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Annexe 

DECLARATION DU PARTI UPRONA SUR 
CERTAINS FAITS QJJI MARQUENT 

L'ACTUALITE NATIONALE.-

Ces derniers jours, une ser1e d'événements marquent 
l'actualité dans notre pays. Ces faits et gestes influent 
négativement sur la vie socio-politique et compromettent chaque 
jour davantage les chances déjà maigres de sortir de la crise. 
Aussi le Parti UPRONA tient-il à rendre publique sa position sur 
les plus importants et les plus graves d'entre eux. 

1. Dans la foulée du remaniement de l'équipe 
gouvernementale, le Parti UPRONA vient de prendre connaissance 
d'une série de nominations à des postes stratégiques de sécurité. 
Il y a lieu de mettre particulièrement en exergue la nomination 
de Monsieur Issa NGENDAKUMANA au poste de Secrétaire Général
Adjoint du Secrétariat Général chargé de la Coordination des 
Services de Sécurité et de Défense, de Monsieur NKESHIMANA 
Germain, en guali té d 'Administrateur Général-Adjoint des Services 
des Migrations et de Monsieur Ferdinand NGENDABANKA à la tête de 
la Documentation Nationale. 

Le Parti UPRONA estime que ces nominations sont totalement 
inacceptables et sont donc à revoir, ceci pour deux raisons : 

Premi~rement, par leurs actes, leurs déclarations et leurs 
prises de positions politiques, ces anciens ministres se sont 
avérés être des complices réels des ennemis de la paix et de la 
sécurité. Dès lors, leur élevation à d'aussi grandes 
responsabilités apparaît comme une prime et un encouragement 
décernés aux fauteurs de guerre. 

Deuxi~mement, ces nominations ont été faites en violation 
flagrante de la Convention de Gouvernement. En effet, aux termes 
du Protocole d 'Accord entre les familles politiques sur la 
répartition des responsabilités dans l 'Administration 
'I'erri toriale, les services extérieurs et les services de Ja 
Documentation et des Migrations, il est clairement stipulé, aussi 
bien pour la Documentation que pour les services.des Migrations 
que le Cahier des Charges dévolu aux responsables de ces services 
doit viser la performance, la neutralité politique, le 
professionnalisme et le sens élevé du service de la Nation. 

De quelle neutralité politique peuvent se prévaloir des gens 
comme Ferdinand NGENDABANKA et Germain NKESHIMANA dont 
l'appartenance au parti politique FRODEBU est connue de tous? 
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De quelle performance, de quel professionnalisme et de quel 
sens élevé du service de la Nation peut se r~clamer une personne 
comme Ferdinand NGENDABANKA qui vient d'être chassé de 1a 
Direction Générale de l'ONATEL et sur lequel pèsent de graves 
soupçons de malversations financières? Le nommer â la tête d'un 
service aussi important relève du cynisme et de 1a négation du 
sens de 1'Etat. C'est aussi manquer de respect a l'égard des 
travailleurs de l'ONATEL et du contribuable. 

De même, le cas de Monsieur Issa NGENDAKUMANA relève de 
l'absurdité. L'opinion publique a encore en mémoire le rôle non 
encore élucidé qu'il a joué dans le massacre des élèves au Lycée 
de KAMENGE. Au lieu de le poursuivre en justice, on lui fait une 
promotion. Ici, le Parti UPRONA s'interroge le Gouvernement 
~eut-il la paix ou s'est-il donné le mot d'ordre d'entretenir en 
son sein la machine de guerre qui détruit le pays ? 

2. En violation flagrante de la loi et au mépris de la 
justice, Monsieur NDABITOREYE Audifax vient d'être soustrait des 
mains de la Magistrature. Le fait n'est pas banal ; il est très 
grave. Car, ne l'oublions pas, l'ancien Administrateur Général 
de la Documentation Nationale n'est pas un délinquant ordinaire. 
Il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat. Plus 
précisément, il a utilisé les fonds alloués à la sécurité de 
l'Etat pour fournir la logistique aux assaillants. Il est donc 
d'intelligence avec les forces du génocide coalisées avec les 
criminels rwandais recherchés par la justice internationale. 
Compte tenu des fonctions qu'il occupait, Monsieur NDABITOREYE 
Audifax est coupable de haute trahison. 

Au moment de son arrestation, nous dit-on, des éléments de 
l'USI se seraient interposés entre l'intéressé et les forces de 
police. 

Le Parti UPRONA exige que ces éléments soient naturellement 
sévèrement punis. Leur attitude rappelle non sans indignation le 
rôle joué par la garde prétorienne du Général HABYALIMANA dans 
le génocide rwandais d'avril 1994. 

Par de-là 1 'attitude antinationale de ces éléments de l 'USI, 
le Parti UPRONA tient à dénoncer le rôle déterminant du Président 
de la République et du Gouvernement dans la protection d'un 
criminel contre les poursuites judiciaires. Tout le monde est au 
courant des tractations et intimidations que les plus hautes 
autorités du pays ont exercées sur la magistrature pour 
l'empêcher d'exercer ses fonctions. Une fois de plus, l'opinion 
nationale et internationale est témoin des véritables causes de 
1' impuni té du crime qui cause tant de torts au pays. Pour 
occulter la vérité qui pourrait remonter aux plus hautes sphères 
du pouvoir, le Gouvernement, le Président de la République en 
tête, ne recule devant rien, pas même devant un inter11r:>ntionnisme 
choquant et inadmissible dans le fonctionnement d•· ,~justice. 
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Face à ces graves défis, le Parti UPRONA tient à témoigner 
sa solidarité à tout le corps de la magistrature. Il l'encourage 
à ne pas baisser les bras et à sévir au contraire contre les 

fauteurs de guerre, fussent-ils infiltrés dans les rouages de 
l'Etat. 

Par ailleurs, le Parti UPRONA exige que Monsieur NDABITOFŒYE 
A.udifax soit immédiatement livré à la justice. Faute de ce faire, 
le Parti UPRONA usera de tous moyens utiles de pression jusqu'à 
ce que la justice triomphe dans cette affaire. 

Le Parti UPRONA demande également que le rôle éventuel de 
1 'Ambassade de France à Bujumbura dans les manoeuvres de le 
soustraire à la justice soit élucidé et porté à la connaissance 
de l'opinion nationale et internationale. 

3. En dépit de nos mises en garde et des protestations 
maintes fois exprimées, le Président de la République a de 
nouveau effectué un long voyage à l'extérieur. Comme à 
l'accoutumé, ce voyage n'a fait l'objet d'aucune concertation, 
ni au Gouvernement, ni entre les partenaires de la Convention de 
Gouvernement. C'est la réédition de la diplomatie secrète et 
solitaire du Président de la République qui s'est révélée être 
une diplomatie de trahison. 

Le voyage du Président de la République est d'autant plus 
inopportun qu'il intervient à un moment où les caisses de l'Etat 
sont pratiquement vides. Cela ne l'a pourtant pas empêché d'en 
puiser des dizaines de millions de nos francs. Au moment où 
ailleurs en Afrique, d'éminents Chefs d'Etat des pays qui 
regorgent des ressources naturelles sans commune mesure avec la 
pauvreté de notre pays s'abstiennent de tout déplacement pour des 
raisons financières, Monsieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre n'hésite 
pas à faire le tour du monde. 

Le Parti UPRONA est vivement préoccupé par cette conduite 
de la part du responsable suprême de l'Etat qui devrait prêcher 
par l'exemple. Le P~rti UPRONA réitère en outre la demande de 
procéder à un contrôle approfondi sur la gestion des fonds 
alloués à la présidence de la République pour en sanctionner 
judiciairement les malversations par trop évidentes. 

Le Parti UPRONA ne saurait terminer cette déclaration sans 
adresser une mise en garde à Monsieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre, 
en sa qualité de Président de la République. 

En septembre 1994, le Parti UPRONA s'est joint aux autres 
forces politiques pour confier à Monsieur NTIBANTUNGANYA 
Sylvestre les destinées de la nation. Ce mandat lui a été confié 
sur base d'un programme contenu dans un contrat que nous avons 
baptisé CONVENTION DE GOUVERNEMENT. Force nous est de constater 
que le Président de la République se plaît à violer cette 
Convention. A maintes reprises, le r.ti UPRONA 1' a fait remarqué 
sans effets. Le Parti UPRONA a mêr Bollicité une audience pour 
l'en entretenir de vive voix. ce jour, cette demande a 
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rencontré une fin de non-recevoir. Au contraire, le Président de 
la R~publique tourne en dérision toutes ces démarches, estimant 
qu'il s'agit de propos futiles exprimés par de vulgaires 
opposants ("Bavugira mu mbari : bace baseme, mwisho badacoka"). 
Nos différentes initiatives sont pourtant destinées à consolider 
les institut ions pour qu'elles se consacrent avec toutes les 
énergies nécessaires à la cause de la paix et de la sécurité. 
Qu'il le sache : comme la patience, la confiance a des limites. 
Le Parti UPRONA ne tolérera pas indéfiniment qu'un homme, fut-il 
a la tête de l'Etat, bafoue la loi et la Convention de 
Gouvernement. 

Le Parti UPRONA n'accepte pas que la paix et la sécurité que 
tout le monde appelle de ses voeux soient mises en péril par 
ceux-là même qui sont censés les préserver. 


