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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PARTI UPRONA DE L'OPPOSITION 

DECLARATION DU PARTI UPRONA SUR LA SITUATION ACTUELLE DU PAYS 

Depuis le mois d'avril 2015, le BURUNDI est en proie à une vague de violences 
orchestrées par des éléments de la Police Nationale, du Service National des 
Renseignements, des jeunes de la milice imbonerakure du parti CNDD-FDD, en 
collaboration avec des éléments des FDLR. 
Des centaines de gens ont été déjà tués depuis le mois d'avril jusqu'aujourd'hui. 

A voir comment ces personnes sont exécutées de manière atroce et ciblée et par des 
agents de l'Etat, il y a lieu de qualifier ces assassinats d'actes de génocide ethnico
politique, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 

Cette situation tire son origine dans l'entêtement de M. Pierre NKURUNZIZA à briguer 
un 3ème mandat en violation de !'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
BURUNDI et de la Constitution qui en est issue. 
Quoi qu'issus des élections illégales, illégitimes et non crédibles, M. Pierre 
NKURUNZIZA et les institutions de facto qu'il dirige, doivent être tenus pour les 
premiers responsables de tous les crimes qui sont régulièrement commis au BURUNDI. 
En conséquence, ils doivent en répondre devant les juridictions internationales 
compétentes. 

Pour le Parti UPRONA, l'obstination de M. Pierre NKURUNZIZA à briguer un 3ème 

mandat n'était pas une fin en soi. L'objectif ultime recherché est la mise au rencart de 
!'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation et le parachèvement du génocide 
ethnico-politique en cours. Au final, il veut se débarrasser de la démocratie 
consensualiste consacrée par !'Accord d'Arusha, en supprimant notamment les 
équilibres ethniques dans les corps de défense et de sécurité et en changeant les 
majorités de vote des lois au Parlement. 

Compte tenu de cette situation de crise grave dans laquelle M. Pierre 
NKURUNZIZA a plongé notre pays, le Parti UPRONA rend publique la déclaration 
suivante: 
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1. Sur la situation politico-sécuritaire 

Le Parti UPRONA est vivement préoccupé par la situation politico-sécuritaire qui se 
dégrade dangereusement du jour au lendemain. 
Depuis le mois d'avril 2015, plus de 200 personnes ont été déjà tuées de la manière la 
plus horrible. En effet, des gens sont enlevés par des véhicules de la Police Nationale, 
du Service National des Renseignements ou par la milice imbonerakure et sont 
retrouvés morts quelques temps après. Des corps sans vie sont régulièrement 
retrouvés dans les buissons, dans les caniveaux, les bras ligotés derrière le dos, 
certains organes mutilés et/ou emportés par ces criminels sans nom. 

Aujourd'hui, des familles entières sont décimées comme ce fût le cas de la famille de 
Christophe NKEZABAHIZI qui a été assassiné avec sa femme, ses deux enfants et un 
autre qui habitait chez lui à Ngagara, le 13 octobre 2015 ,ainsi que d'autres familles du 
même quartier. 

Bien que la Constitution burundaise garantisse le droit de rrianifester, ces gens qui sont 
assassinés se retrouvent essentiellement parmi les manifestants contre le 3ème mandat 
de M. Pierre NKURUNZIZA. Plusieurs centaines d'autres gisent en prison pour avoir 
manifesté contre ce 3ème mandat. 
Des quartiers sont régulièrement assiégés, affamés dE!jours durant, des jeunes arrêtés, 
enlevés, torturés, tués ou jetés en prison ,uniquement pour avoir exercé leur droit 
constitutionnel. 
Plus de 200.000 personnes ont été contraintes à fuir le pays et à s'exiler dans les pays 
voisins et même lointains . 

Aujourd'hui, même la Police d'Appui à la Protection des Institutions est mise à 
contribution par le système de M. Pierre NKURUNZIZA pour assiéger les quartiers et 
tuer des gens. 
Des discours qui incitent à la haine et au génocide ethnique sont régulièrement disti llés 
par les ténors du parti CNDD-FDD, comme l'a fait dernièrement le Porte-parole de ce 
parti, M. Gélase NDABIRABE, dans un communiqué signé par son Président et actuel 
Président du Parlement illégal, M. Pascal NYABENDA. Une façon d'ethniser le conflit; 
ce qui passe mal dans l'opinion. 

Paradoxalement, aucun dossier n'a jamais été ouvert à charge des auteurs de ces 
crimes. 
Par contre, le Procureur Général de la République s'active à signer des mandats 
d'arrêt et des demandes d'extradition aux pays hôtes, des hommes et femmes de 
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!'Opposition, de la Société Civile et des médias, qui ont pu échapper à la machine 
répressive et criminelle de M. Pierre NKURUNZIZA, en prenant le chemin de l'exil. 

2. Sur la mise en place de la Commission Nationale de Dialogue Inter 
burundais « CNDI » 

Par principe, le Parti UPRONA soutient l'idée d'un dialogue permanent entre les acteurs 
politiques burundais, tel que consacré par l'esprit et la lettre de !'Accord d'Arusha. 
Cependant, les institutions actuelles issues des élections illégales, non inclusives, non 
démocratiques et non crédibles n'ont pas la qualité requise pour mettre en place un 
cadre de dialogue qui puisse conduire le pays vers une issue heureuse et durable de 
la crise actuelle. 

En effet, au moment où la Communauté Internationale déploie tous les efforts politiques 
et diplomatiques pour faire comprendre à M. Pierre NKURUNZIZA, à son 
Gouvernement de facto et à son parti d'accepter de s'asseoir ensemble et d'entamer 
des négociations inclusives avec les autres parties prenantes à la crise burundaise pour 
trouver des voies de sortie, ceux-ci brillent par le même entêtement. Ils veulent plutôt 
imposer un cadre et une méthodologie conçus unilatéralement et préfèrent disqualifier 
la majorité de ceux qui devaient y participer de plein droit. 

C'est dans cette logique que M. Pierre NKURUNZIZA vient de nommer une 
Commission Nationale de Dialogue lnterburundais (CNDI) conçue et pensée par lui
même, sans consulter les autres partenaires, alors qu'un cadre adéquat ne peut 
provenir que d'un consensus de toutes les parties prenantes à la crise. 

Pour l'UPRONA, il s'agit simplement d'une manœuvre dilatoire. En effet, à la lecture 
des missions confiées à cette Commission, on y décèle les véritables intentions de M. 
Pierre NKURUNZIZA à savoir: la révision de !'Accord d'Arusha et de la Charte de 
!'Unité nationale, pour ne citer que ceux-là . 
Or, ces deux instruments ont été convenus entre Burundais, ils ne peuvent en aucun 
cas être changés par une simple commission, et de surcroît mise en place par 
quelqu'un qui n'en a ni la qualité ni les prérogatives. C'est d'autant plus inadmissible 
que !'Accord d'Arusha constitue une propriété du peuple burundais, et le seul parti 
CNDD-FDD, quand même il serait légitime, n'a pas le droit de le remettre en cause. 

Il sied de rappeler aussi que la Constitution du Burundi prévoit en son article 268, la 
mise en place d'un Conseil National pour !'Unité Nationale et la Réconciliation et d'un 
Conseil National pour la Prévention et !'Eradication du Crime de Génocide, des Crimes 
de Guerre et des Crimes contre l'Humanité. J) 
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En refusant de mettre en place ces deux Conseils, M. Pierre NKURUNZIZA a montré 
son vrai visage. On ne peut donc pas lui prêter la bonne foi avec la mise en place de la 
CNDI, surtout quand il en exclut les autres acteurs clés que sont les partis politiques de 
l'opposition, la Société Civile et la Communauté Internationale. 

En conséquence, l'UPRONA réaffirme sa position sur la nécessité urgente d'organiser 
un dialogue et des négociations inclusifs de tous les acteurs politiques et de la Société 
civile afin de remettre le BURUNDI sur la voie de la paix et de la sécurité pour tous. 
En dehors de cela, la mise en place de la CNDI par M. Pierre NKURUNZIZA n'est 
qu'une fuite en avant pour échapper aux véritables négociations et l'UPRONA rejette 
catégoriquement cette option qui vise à distraire les Burundais et la Communauté 
Internationale. 

3. Sur le Communiqué du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine 

Le Parti UPRONA a appris avec satisfaction les récentes résolutions du Conseil de Paix 
et de Sécurité de l'Union Africaine sur le BURUNDI. 
Il salue les efforts inlassables que cette Institution panafricaine, la Sous-région, les 
Nations Unies, l'Union Européenne, tout comme les Etats Unis d'Amérique n'ont 
cessé de déployer pour éviter le pire au BURUNDI. 

Le parti UPRONA garde plein espoir que cette solidarité internationale en faveur du 
peuple burundais ne sera plus diluée par certains membres de la Communauté de 
l'Afrique de l'Est. 
L'UPRONA demande à cette Communauté internationale et à la Sous-région de tout 
mettre en œuvre pour que les résolutions prises par ce Conseil soient mises en 
exécution dans les plus brefs délais, pour arrêter le génocide en cours au Burundi. 

Le Parti UPRONA réaffirme au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine et à 
tous ceux qui prônent et soutiennent un dialogue inclusif qu'il est disposé à jouer 
pleinement son rôle et contribuer ainsi à sa réussite, surtout qu'il est un des principaux 
négociateurs et signataires de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
BURUNDI et, est par voie de conséquence, un des principaux garants de sa mise en 
œuvre. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En guise de conclusion, le Parti UPRONA demande à la Communauté Internationale : 

1° De s'impliquer davantage et dans les meilleurs délais, dans la résolution de cette 
grave crise en empêchant a M. Pierre NKURUNZIZA et à son équipe de parachever le 
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génocide ethnico-politique en cours au BURUNDI, en posant des actes concrets tels 
que : 

L'envoi des forces de protection des citoyens à composantes policière et 
militaire des avec effectifs suffisants pour assumer efficacement leurs mission. 
L'envoi des observateurs des droits de l'homme pour enquêter sur les graves 
violations des droits humains qui se commettent au quotidien. 
L'ouverture rapide des poursuites pénales internationales contre les auteurs des 
crimes innommables qui sont régulièrement commis par des agents de l'Etat. 
L'arrêt immédiat du génocide politico-ethnique, des crimes contre l'humanité 
perpétrés par le système de M. Pierre NKURUNZIZA. 
Le désarmement et le démantèlement de la milice lmbonerakure et d'autres 
forces négatives qui opèrent à ces côtés, dans la commission de ces crimes. 

2° D'accélérer l'organisation des négociations inclusives de tous les acteurs politiques 
et de la Société Civile pour tirer le BURUNDI du gouffre dans lequel l'a plongé le 3ème 

mandat de M. Pierre NKURUNZIZA. 

3° De mettre en place les conditions politiques et sécuritaires optimales pour 
l'organisation des élections légales, inclusives, transparentes, démocratiques et donc 
crédibles, afin de doter le pays des Institutions légales et légitimes, en vue de rétablir 
l'ordre constitutionnel. 

Pour sa part, le Parti UPRONA réaffirme: 

Son entière disponibilité à participer activement à ce dialogue qui prendra 
certainement l'allure des négociations et promet d'y apporter son expérience en 
tant qu'un des principaux garants de l'application de l'Accord d'Arusha. 
Sa ferme opposition à la Commission Nationale pour le Dialogue Inter burundais 
mise en place par M. Pierre NKURUNZIZA, qu'il considère comme une 
manœuvre de diversion et de sabotage du dialogue inclusif . 

Fait à BUJUMBURA, le 26/10/2015 

Le Vice-Président du Parti UPRONA Le Président du Parti UPRONA 

Pr. Evariste NGA YIMPENDA Pr. Charles NDITIJE 


