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1. Conformément  aux dispositions de la loi électorale, Mr Gérard  Nduwayo, Candidat 

investi par le parti UPRONA  pour les élections présidentielles lors des Etats 

Généraux du 28 février,  a procédé ce Vendredi 8 mai au dépôt de dossier de 

candidature auprès de  la CENI. 

2. Cette candidature a une triple signification : 

 Dans un contexte de tension pré-électorale autour du respect de la 

constitution et de l’Accord d’Arusha, la candidature de l’UPRONA à la 

présidentielle veut relancer le débat sur les meilleures conditions à mettre en 

place pour une application stricte de l’Accord  d’Arusha pour la  paix et de 

réconciliation. La candidature est également porteuse d’un projet qui veut 

redonner de la force à l’Accord d’Arusha, non seulement au niveau du respect 

dans la limitation des mandats électifs, mais aussi au sujet de la séparation  et 

l’équilibre des pouvoirs dans une démocratie consensuelle, les garanties de la 

sécurité collective et individuelle, ainsi que le respect des droits et libertés ; 

 En dépit d’une crispation consécutive  aux contestations diverses et même  

aux intimidations , cette candidature se place aussi dans une démarche  

démocratique pour offrir des alternatives de choix à une population qui 

souvent est dans une confusion totale devant les tactiques et stratégies 

provenant de différents acteurs ; 

 La candidature  veut  enfin rassurer les militants et sympathisants du parti 

qui pendant ces derniers mois ont exprimé le vœu que l’UPRONA soit 

présente  au niveau de tous les scrutins. Elle veut aussi  relayer leurs 

aspirations pour que la voix du parti   soit entendue lors de cette compétition  

électorale  

 

3. Le Cabinet du Candidat informe l’opinion nationale et internationale que ce dépôt 

fait suite à la décision du parti UPRONA de s’impliquer dans le processus électoral et 

voudrait lancer un appel  

4. Le Cabinet du Candidat lance un appel aux  organisateurs du processus électoral 

notamment la CENI, les CEPI et les CECI, les institutions étatiques ainsi que les 



observateurs nationaux et internationaux afin de garantir la fiabilité du processus, 

l’inclusivité et une sécurité collective pour tous ceux qui participeront a ces 

élections. 

 

Fait à  Bujumbura le  8 Mai  2015 

 

 


