde. 

Au Burundi comme aiHeurs, la stabilité et la réconciliation sont 
tributaires de la présence, à la tête des instirutions-clés, de personnalit~s 
peu controversées, capables d'ar-bitrer et d'inspirer confiance. 
L'UPRONA considère c1ue l'Assemblée Nationale doit être dirigée par des 
respons~bles de cette envergure et de ci; profil. En efft::t, l 1Assemblée 
Nationale est une institution-clé aux termes de la Constitution et de la 
Convention de Gouvernement. D1après la c;onstitution, le Président de 
l'A~sëmblée est le deuxième personnage de l 1Ern.t et, en cas de vacance:, il, 
remplace le Président de la République. D'autre part, selon la· 
Convention, le Bureau de l'Assemblée Nalîonale fait partie de l'instance 
de recours en cas de conflits t!nlre lr:s institutions à savoir le Conseil 
Nation"1l de Conciliation. 

Compte tenu de cc qui précède, et dans k plus grand attachement au 
combat pour le rétabiisscment de la paix et de la confiance, les membres 
du Bureau Exécutif et du Groupe Parlementaire de l'UPRONA veulent 
tenter la dernière chance en portant à lu connaissance du Frodebu et de 
l'opinion ce qui suit: 

l "'. Nous réaffirmons notre foi dans la Convention de 
Gou\'crncmcnt et dans les promesses de rtconciliation et de paix qu'elle 
porte. 

2°. Pour concrétiser ces promesses, nous· réitérons notre appel à la 
classe politique- au Frodebu en particulicr·pour une application 
scrupuleus~ de la Convention, dans sa lettre et son esprit. 

3 °. Pour assurer le fonctionnement régulier des institution~, nous 
invitons le Frodebu à présenter rapidement des candidats à fa direction l..ic 
J 'Assemblée Nationale capables d'inspirer confiance à toutes h:s 
composantes ethniques et à tous les partenaires politiques. L'Uprona 
réaffirme son engagement à coopérer pour la recherche et le soutien dt· 
tds candidats. · ... 

4 °. Depuis quelques temps, des manoeuvres politiciennes sont ~: ... : ·. 
orchestrées pour diviser les Upronistes et __ pour tenter .un ''forcing••. · ... · 
imposant Monsieur Minani à la tête de 11 Ass.emblée Nationale. Un tel 11

· · • · , 

forcing" aurait pour signification le mépris d~ ~'objectif fondamental de la · 
réconciliation et de la paix. Un tel" forcing 11 aùraiL pour effet de détruire_ .... 
Jes bases du consensus politique. Dans c~tte hypothèse, l'UPRONA >, , · 
n'aura plus de choix.· Et nous voulons le dire clairement:· conformément à:-->·· · 
la décision prise .conjointement par le Bureau Exécutif et Je Groupe·.-~: .: . 
Parlementaire ·UPRONA le 4/11/1994, l'UPRONA ~retirera .ses_;.:'.~~·.·· 
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Purlcmcnlaircs de 11 Assemblée Nationale ainsi que tous ses rcpréscnlan~s .· 
des institutions de consensus. ~ 

En clair J'UPRONA sera obligé de dénoncer la Convention. 

5° Nous invitons les dirigeants et les militants de J'UPRONA à serrer les 
rangs pour résister à toutê •tehtàtion de compromission el aux sirènes de l~ 
division. 

L'Union, en ces moments, constitue un hommage aux Lpronîstcs 
sacrifiés sur l'autel d~ l'intolérance, un témoignage de solidarité avec le~ 
rescapés el l'expression de notre foi dans la Con ven Lion de 
Gouvernement. 

La direclion et le Groupe Parlementaire de l'UPRONA invitent tous 
les citoyens et nos amis étrangers â croire en leur bonne foi et à soutenir 
leur comb:it: nous voulons ardemment la paix; nous \'oulons ardemment la 
n:~concili<ltion. Et rien d'autre. 

Les rrn::rnbrt:s du Bureall 
Exéculif de J'UPRONA 

3. Adrien SIBu!v1A.t..1i#::::G~~tf.#'::. 

4. Alphonse KADEGE 

5. François NGEZE 
6. Lütrcnt KAGIMBl 

7. Adolphe NAHA YO 

8. Julie NGIRIYE 

-;zJ,'A~"-'--~~'---- 9. Victoire NDIKUl\..,.1~. ==H-:=.t. 

IO Hemi TUZAGI 

Il Gabriel TOYl ···=· ~----r 
::;:.-:,,,,... . -~ 

IO Salv<.itor NZIGAMASABO \ r 12. Abel SIBOMANA / . . . f ~.,,, 

11 Adolphe NAHA YO"-- :(\,@iQ\}wJJdJ-_ 13 Frédéric NGENZEB ORO ~· /... .• 

12 Onésimc CIZA ~ 14 Enoch NTUNGWANA YO~ _,..--·· 
·~ 

·~ 15 Norben NGENDABANYIK : · ... ~\:::~~ 
14 Diomè(k MlK k&~""i=:..~ .. ~~ .. _. 16 Ernest MBERAMlHETO {~ . . : : >< 
15 Concilie NlBIGIRA ' ~--.+c: · ..- · 

18 Claudine MA 

19 Frédéric NZABAMPEMA 

20 Gabriel SINARINZI 

21 Léon NDENZAKO 

22 Concilie NIBIGIR 
23 Jean RUKANKAMA 
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