
REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTI UPRONA 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

1. Le Parti UPRONA a suivi avec beaucoup d'attention le récent débat du 
Parlement européen qui s'est penché notamment sur la situation qui prévaut 
au Burundi, lequel débat a abouti à l'adoption d'une résolution sur notre pays. 

2. L'UPRONA a aussi noté l'intervention remarquée du Président des Elats-Unis, 
M.Barak OBAMA sur le mëme sujet, et tout particulièrement sur 
l'emprisonnement arbitraire et inhumain du grand défenseur des droits 
humains au Burundi, en la personne de M. Pierre -Claver MBONIMPA. 

3. Le Parti de RWAGASORE a égalent noté les diverses réactions de certaines 
autorités burundaises et d'autres acteurs étatiques et non étatiques. 

Après avoir écouté les uns et les autres, le Parti UPRONA voudrait porter 
à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit: 

4. L'UPRONA constate que la communauté internationale est parfaitement 
informée et très préoccupée des multiples violations des droits de l'homme, du 
refus de toute opposition politique, du verrouillage systématique des libertés 
publiques, de la situation sécurilaire délétère, sans oublier la corruption qui 
gangrène notre pays, entraînant ainsi la paupérisation de la population. 

5. La résolution prise par le Parlement européen ainsi que l'appel lancé par le 
Président OBAMA constituent cles mises en garde très sévères envers le 
Gouvernement de Bujumbura.li serait irresponsable de les tourner en dérision. 

6. L'UPRONA demande aux autorités burundaises de cesser de jouer à la 
dénégation, de s'enfermer dans un « monde autistique », de faire de 
l'opposition son bouc émissaire et d'arguer avec un certain mépris que les 
Parlementaire européens et le Président OBAMA ne savent pas de quoi ils 
parlent et ne connaissent même pas où se situe le Burundi. Leurs pays 
aideraient-ils un pays qui se situe sur « la planète Mars » ? Les éminents 
diplomates qui les représentent à Bujumbura, sont-ils venus en promenade 
de santé ou seraient-ils si naïfs ou si démunis pour colporter des 
« rumeurs »en provenance de l'opposition ou de la société civile? 

7. L'UPRONA demande plutôt au Gouvernement de fai1·e amende honorable, de~ 
balayer devant sa propre porte et de prendre les menaces de ces pays au 
sérieux, notamment en libérant sans délai M. MBONIMPA, en laissant les 
partis politiques fonctionner librement et en mc-;ttant fin aux c~xactions clont se 
rendent coupables les « imbonerakure )) qui se comportent comme une milice 

8. Si demain ces pays devaient mettre à exécution leurs menaces, en dénonçant 
notamment la Convention de Cotonou, ce que I' UPRONA ne sou~1aile pas, le 
peuple burundais ne s'en prendra pas à l'opposition, mais bien au Parti 
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CNDD-FDD et à son Gouvernement qui l'auront trahi et aggravé sa misère et 
ses souffrances par leur obstination, et la sanction sera très sévère en 2015. 

9. Concernant l'intervention du « directoire de l'Uprona pirate » sur cette 
question, tout le monde aura com13ris une fois de plus que c'est une caisse de 
résonnance du CNDD-FDD qui répercute et avale sans discernement les 
ordres reçus de leur maître à penser. Que les Badasigana ne s'y méprennent 
plus, ils ont renoncé définitivement à l'idéologie du Prince RWAGASORE 

1 O. Le Parti UPRONA demande à l'Union Européenne, à l'Union Africaine et aux 
Nations Unis d'exiger du Gouvernement en place, qu'il accepte l'envoi d'une 
commission d'enquête internationale chargée de faire toute la lumière sur ce 
qui se passe à KIRl!3A ONDES, en ROC, sur les exactions cles imbonerakure 
et sur les allégations en rapport avec une éventuelle distribution des armes à 
une partie de la population à des fins d'élimination de l'opposition. 

11. Enfin, en rapport avec les élections, tout indique que si la situation reste à 
l'état, il est impossible d'organiser des élections inclusives, libres et 
transparentes . C'est pourquoi l'UPRONA demande que cles observateurs 
internationaux et régionaux soient envoyés dès à présent, poursuivre de près 
l'évolution de la situation sécuritaire et du fonctionnement des partis politiques. 
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Le Président du Parti UPRONA 

Hon. Pr. Charles NDITIJE 
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