
9réparation du Congrès Extraordinaire Elargi du Parti u PRONA 

Les congressistes passent au peigne fin «l'ordre du jour» 
Les préparatifs du pr:,chain Congrès Extraordinaire du Parti lJl'RONA continuent 

leur bonhomme de chemi'l. Le week-end dernier, les futurs congressistes, dans 
leurs provinces respectives, se sont réunis autour des délé-gations qui avaient fait des 
déplacements pour leur apporter l'ordre du jour du prochain Congri·s. 

L'objectif de ces réunions préliminaires à la veille d'un Congrès aussi important était 
d'éclairer les futurs congressistes sur l'ordre du jour qu'ils ont eu l'occasion de passer 
au peigne fin et de leur permettre d'y participer avec des rdlexions déjà mûries. Les 
débats suscités par cet ordre du jour témoignent bien de l'importance que les congressis
tes attachent aux résultats de ce Congrès qu'il convient de qualifier d'historique. 

Il convient de souligner aussi que les différentes déléga Lions ont présenté aux futurs 
congressistes le rapport du Conseil Economique et Social. Celui-ci met en relief les 
menaces constituées par la démographie galopante face il la rareté des terres arables, 
l'encadrement inadéquat et l'instabilité des régimes. 

Pour pallier à toutes ces insuffisances, le rapport préconise des voies et moyens 
de faire face à ces situations par la responsabilisation de l'homme et la meilleure gestion 
de ressources existantes et cela dans l'unité et la démocratie. 

Afin d'éviter les généralités déjà connues, ci-après les spécificités des débats de 
chaque localité. 

A BUJUMBURA 

Comme un peu partout 
ailleurs dans le pay.s c'est 
le samedi 15 décembre 
1990 qu'a eu lieu en pro
vince de · Bujumbura .une 
seance de travail des 
futurs participants au 
prochain Congrès National 
Extraordinaire Elargi du 
Parti UPRONA en vue 
d'une préparation sérietLse 
des points qui seront 
à l'ordre du jour. 

Dans son allucution, 
le Major Bikomagti qui 
présidait la séance, a 
noté que l'objectif visé 
dans l'organisation de 
ces rencontres est de 
donner des instructions 
aux futurs congressistes 
afin qu'ils se présentent 
aux assises du 27 au 29 
décembre prochain avec 
des réf1exions mûries des 
points à 1 'ordre du jour. 
Le Major Bikomagu a 
également expliqué les 
décisions du Comité Mili
taire pour le Salut National 
sur la mise en place des 
organes dirigeants du 
Parti et le déroulement 
du Congrès. 

Présentant les réflexions 
et les recommandations 
sur la restructuration et 
la redynamisation du Parti 
UPRONA tel qu'élaboré 
par la Commission des 
douze, M. Thaddée Baroci
kebeye, Deuxième secré
taire national chargé du 
fonctionnement des organes 
du Parti a passé en rewe 
le profil du Comité Central 
et du dirigeant suprême 
du Parti qui sera dénommé 
Président du Comité Central 
du Parti et non président 
du Parti comme avant. 
Le mode d'élection des 
membres du Comité Central 
et de son Président a été 
également abordé. n a été 
dit qu'en cette période 
transitoire qui prendra 
fin avec la tenue du Congrès 
national ordinaire du Parti, 

on ne pouvait pas mssocier 
le Président de la Répubti
que du Président du Comité 
Central du Parti. 

Concernant le rapport 
du Conseil Economique 
et Social, c'est le ministre 
des Travaux PubEcs et 
du Développement Urbain, 
M. Evariste Simbarakiye 
qui l'a présenté. 

EN MAIRIE DE BUJUMBUHA 

Les militants de la 
section de f(amenge se 
sont réunis le samedi 
15 décembre 1990, pnur 
prendre connaissance et 
émettre des avis sur la 
préparation du prochain 
Congrès Extraordiw1ire 
Elargi du Parti UPHONA. 
M. Marc Birihanyuma qui 
dirigeait la réunion est 
l'un des préparateurs de 
ce Congrès. 

Dans une ambiance 
dé tendue, les militants 
de Kamenge ont posé 
beaucoup de questions 
se rattachant à la démocra
tie. Ils ont cherché à 
savoir pourquoi les candi
dats au Comité Central 
de l'UPHONA seront 
désignés par le Président 
de la République. Les raisons 
qui militent pour la candi
dature d'un seul homme 
à l'élection du Président 
du Parti, le cumul des 
fonctions de Président 
du Comité Central et 
de Président de la Républi
que. 

Des réponses qui ont 
été données, il ressort 
que les institutions mises 
en place à l'issue de ce 
Congrès resteront en 
définitive transitoires jusqu•'à 
l'adoption d'une constitu
tion qui décidera de leur 
avenir. 

Certains militants de 
l'UPRONA en section 
de Kamenge avaient du 
mal à comprendre l'opportu
nité de tenir un Congrès 
pareil qui laissera le pays 
dans le provisoire. n leur 

a été expliqué que la 
population a demandé à 
maintes reprises le rempla
cement du Comité Militaire 
pour le Salut National 
par un autre Comité permet
tant ! 'accès aux civils: 
le Comité Central de 
l'UPRONA en sera un. 

Par ailleurs, la grande 
question qui sera analysée 
au cours de ces assises 
portero sur l'unité nationale. 
Dans ce cadre, l'importance 
d'un Congrès n'est plus 
à douter. 

Comme dans les auLrcs 
sections de la Mairie, les 
militants de la section 
Robero ont été informés 
des différents points qui 
seront traités lors du 
Congrès. Ils ont analysé 
en particulier la façon 
dont le Parti sera structuré 
et les principes fondamen
taux qui doivent guider 
le Parti pour son bon 
fonctionnement. Notons 
que les travaux étaient 
présidés par le Coordon
nateur de la Permanence 
Nationale du Parti et 
membre du groupe de 
réflexion sur le Congrès 
Extraordinaire Elargi du 
Parti, M. Libère Baranmye
retse. 

Le profil du Comité 
Centrol du Parti est le 
sujet qui a suscité le plus 
de questions des participants 
à l'Assemblée du Parti. 
En effet, certains interve
nants ont souhaité que 
le Président présente une 
liste de 60 candidats 
voire même le double 
de ces derniers et amener 
ainsi les congressistes 
a élire les 60 membres 
du Comité Central du 
Parti. Certains ont même 
souhaité que toutes les 
disciplines y soient repré
sentées, chose qui n'est 
pas possible, semble-t-il. 

L'autre inquiétude des 
militants du Parti réside 
dans le fait que ces congres-

sistes statutaires auront 
des problèmes dans l 'élec
tion de ces candidats, ceci 
par le fait qu'ils ne peuvent 
pas tous les connaitre. 
L'autre proposition a 
été qu'on laisse simplement 
au Président de la Républi
que le choix de ces membres 
du Comité Central du 
Parti comme il nomme 
les autres membres des 
commissions nationales. 

L'orateur du jour 
a pr~cisé à cette assemblée 
que le Président fera des 
consultations les plus élar
gies sur les personnes des 
candidats à présenter pour 
avoir ime équipe qui fasse 
le plus d'unanimité possible. 
Ces militants se sont 
résolus enfin d'inviter 
les congressistes statutaires 
à élire les candidats pré
sentés sans hypocrisie 
et à se prononcer réellement 
pour ou contre. 
On a aussi souhaité qu'on 
évite que seuls ceux qui 
exercent les hautes fonctions 
politiques soient membres 
du Comité Central du Parti. 

A CIB!TOEŒ 

La délégation venue 
pour expliquer aux prochains 
congressistes comment 
va se dérouler le Congrès 
Extraordinaire Elargi du 
Parti UPRONA les 27, 28 
et 29 décembre prochains 
était composée de M. Al
phonse Kadege, Secrétaire 
Général-Adjoint du Parti 
et de Charles Mukasi, 
Deuxième secrétaire national 
chargé de l'information. 

Les participants à la 
rencontre ont surtout échan
gé des vues sur les résolu
tions et recommandations 
auxquelles le Congrès devra 
aboutir sans oublier qu'il 
devra aussi mettre sur 
pied le Comité Central 
du Parti qui remplacero 
le Comité Militaire pour 
le Salut National du moins 
pour cette période tronsi
toire. Ils ont discuté des 
modalités du vote pour 
élire le Comité Central 
et son Président. 
En gros, ils ont été infor
més que le candidat au 
poste de président du 
Comité Central sera propo
sé par le Comité Militaire 
pour le Salut National 
et soumis à l'approbation 
des congressistes statutaires 
tandis que le Comité Cen
trol sero nomme par le 
Président compte tenu 
des critères du militantis-
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me et de l'esprit d"'ubushin
gantahe" avant d'être sou
mis lui aussi à l 'approba
tion des congressistes statu
taires. 

Les participants à la 
rencontre ont enfin aussi 
échangé des points de 
we sur le multipartisme. 
A ce sujet, ils ont exprimé 
quelques réserves estimant 
qu'il faut y aller prudem
ment car il peut y avoir 
des risques d'incompréhen
sion. 

Avant de se séparer, 
ils ont posé des questions 
diverses qui ont toutes 
trouvé des réponses appro
priées. 

A MAKAMBA 

La procédure de choix 
et approbation du Comité 
Centrol du Parti UPRONA 
lors des assises du Congrès 
Extraordinaire Elargi du 
Parti est "démocratique". 
C'est ce qu'ont constaté 
les participants à la réunion 
"d'éclaircissement" sur 
ledit Congrès le samedi 
15 décembre à Makamba. 

Cette réunion, était 
présidée par la Secrétaire, 
Générale de l'UFB, Mme 
Samoya Collette. 

Les participants à la 
réunion ont posé un c~rtain 
nombre de questions sur 
le multipartisme et sur 
le rapport du Conseil Econo
mique et Social, les mem
bres ont constaté que 
l'intellectuel et le paysan 
ne comprennent pas le 
multipartisme de la même 
manière. Le paysan, et 
cela s'est manifesté dans 
les différentes interventions 
voit en multipartism; 
la division, tandis que cer
tains intellectuels eux, 
y voient la démocratie. 

Dans le rapport du 
Conseil Economique et 
So-cial, ayant constaté 
que la démographie galo
pante constitue la pierre 
d'achoppement au dévelop
pe ment, les participants 
à la reunion ont souhaité 
que le Gouvernement fasse 
plus d'efforts dans la 
sensibilisation de la popula
tion pour le planning fami
lial. 

D'autres questions 
se concentraient sur l'amé
lioration de la gestion 
de la chose publique. 
Les participants se sont 
réjouis des interventions 
car cela leur permet 
déjà de se mettre dans 
le bain. 

Suite en page 3 
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PREPARATION OU CONGRES EXTRAORDINAIRE ELARGI CU PARTI UPRONA 

Les congressistes passent au peigne fin<< l'ordre 
du jour >> Suite de la page 2 

A GTTEGA 

La .,éance d'e:1:pl11'rition 
était présidée par le minis
tre du Développement 
Rurol et de !'Artisanat, 
M. Gabriel Toyi et par 
le Secrétaire Général 
de l'UTB, M. Vincent Ku 
bwimana en présence 
du gouverneur de Gitega, 
M. Yves Minani. 

Dans son mot de bien
venu, le gouverneur de 
Gitega a invité les futurs 
congressistes de Gitega 
à s'y préparer soigneuse
ment pour mériter la 
confiance investie en 
eux. n leur a ainsi recom
m~ndé de préparer des 
idées consistantes visant 
l 'intérët et te bien-être 
de toute la population. 
Ces idées devroient être 
axées à l'unité, à la démo
cratie et au développement, 
a-t-il signifié. 

Le ministre Toyi qui 
présidait la séance, a, à 
son tour communiqué 
aux délégués de Gitega 
! 'ordre du jour du Congrè.~ 
Extrnordinaire Elargi du 
Parti qui comprend quatre 
principaux points. n s'agit 
de la présentation et 
de ! 'adoption du rupport 
bilan du C.M.S.N., de 
la discussion et de l'adop
tion de la Charte de ! 'Unité 
nationale, de la présenta
tion et de la discussion 
du rapport du Conseil 
Economique et Social ainsi 
que de la révision des 
statuts provisoires du 

Parti UPRONA el d<' 
la réorganisation de :wn 
fonctionnement. 

Le Secrétaire Cén<;m/ 
de l'UTB a , à cette occn 
sion, présenté à l'nssis
tance la procédure qui 
sera empruntée pour lu 
mise en place des orgnnes 
dirfgeants du Parti UPRONA. 
Il a ainsi indiqué que 
les organes 1wrorli nu 
nombre de trois à .mvoir: 
le Comité Central du 
Parti UPRONA, le Président 
du Comité Cenlrnl rt11 

Parti UPRONA et le Prési
dent de la République. 
M. Kubwimana n par la 
suite {ait savoir que le 
Comité Centrol du Parti 
UPRONA sera composé 
d'une soixantaine de mem
bres choisis dans le.~ diffé
rentes catégories socio
profession?1elles provenant 
des différents c:oins . du 
pays. Il a également ajouté 
que ces organes seront 
élus lors du Congrès. 

Le Secrétaire Général 
de l'UTB a par la suite 
présenté le projet de 
réorganisation du fonction
nement du Parti UPROi\'A 
et la révision de ses statuts 
provisoires. 

Le ministre Toyi a de 
son côté présenté le co1Itenu 
du rapport du Conseil 
Economique et Social. 

A chacun de ces fr9is 
thèmes abordés, des débats 
fort animés par diverses 
questions el suggestions 
ont été menées. Des explica
tions et des précisions 

IMEX-1NFOS 
NOUS AVISONS NOTRE A!Mi\l'LF. 

CLIENTELE QUE NOTRE MAGASIN 
SERA FERME DU 20 DECEMBRE 
I990 AU 2 JANVIER 1991 INCLUS 
POUR CAUSE D'INVENTAIRE. 

NOUS PROFITONS OE CETTE 
OCCASION POUR SOUHAITER [)'HEU
REUSES FETES DE FIN D'ANNEE 
AINSI QUE , NOS MEILLEURS VOEUX 
POUR L'AN 1991 A, TOUS NOS CLIENTS 
ET DE LES REMERCIER POUR LA 
CONFIANCE QU'ILS NOUS ONT TEMOI
GNE •. 

-lt.Ul.I 
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onl <;té ou.o;.~i ,füffi.mmment 

il a <;lé aussi signifié 
qrw l 'r;leclion se fera au 
.,cnil.in .';ecrel .. tes membres 
r/11 Cnmilé C<>ntrol du Parti 
Ul'IUJNA seront élu..' par 
te.; congre.~sistes après 
{JréscP '.ation d'une soixan-
1.ainc cles membres par 
le !'résident de la Répu
blique. 

f,e Président du Comité 
Central du Parti UPRONA 
SC'ra pré.,enté par les 
membres du C.M.S.N. et 
élu par les congressistes. 

Quant à la réorgani.m
tion du fonctionnement 
du Parti, les participants 
ont entre autres recom
,,;andé l'analyse du système 
de pluralisme d'idées et 
de candidatures au sein 
du Parti UPRONA, l'analyse 
des possibilités de conci
lia tian des prestations 
quotidiennes et des respon
sabilités du Parti oour 
les membres des comités. 

Dans ses impressions 
livT"Pes à la pre;sse à l 'iss11P. 
de la . séance, M. Toyi 
qui presidait les trovaux 
n'a pas caché sa conviction 
que les délégués de Gitega 
ont bien compris comment 
le Congrès va se dérouler. 
Les diverses quèstions 
posées et suggestions émi
ses, les explications qui 
ont été suffisammènt 
données, la durée des 
débat.' en sont des illus
trations. 

A KAYANZA 

La séance était animée 
par MM. Sylvestre Nirema 
délégué de la permanence 
nationale de l'Union des 
Travailleurs du Burundi 
(UTB), accompagné de 
Mathias Sinamenye, membre 
du Conseil Econmique et 
Social. 

Les participants ont 
suivi trois exposés axés 
sur la réorganisation du 
I'arti pour le renouveau 
national, la façon dont 
on va procéder pour élire, 
les membres du Comité 
Central du Parti ainsi 
que la présentation de 
la synthèse du rapport 
du Conseil Economique 
C't Social. 

Au cours des débats1 
/'assistance a souhaite 
que la supprématie du 
Parti soit effective. Sur 
ce •point, il a été dit 
qu'il ne faudra plus passer 
sous silence ;:e qui ne mar
che pas, mais il faut plutôt 
les toucher du doigt, 
car après tout, c'est une 
façon d'amener certains 
à se corriger et à mieux 
travailler dans l'avenir. 
Ils ont fait savoir qu'on 
devra réétudier la notion 
d"'Ubushingantahe "· . 

S'agissant de. fo mise 
en place du Comité Central 
du Parti, les participants 
ont reçu beaucoup d'infor
mations y relatives, et 
ont échangé brièvement 
sur ce qu'ils entendent 
par l'instauration du multi
partisme ou du monopar
tisme dans un i>ays. 

L'assistance a enfin 
demandé à la commission 
constitutionnelle de prendre 
beaucoup de temps dans 
la préparation des lois 
régissant la constitution 
du Burundi, ceci pour 
éviter de tomber dans 
les erreurs du passé. 

A BUHAN/A 

Les t ravaw: ont été 
dirigés par une> délégation 
comprenant le Procureur 
Général de la République, 
M. Marc Birihanyuma, le 
ministre de /'Agriculture 
et de l 'Elevage, M. Jumaihe 
Hussein el le Directeur 
Général de l'lnMitut des 
Sciences Agronomiques 
du Burundi (ISABU) M. Jean 
Ndikumana. 

Après les exposés portant 
sur les procédures et 
la tenue du Congrès notam
ment l'élection du Comité 
Centrol du Parti, l'assemblée 
a pos(> dC'.~ questions sur 
le> multir}artisme au Burundi. 

Le Burundi est en voie 
ci r consolider 1111.nité de 
son peÙpl c Pt ri 'a.~·"'oir 
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la démncratie, a dit le 
Procureur Général. La 
décision du système repo
sa.nt sur un ou plusieurs 
partis, a-t-il dit, a.ppar-
Uent au peuple bunmdais. 

Toutefois, le multipar-
t isme devrait respecter 
l'unité nationale et . ne 
p ·s se baser sur la divisiOn. 
à caractère ethnique, 
régionale ou clanique. • ~ 

Un intervenant a voulu 
savoir s'il y a une instance 
chargée de suivi du respect 
de l'unité nationale. 
A cette question, la réponse 
la plus adéquate n'est 
que la conscience de chacun 
des Burundais de vivre 
dans la paix et la prospérité. 

Le Procureur Général 
a précisé que le Parti 
UPRONA qui vient d'avoir 
30 ans d'existence est 
prêt à cohabiter avec d'au
tres partis politiques si 
le peuple lui-même en 
décide la création. 

Aussi, le ministre de 
!'Agriculture et de l'Eleva
ge et le Directeur Général 
de l'ISABU ont présenté 
le rapport du Conseil Eco
nomique et Social. 

Des questions concer
nant la pression démogra- , 
phi que, la rentabilisation, 
des entreprises et des 
terres ont été posées. 
Les participants auront 
l'occasion de poser d'autres 
questions et d'amender 
ce rapport lors du Congrès 
Extraordinaire Elargi 
du Parti. 

Et, tout le peuple bu
rundais devro y apporter 
sa contribution pour que 
la Charte de développement 
social et économique soit 
mise à jour. 

A MUYINGA 

La réunion préparant 
le Congrès Extraordinaire 
Elargi du Parti était prési
dée par M. Diomède Milcaza, 
sec ré taire nâtional chargé 
du fonctionnement des 
organes du Parti et .par 
M. Déogra tias Ngendaku-;
mana, membre du Conseil 
Economimque et Social. 

Dans leurs .interventions; 
les participants à la réunion 
ont cherché à savoir pourquÔi 
le Président du . Comité 
Central sera en même tem'ps 
ie Président de la · Rép11bÛ
que, un problème sans 
doute lié au cumul des 
(onctions. 

Des réponsès qui · ont 
été données, il ressort 
que cela ne pouvait pas · 
êtr<' autrement dans 11'.1 
mesure où nous contin.r1ons 
à vivre la période transitoire 
i?n attendant notamm<'nt 
la promulgation d'une 
constitution. 


