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· NATION Politique Intérieure 

Parti UPR NA 

" Notre grande préoccupatioi1 reste et restera 
la consolidation de l'Unité natiQnale» déclare 

A l'issue du Congrès le secrétaire general 
Extraordinaire Elargi du 
Parti UPRONA, M. Nicolas 
Mayugi a été nommé Secré
taire Général du Parti 
U PRONA. A l'occasion 
de la remise et reprise 
officielle, le nouveau Secré. 
taire Général du Parti 
s'est adressé à la presse 
nationale à laquelle il 
a retracé les grandes lignes 
du Parti : 

Question Au cours du 
Congrès Extraordinaire 
Elargi du Parti, il a été 
décidé la redynamisation 
du Parti. Aujourd'hui, 
comment comptez-vous 
honorer cette recommanda
tion et quelles sont les 
activités prioritaires à 
mener pour que cette recom
mandation soit respectée ? 

Secrétaire Général : Avant de 
repondre a la question, 
je voudrais en cette circons
tance où nous entrons 
officiellement en fonction 
commencer par remercier 
le Président du Comité 
Central et Président de 
la République pour la con
fiance qu'il a placée en 
moi en me nommant à 
cette fonction de Secrétaire 
Général du Parti, m'appelant 
ainsi à le seconder dans 
la direction du Parti pour 
le bien de tous les Barundi, 
pour le bien de tous les 
militants de l'UPRONA. 
Je voudrais ensuite dire 
combien le Parti UPRONA, 
dire combien moi-même 
sommes reconnaissant 
à M. Libère Baranmyeretse 
qui pendant ces trois derniè
res années a dirigé avec 
compétence, avec ardeur 
d'un militant, a dirigé 
avec amour de la patrie 
le Parti UPRONA. Vous 
avez été tous témoins 
des actions qui ont été 
entreprises pendant ces 
trois dernières années 
au· sein du Parti UPRONA. 

, Ces actions ont fait franchir 
1 le pays un pas important, 

un pas qui va nous permettre 
d'envisager l'avenir avec 
optimisme, de permettre 
à chaque Munmdi de pouvoir 
construire son présent 
et son avenir la paix dans 
l'âme. Je crois que c'est 
très important. Ces résultats 
auxquels nous sommes 
arrivés nous les devons 
en premier lieu à celui 
qui était à la tête du Parti 
en tant que coordonnateur 
des activités du Parti 
M. Libère Bararunyeretse. 
Nous lui devons une recon
naissance. n a réalisé un 
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pas important et c'est 
à partir de ce pas que 
nous a lions continuer. 
Cela s'est manifesté de 
façon remarquable lors' 
du dernier Congrès Extroordi
naire Elargi du Parti. 

Pour répondre à la 
question posée, je voudrais 
dire que le processus e '>t d'orès 
et dejà en marche pour 
la redynamisation du Parti 
UPRONA. La première 
étape de cette redynamisa
tion est la mise en place 
des institutions. D'abord 
le Comité Central qui 
réunit en son sein des 
représentants de toutes 
les couches de La société. 
C'est une étape très impor 
tante de redynamisation, 
c'est-à-dire que dans cette 
instance suprême du Parti, 
les échos de tollS les coins 
du pays seront présents. 
Il ne sera plus les idées 
d'un seul homme ou de 
quelques hommes, les aspira
tions de l'ensemble du 
peuple seront portées à 
cette instance suprême. 
Je crois que c'est une 
redynamisa tian. 

Ensuite il y a un pro
gramme qui a ete tracé 
par le Congrès Extraordinaire 
Elargi du Parti, ce progrom
me global va être détaillé 
par le Comité Central 
lui-même dans ses premières 
réunions qui ne vont pas 
tarder. Ce programme 
est d'abord La consolida tian 
de l'unité nationale. 

je crois aujourd'hui 
que les Barundi aperçoivent 
et comprennent l'importance 
de l'unité nationale et 
ils y tiennent. Au Congrès 
ils l'ont manifesté et mainte
nant il s'agit de mettre 
en protiq1ie tout ce qui 

a été décidé au sujet de 
l'unité nationale. 

Le deuxième point 
est les Droits de l'Homme 
"Agateka ka muntu" qui 
vont de pair avec l'unité 
nationale. Cette perspective 
combien importante doit 
être mise en pratique. 
Et les "Badasigana" verront 
comment veiller à ce que 
les Droits de l'Homme 
dans notre pays puissent 
être sauvegardés c 'est--à-<lire 
les "Badasigana" travailleront 
pour faire de notre pays, 
un pays de droit. Ils vont 
bannir de devoir recourir 
à son ethnie', à sa région, 
à son clan pour se voir 
reconnu dans ses droits. 
L'homme, Le Munmdi sero 
reconnu dans ses droits 
parce que Munmdi et plus 
Largement parce que !'Hom-
me. 

·Le troisième point de ce 
programme global est 
le développement parce 
que c'est un des piliers 
de l'unité nationale. Les 
"Badasigana", militants 
du Parti vont s'atteler 
plus que jamais à voir 
comment se développer, 
à voir comment économique
ment progresser dans le 
sens de l'épanouissement 
de chaque Murundi, un 
épanouissement qui soit 
jllSte, harmonieux qui puisse 
procurer Le bonheur pour 
tous. IL s'agira des indicaUons 
globales données par le 
Congrès Extraordinaire 
Elargi du l'arl.i. IL appartien
dra au Comil.é Central 
du Par li U /' H 0 N .!\ de voir 
en détail comment. cela 
peut se réaliser à travers 
le temps. 

BREF BIO-PORTRAIT DU NOUVEAU SECRETAIRE 
GENERAL, 

Né le 06 décembre 1949, M. Nicolas Mayugi, 
~ecrétaire Général du Parti UPRONA a fait son 
école primaire à Rugari, sa Paroisse natale, dans 
la province de Muyinga. . 

Il a poursuivi ses études secondaires successive
ment au Petit Séminaire de Mureke et au Séminaire 
Moyen de Burasira. 

A la fin de ses études secondaires en 1969, 
il entre chez les Jésuites et commence son Noviciat 
de deux ans à Cyangugu au Rwanda. 

En 1971, il part pour Kinshasa où il fait des 
études de Théologie Fondamentale. 

En 1972, il quitte Kinshasa pour Lubumbashi 
où il commence ses études universitaires au Départe
ment des Langues et Littératures Africaines. En 
1976, il quitte le Département Licencié en Ling!JÎSti
que Africaine avec Grande Distinction et Agrégé 
d'enseignement également avec Grande Distinction. 

De 1976 à 1978, il est à Kinshasa où il donne 
des cours de Linguistique Générale et Africaine 
à l'Institut Supérieur de Philosophie de Kimwenza 
en même temps qu'il y poursuit des études de 
Philosophie. En 1978, il est Bachelier en Philosophie 
avec un diplôme délivré par l'Université Grégorienne 
de Rome, avec comme mention "Summa cum Laude". 

En 1978, il rentre au Burundi et est nommé 
Professeur de Kirundi au Collège du Saint-Esprit. 
En même temps, il donne des conférences à l'Univer
sité et publie des articles dans "Le Renouveau" 
notamment sur l'alphabétisation et l'écriture tonale 
du Kirundi. 

En 1979, il part en Europe pour la poursuite 
de ses études philosophiques, d'abord à Rome (1979-: 
1980), puis à Louvain-la-Neuve (1980-! 982) ou 
il est lice,Kié en Philosophie avec Grande Distinction. 

En 1982, il fait un semestre d'enseignement 
de la Philosophie à Kinshasa. La même année, 
il quitte la Compagnie de Jésus et rentre au Burundi. 

Depuis 1982, il est Professeur de Linguistique 
Africaine à l'Université du Burundi, en même temps 
qu'il assure des enseignements de Philosophie au 
Grand Séminaire de Bujumbura. 

En 1986, il va à l'Université de Mons où il 
entame l'élaboration d'une thèse de doctorat en 
Didactique des Langues. 

Il en était encore à cette thèse, lorsqu'il fut 
appelé à de hautes fonctions nationales, d'abord 
comme Conseiller à la Présidence de la République 
chargé des Questions Socio-Culturelles en novembre 
1987, ensuite comme Ministre de !'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique en octobre 
1988. 

Depuis, M. Nicolas Mayugi a rendu d'éminents 
services dans plusieurs instances nationales et 
internationales. Sur le plan national, il est Vice-Pré
sident de la Commission Nationale Chargée d'étudier 
la Question de !'Unité Nationale : membre 
du Conseil National de Sécurité ; Président 
de la Commission Nationale pour l'UNESCO. 

Sur le plan international, M. Mayugi a été depuis 
1988 Président du Conseil Africain et Malgache 
pour !'Enseignement Supérieur (CAMES) ; et depuis 
1989, il est membre du Conseil Exécutif de ! 'UNES
CO. 

Au sein du Parti UPRONA, jusqu'à sa nouvelle 
nomination, il était membre du Comité Provincial 
du Parti en Mairie de Bujumbura. 

Au cours de sa carrière, M. Nicolas Mayugi 
a inscrit à son actif plusieurs travaux scientifiques 
qui ont été rendus public, notamment des travaux 
académiques, des cours magistraux ainsi que des 
ouvrages et des articles scientifiques et pédagogiques. 

LE QUOTIDIEN BURUNDAIS D' INFORMATIOF(S 
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