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"Je serai très heureux le jour où les ouvriers, les paysans et les 
intellectuels progressistes hutu et tutsi se donneront la main pour libérer la 
société de la misère, de la faim et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je 
donnerai volontiers mon sang pour lutter contre toute forme de tribalisme qu'il 
soit hutiste ou tutsiste. Ma devise est celle-ci: Oui à la stratégie de classe 
contre classe, et non à l'abominable et suicidaire stratégie d'ethnie contre 
ethnie". 

NDADAYE Melchior. 
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NOTE PRELIMINAIRE 

Dans le souci de s'assurer une information permanente de ses militants, ainsi 
que de l'ensemble de l'opinion nationale et internationale , notamment sur les 
grandes questions d'ordre politique, la Commission Nationale Chargée des 
Relations Extérieures et de la Communication du Parti SAHWANYA-FRODEBU 
publie, chaque fois que de besoin, des dossiers relatifs à des questions en 
débat, que ce soit au niveau interne, au niveau national, sous-régional et 
interna tian.al. 

Aujourd'hui, nous publions un dossier qui suscite quelques 
interrogations dans une certaine partie de l'opinion nationale. Il s'agit d'un 
dossier relatif à Monsieur Nzojibwami Augustin qui après avoir tenté, 
unilatéralement, de paralyser et désorienter le Parti, à partir des exclusions 
insensées de quatre membres, a lui-même été exclu du Parti Sahwanya-Frodebu 
par le Comité Directeur National ( article 67, point 5 de ses Statuts). 

1 
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NON A 

On en parle depuis le 18 mars 1999 ! Mais la "crise" remonte au mois d'août 

1998, deux mois à peine après la signature del' "Accord sur la Plate-Forme 
Poli tique du Régime de Transi tian". La tentative, par l'ex-Secrétaire 
Général du FRODEBU, Monsieur Nzojibwami, d'exclure quatre membres du parti 
FRODEB U, dont l'ancien Président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, 
relevait, si pas de l'aventurisme politique, tout au moins d'une témérité sans nom. 
Que poursuivait-il? Voulait-il réellement, comme il l'affirme, "crever 1 'abcès"? 
Lequel? Ce qu'il appelle le "monstre régionaliste", dont le Président 
Ntibantunganya serait le principal stratège? Non, Nzojibwami lui-même le 
reconnaît, même s'il se contredit de façon déroutante. Le problème, pour lui, est 
de pouvoir "négocier" au sein du FRODEBU, sur les questions relatives à la 

·.~.· politique du "partenariat poli tique intérieur", la transition attendue des 
négociations globales en cours à Arusha, le Président Minani et, enfin, la 
question relative aux grands groupes pouvant se constituer pour accélérer le 
processus en cours à Arusha, tout cela sans se référer aux organes du Parti 
notamment le Comité Directeur National. 

Ces questions ne touchent pas seulement le Parti SAHWANYA-FRODEBU. 
Ce sont des problèmes de la Nation auxquels le parti SAHWANYA-FRODEBU est 
extrêmement sensible. Il en a déjà donné les orientations à travers son organe 
dirigeant qu'est le Comité Directeur National. 

Le Parti SAHWANYA-FRODEB U est le principal inspirateur du 
"Partenariat Politique Intérieur". Parmi les personnalités qui y ont 
beaucoup contribué, se trouvent le Premier Vice-Président, l'Honorable 
Bamvuginyumvira Frédéric, le Secrétaire Général a. i. Monsieur N dayizeye 
Domitien, ainsi que le Président Ntibantunganya Sylvestre. Nzojibwami et le 
pou voir le sa vent très bien. 

- Ayant pour objectif de créer la confiance entre les Institutions à savoir 
le Gouvernement issu du coup d'Etat du 25 juillet 1996 et l'Assemblée Nationale 
issue des élections législatives de juin 1993 d'une part, et l'ensemble de toutes les 
composantes de la Nation de l'autre, 

- Voulant contribuer à l'annihilation, jusqu'à la suppression des 
souffrances dont est victime la population burundaise de la part des belligérants 
armés, 

- Cherchant, enfin, la promotion du processus de paix en intégrant avec 
détermination les Négociations Globales à l'extérieur, le "Partenariat 
Poli tique Intérieur" garde encore aujourd'hui son importance et le FRODEBU 
le soutient. Gare donc à celui, d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, tenterait de le 
remettre en cause. Qu'il soit sûr de trouver un barrage bien bétonné du 
FRODEBU. 

Le FRODEBU tient tout autant à ce que les "Négociations Globales" en 
cours à Arusha suivent leur cours normal et aboutissent au plus tôt à un véritable 
"Accord Global de Paix". Le FRODEBU ne veut pas d'un accord-soumisssion, 
de pseudo-accords arrachés sous pression ou à travers d'autres subterfuges 
porteurs en eux-mêmes de germes de futures confrontations. Le FRODEB U est 
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foncièrement contre la manipulation, la corruption, l'intimidation ou la 
subordination dans les présentes négociations. 

Il est aujourd'hui déplacé de confondre le Partenariat, instrument de travail 
qui a un but limité, et l'idéologie du Frodebu qui est le projet d'organisation 
politique, économique et sociale à long terme de notre nation, le Burundi. 

Il est également contraire à la déontologie pédagogique et politique de 
prétendre qu'il est plus important de mettre en place les institutions de transition 
avant de savoir le programme de transition qu'elles seraient amenées à mettre en 
application, ni le projet de société négocié où la transition aboutira. Une telle 
démarche sous-entend le statu quo anté et la défense des intérêts personnels à 
la place des intérêts nationaux. 

Pour autant qu'on ait la détermination de négocier avec une organisation 
politique, il vaut mieux, disons-nous, le faire avec ses authentiques 
représentants. On ne choisit pas soi-même les négociateurs à avoir en face ni ceux 
qui semblent sympathiques ou malléables. Une telle situation est comparable au 
néocolonialisme et est par conséquent inadmissible au FRODEB U. 

Le FRODEBU voudrait faire un clin d'oeil à ceux, du pouvoir aujourd'hui 
au Burundi, qui persistent à dire que le Président actuel du FRODEB U, Dr Jean 
Minani constituerait pour eux un obstacle au processus de paix. Qu 'ils sachent 
que Minani, comme les autres personnalités politiques passées, actuelles ou à 
venir du FRODEB U, puisent leurs forces dans leur Parti, le FRODEB U. Ceux de 
ses représentants qui agissent en dehors de ses orientations en sont exclus, une 
fois identifiés. S'en prendre donc au Dr Jean Minani ou à quelqu'un d'autre 
dûment mandaté dans ces négociations est aujourd'hui inopportun et relève d'un 
agenda caché. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU n'accepterapas que des personnes 
ou organisations quelconques extérieures tentent de s 'immixer dans ses affaires 
internes, pour avoir la possibilité de le commander, même sournoisement ou 
indirectement. Dans les prochains jours, et si ceux-là ne s'amendent pas, le 
Frodebu se réserve le droit de les dénoncer au public. 

§ § § § § § § § § § 
~-.::~-~. 
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CRISE 

Chronique d'une crise imaginée et 
programmée 
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D'aucuns ont vite pensé que la tentative d'exclusion de certains membres 

du Parti SAHWANYA-FRODEBU par l'ancien Secrétaire Général, Nzojibwami 
Augustin, relevait de déchirements internes, notamment en ce qui concerne le 
leadership au sein du Parti. Même des militants du Parti, y compris au sein du 
Comité Directeur National et de son Bureau Exécutif ont pensé que 6 personnalités 
du Parti se disputaient ce leadership, à savoir l'ancien Président Sylvestre 
Ntibantunganya, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition, Léonce 
Ngendakumana, le Premier Vice-Président de la République, Frédéric 
Bamvuginyumvira, le Président, l'ex-Secrétaire Général et le Secrétaire Exécutif 
National du Parti, respectivement le Docteur Jean Minani, Augustin Nzojibwami 
et Domitien Ndayizeye. 

Des instructions ont été même données à ces personnalités, par le Comité 
Directeur National, pour qu'elles se mettent ensemble, échangent, discutent et 
mettent un terme final à ce qui était considéré comme leur "querelle". De 
nombreuses réunions ont eu lieu, avant comme après les tentatives de l'ex
Secrétaire Général du FRODEB U d'exclure des membres du Parti. 

L'EX-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL A D'ABORD REFUSÉ LE DÉBAT. 

C'est le 27 février 1999 que le Comité Directeur National du FRODEBU a 
recommandé la réunion entre les personnalités ci-haut citées. Monsieur Ndayizeye 
Domitien avait été chargé de veiller à la logistique nécessaire pour cette 
rencontre. Son premier étonnement fut que monsieur Nzojibwami Augustin se 
refusait de rencontrer les autres aux résidences du Président de l'Assemblée 
Nationale et du Premier Vice-Président de la République. Raison? Difficile à 
comprendre. Ils ne lui inspireraient plus confiance. 

Ces extravagances ont fait que la réunion projetée a pris quatre jours de 
retard. Ce n'est que le jeudi 4 mars 1999 que se tint la première rencontre au 
cabinet du Président de l'Assemblée Nationale. Là encore, au lieu de permettre 
que le débat se déroule sereinement et sainement, Nzojibwami a joué les 
perturbateurs pendant plus d'une heure et demie. Quand ils 'est décidé à aborder 
les vraies questions, ils 'est attaqué à tout le monde, se présentant comme le seul 
ayant raison, distribuant de bons et mauvais points, donnant des conseils ici et 
là, tout en ne manquant pas de faire des mises en garde. 

Au Président Ntibantunganya qui, selon Nzojibwami, aurait des ambitions 
de retour au pouvoir, il a "conseillé" la patience. Il lui demande d'attendre l'an 
2003 pour se faire élire Président de la République! Et, avec un humour noir, il 
dit que Ntibantunganya peut être sûr d'être élu, dans les mêmes conditions que 
le Général Olusegun Obasanjo ! Quelle force ou quel objectif pousse alors Monsieur 
Nzojibwami à s'adonner à de tels propos! Est-ce une initiative propre ou la mission 
lui a-t-elle été confiée par d'autres maîtres différents du FRODEB U? En tout cas, 
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une telle question n'a jamais été évoq.u~e/p~r'm :.in:stânc'ë~_cœi'. ganes du PartL 
Ce qui amène à conclure que Nzojibwî:îm· ·à'1iri.e/irrissfon ta andée, non par le 
Comité Directeur National, mais par d'autres · · ehors du FRODEBU. La 
suite est en train de le démontrer. 

Le débat n'a pas pu se poursuivre, mais le rendez-vous a été pris pour le 
samedi 6 mars 1999 à 18heures. Il en a même fait part au Bureau Exécutif du 
Comité Directeur National qui s'est tenu le même jour. Le Président de l'Assemblée 
Nationale, le Premier Vice-Président de la République, l'ancien Président 
Ntibantunganya et le Secrétaire exécutif National Permanent Monsieur Ndayizeye 
Domitien ont répondu ponctuellement au rendez-vous. Et où était Nzojibwami ? 
Il sifflait tranquillement son verre quelque part dans un "bistrot" de la capitale 
en compagnie de certains de ses amis. Il n'a même pas jugé nécessaire de 
répondre, ne fut-ce que par courtoisie à l'appel téléphonique (télecel d'un de ses 
amis) qui lui rappelait la rencontre en question. Les 5 personnalités ont attendu 
vainement jusque vers 22 heures! Le rendez-vous était manqué. 

Le lendemain, Nzojibwami et les autres délégués sont partis à Arusha pour 
la session des travaux en commissions. Précédés par deux jours de séminaires sur 
la résolu tian des conflits, les travaux des commissions ont duré jusqu'au 16 mars. 

PUIS, NZOJIBWAMI EST PASSÉ À L'ATTAQUE 

De retour au Burundi, Nzojibwami a convoqué une réunion du Bureau 
Exécutif du Parti pour le jeudi 18marsà15h00'. Le Secrétaire exécutif, Domitien 
Ndayizeye, lui a conseillé de la reporter parce que d'abord la loi nationale interdit 
les activités des partis politiques pendant les heures de travail, ensuite, ce jour
là, à 16h00', le Président de la République devait rencontrer quelques 
personnalités, dont Augustin Nzojibwami et Domitien Ndayizeye, pour évaluer les 
travaux des commissions qui venaient de se dérouler à Arusha. Le Président de 
l'Assemblée Nationale et le Premier Vice-Président de la République étaient aussi 
de la partie. 

Avant d'aller à cette rencontre, Nzojibwami et quelques uns de ses 
supporters, dont bien entendu Bukuru Thomas, sont passés à la Permanence 
Nationale du FRODEBU, non pour tenir une réunion, mais pour afficher des 
décisions prises bien avant. La preuve en est que certains membres du Bureau 
Exécutif s'y sont rendus quelques minutes après 15 heures et ont trouvé, à leur 
grande surprise, lesdites décisions affichées! Celles-ci portaient d'une part sur 
"la nomination d'un nouveau Secrétaire exécutif national 
permanent du Parti" en la personne de Bukuru Thomas et d'autre part sur 
l'exclusion du Parti de messieurs Ndayizeye Domitien, Ntibantunganya Sylvestre, 
Cimpaye Pancrace et Nahimana Macaire. 

Ce fut une véritable bavure politique. Non seulement les péchés portés 
contre ces personnes par Nzojibwami et ses suppoters sont aussi fantaisistes que 
faux, mais cette décision viole de façon flagrante l'article 67 des statuts du Parti 
qui autorise le seul Comité Directeur National du Parti à exclure un membre. 
Ledit article précise bien, dans son point 5, que" l'exclus ion est prononcée 
par le Comité Directeur National à l'endroit d'un membre qui 
refuse de s'amender, qui porte atteinte aux idéaux fondamentaux 
du FRODEBU notamment l'idéal démocratique, le respect des droits 
de l'homme et du citoyen, qui a une conception sectariste 
(ethnique régionaliste, clanique, religieux ou autres) du 
pouvoir. Toute tendance fasciste est punie d'exclusion". Jusqu'au 
18 mars 1999, Nzojibwami et ses disciples n'avaient jamais présenté au Comité 
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des statuts donc. Mais aussi, comment reprocher à des gens qui n'étaient pas à 
Arusha d'avoir fait de "graves déviations idéologiques" et d'avoir commis 
des "actes d'humiliation et d'affamer des cadres du FRODEBU dûment 
mandatés" lors des négociations interburundaises de paix d'Arusha du 8 au lt 
mars 1999 ! En tout cas, Ntibantunganya, Nahimana Macaire et Cimpaye Pancrace 
n'étaient pas à Arusha! Démarche globalisante ensuite. 

Toutes ces raisons ont amené le Président du Parti, Docteur Jean Minani, 
à annuler, le 19 mars 1999, les décisions prises la veille par Nzojibwami. Le 
lendemain, le Bureau Exécutif du Comité Directeur National s'est réuni. Il a fait 
une proposition au Comité Directeur National du Parti: celle de suspendre 
(provisoirement) messieurs Nzojibwami et Bukuru de leurs fonctions au sein du 
Parti et de tous les organes. Le Président du Parti a signé la décision le 21 mars 
1999. 

UNE DÉMARCHE DE (RÉ) CONCILIATION SABOTÉE 

Par cette décision de la seule suspension des deux membres, le Comité 
Directeur National du Parti voulait engager un débat sur les problèmes qu'ils 
avaient, mais aussi tenait à sauvegarder les intérêts du Parti eu égard aux gestes 
posés et d'autres qu'il projetaient de poser. Face au refus des organes par 
Nzojibwami, le Comité Directeur National a même accepté des débats dans le but 
de savoir les raisons profondes de ce comportement inacceptable au Frodebu, tout 
en se réservant la suite à y donner. 

C'est ainsi que des rencontres ont eu lieu les 25, 26, 28 et 29 mars 1999. Ces 
rencontres étaient supervisées par messieurs Ntihabose Salvator et Tungamwese 
Emmanuel considérés comme "modérateurs" et mettaient face à face messieurs 
Augustin Nzojibwami, Thomas Bukuru, NgendakumanaLéonce, Bamvuginyumvira 
Frédéric, Ndayizeye Domitien, Ntibantunganya Sylvestre, Cimpaye Pancrace et 
N ahimana Macaire . 

Les débats, quoique longs et fatiguants, allaient permettre de mettre la 
main sur le véritable "monstre" qui hante le FRODEBU depuis la mise en chantier 
de la politique du "Partenariat Politique Intérieur" et ainsi, pouvoir 
conclure sur des décisions susceptibles de mettre fin aux errances, 
incompréhensions et suspicions décelées au cours du débat. 

En effet, Nzojibwami ne parlait plus· de "régionalisme" ou d'"organes 
parallèles". Il plaidait pour des négociations entre des gens qu'il qualifiait de 
"représentants" de son groupe , à savoir Bukuru Thomas, Nshimirimana Denis 
et Ntihabose Salvator et ceux qu'il qualifiait de 11 1 1 autre camp" dans lequel 
devait figurer l'ancien Président Ntibantunganya. Il estimait que ces négociations 
devaient porter sur les questions du Partenariat, la Transition, le Président 
Minani Jean, les groupes formés au sein des commissions des négociations et, 
enfin, consacrer la non consultation des organes du Parti pour toute décision. 
Pour lui, si elles aboutissaient à un accord, il ne parlait plus de régionalisme ou 
d'organes parallèles. Comme les points de vue exprimés par Nzojibwami Augustin 
sur cette question était contraires aux orientations du Comité Directeur National, 
cette démarche lui fut refusée. Il fallait revenir à cet organe. Ce qu'il ne voulait 
pas. Le débat s'est dès lors mené en deux temps. 

D'abord les différentes personnalités ont fait leurs dépositions sur leur 
perception de la crise, les origines, causes et, éventuellement voies de solutions. 
Dans un second temps, il y a eu des séances de questions-réponses qui ont permis 
à tout le monde de se rendre compte que le cadre dans lequel les débats se 
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s t+é!Jbns"'.s aux ~uestions 
politiques posees par NzoJ1bwam1 et les sie~st10ns relevent des 
prérogatives du Comité Directeur National. Ce dernier n'avait pas d'ailleurs 
mandaté les membres du groupe pour parler de ces questions que Nzojibwami 
s 'étaiLtoujours refusé à mettre en débat devant le Comité Directeur National du 
Parti qu'il considère comme "miné". Il était donc souhaité -beaucoup l'ont 
exprimé et soutenu- de faire rapport au Comité Directeur National sur les 
conclusions auxquelles l'on était abouti. 

Pendant ces rencontres, ni Nzojibwami, ni les autres, personne n'a osé dire 
publiquement qu'il est contre le FRODEBU. Tous continuaient à s'en réclamer; 
affirmant qu'ils n'oeuvraient que pour lui. Nzojibwami et Bukuru déclaraient même 
qu'ils avaient sciemment transgressé la loi (les statuts) du Parti pour "crever 
un abcès" et relancer le parti sur de nouvelles bases! De l'autre côté, l'on disait 
être prêt pour une (ré) conciliation qui ne consacre pas l'impunité. En cela, une 
réunion du Comité Directeur National devait être convoquée pour statuer. C'est 
quand on a évoqué cela que les arrière-pensées de Nzojibwami ont été exprimées 
au grand jour. 

DE GRAVES INCOMPRÉHENSIONS IDÉOLOGIQUES ET POLITIQUES 

Nzojibwami et son camp ont refusé catégoriquement que le Président du 
Parti, le Docteur Jean Minani, convoque ladite réunion. Pour eux, le Docteur Jean 
Minani, vivant en exil en Tanzanie, et dont la Présidence du Parti serait remise 
en cause par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, se trouverait 
en incapacité de présider aujourd'hui aux destinées du FRODEBU. D'où 
d'ailleurs, dans la réunion du 4 avril 1999, ils n'ont pas hésité à mettre "fin à 
la mission du Président du Parti, le Docteur Jean Minani et lui 
demande de regagner son poste d'attache"! Ce fut la révélation officielle 
du premier non-dit: Nzojibwami et les "siens" n'acceptent plus le Docteur Jean 
Minani comme Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU. Qui devait alors 
convoquer la réunion? Nzojibwami ne bégayait pas non plus. "Personne d'autre 
que moi-même" a-t-il martelé. 

La deuxième révélation allait venir quand a été posé le problème de celui qui 
présiderait cette réunion de (ré) conciliation. Alors que beaucoup de membres du 
groupe qui débattait plaidaient pour une présidence "neutre", Nzojibwami s'est 
encore crispé. "Seul moi-même", a-t-il de nouveau martelé, "présiderai la t:) 
réunion!! Personne d'autre parmi vous ou d'autres n'est redevable 
devant le Parti. Je dirigerai donc la réunion". Les autres 
proposaient plutôt que ce soient .les deux "modérateurs" qui co-président la 
réunion. Nzojibwami n'a voulu rien entendre de cela et, comme piqué par une 
mouche, il est vite sorti de la salle où le débat se menait pour aller faire passer 
un communiqué à la radio nationale invitant ce qu'il appelait le "Comité 
Directeur National Elargi" à participer à une réunion à la Permanence 
Nationale du FRODEBU. Ceux ayant répondu à son invitation (moins de 15 
membres du Comité Directeur National sur un total de 83) n'ont pas ménagé 
Nzojibwami et son disciple Bukuru à qui ils ont recommandé de revenir à l'ordre 
légal du Parti (respecter les statuts), considérer les organes statutaires et se 
mettre en bons termes avec les autres cadres et mandataires du Parti. Les conseils 
étaient judicieux. Malheureusement, ceux qui les donnaient semaient pratiquement 
dans le vent. Plutôt que de faire ressortir ces conseils dans le communiqué de 
presse sanctionnant cette réunion, Nzojibwami et Bukùru se sont employés à 
insulter et fustiger le Président du Parti, le Docteur Minani, ainsi que le 
Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Léonce Ngendakumana. 
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Malgré tau t cela , les partisans de la légalité au sein du Parti poursuivaient 
leurs efforts pour résoudre la crise en mettant en avant les intérêts des 
individus, ceux du Parti et surtout ceux de la Nation. Nzojibwami et ses 
supporters quant à eux persistaient et signaient. 

Beaucoup d'initiatives ont été prises. Des messages ont été envoyés à 
Nzojibwami pour le ramener à la raison. Le 18 avril 1999, le Comité Directeur 
National a envoyé une délégation de "bashingantahe" (sages) du Parti pour 
tenter la dernière chance. Nzojibwami les a renvoyés au diable. Encore une fois, 
il a refusé la solution honorable de démission de la fonction de Secrétaire Général 
du Parti dont il avait abusé en semant la pagaille au sein du FRODEBU. Plutôt que 
cela, il a pris le profil d'un homme pour qui tout membre resté fidèle au Frodebu 
est à abattre! N'a-t-il pas à plusieurs reprises, chargé sciemment à tort ces 
membres de semer la subversion et le désordre dans le pays! Au lieu d'intégrer 
les conseils lui prodigués par la délégation, il en a profité pour s'en prendre de 
nouveau au Président Ntibantunganya, allant juqu'à la traiter d'être à sa solde. 

NZOJIBWAMI ET BUKURU ONT RENDU LEUR EXCLUSION INÉVITABLE. 

Le même jour, le Comité Directeur National du Parti constatant: (1) "qu'il 
persiste une hostilité manifeste de l'ancien secrétaire général 
Augustin Nzojibwami vis-à-vis de tous les hauts dignitaires issus 
du parti SAHWANYA-FRODEBU, ainsi que des organes du Parti dont 
le Bureau exécutif et le Comité Directeur National qu'il qualifie 
à tort de "minés", (2) que "le parti connaît un problème de gestion 
d'un membre qui roule pour des intérêts non avoués, puisqu'il est 
finalement opposé à tout le parti", concluait que cela constituait "une 
démission de fait". Le Comité Directeur National "a décidé l'exclusion 
des honorables Nzoj ibwami Augustin et Bukuru Thomas du parti 
SAHWANYA-FRODEBU à partir de ce samedi 24 avril 1999". Le 26 avril 
1999, le Président du Parti formalisait la décision. 

Comme baroud d'honneur, Nzojibwami, qui ne sait plus où donner de la 
tête, signait à son tour une déclaration dans laquelle il s'en prend, avec une 
violence inouïe, au Président Ntibantunganya, qu'il accuse de proposer "une 
belle (sic) confrontation poli tico-ethnique classique, pour être 
sûr de revenir au pouvoir à tout prix"! Cette déclaration pleine de 
mensonges et de montages flagrants montre que monsieur Nzojibwami, avance des 
arguments farfelus lesquels, au lieu de défendre les causes que lui ont dictées ses 
maîtres à penser et agir, les dessert plutôt. Mais que faudrait-il attendre de tout 
cela? Nzojibwami a bien dit à· quelqu'un que s'il faut détruire le Parti 
(SAHWANYA-FRODEBU) et le "Partenariat Politique Intérieur", il ira 
jusqu'au bout et "Ntibantunganya n'aura qu'à assumer"! (sic). Il poursuit 
donc son plan. Ceux qui l'auraient éventuellement engagé dans cette action 
néfaste devraient comprendre aujourd'hui qu'il ne les sert pas mais les discrédite 
par ses maladresses et incapacités politiques notoires. 

§ § § § § § § § § § 
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L•An mil neuf cent quatre vingt-dix neuf, le vingt-quatrième jour du mois 

d'Avril, 
LA DIRECTION NATIONALE DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU 

- Se basant sur les textes fondamentaux du Parti que sont le "Projet de 
Société ", le "Programme Général" et les Statuts tels qu'adoptés par l'Assemblée 
Constitutive du Parti le 3mai1992 et, concernant les statuts, tels qu'amendés par 
le Deuxième Congrès National Ordinaire du Parti tenu le 6 décembre 1997; 

- Se référant aux conclusions, recommandations, décisions et résolutions 
du Deuxième Congrès Ordinaire du Parti, spécialement dans les paragraphes 29 
à 5-1; 

- Vu le procès-verbal des échanges entre les personnalités suivantes : 
monsieur Ndayizeye Domitien, les Honorables Nzojibwami Augustin, 
Ngendakumana Léonce, Bamvunginyumvira Frédéric, Ntibantunganya Sylvestre, 
Cimpaye Pancrace et monsieur Nahimana Macaire; 

- Considérant la nécessité et l'urgence de mettre définitivement fin à la 
crise surgie au sein du Parti à travers les décisions illégales , intempestives et 
terroristes que l'Honorable Nzojibwami Augustin , soutenu par une poignée 
d'acolytes, n'a cessé de prendre depuis le 18 mars 1999 et qui portent gravement 
préjudice à la vie du Parti SAHWANYA-FRODEB C , compromettant en conséquence 
la dynamique de Paix en cours dans le pays depuis la signature de l' "Accord 
sur la Plate-Forme Politique du Régime de Transition"; 

- Considérant la volonté des INZIRAGUHEMUKA du Parti SAHWANYA
FRODEBU qui souhaitent ardemment la fin de l'aventurisme politique dans lequel 
l'Honorable Nzojibwami Augustin a cherché à entraîner le Parti depuis la tenue du 
Deuxième Congrès National Ordinaire et spécialement depuis la conclusion de l' 
"Accord sur la Plate-Forme Politique du Régime de Transition" ; 

- Considérant les nombreuses démarches entreprises , du sein comme de 
l'extérieur du Parti, envers l'Honorable Nzojibwami et ses acolytes , en vue de les 
faire adhérer au principe de résoudre la crise qu'ils ont créée au sein du Parti 
par la voie du dialogue sincère et du compromis; démarches auxquelles 
l'Honorable Nzojibwami et ses acolytes ont malheureusement réservé une fin de 
non -recevoir; 

SOUMET POUR CONCLUSION AU COMITE DIRECTEUR NATIONAL DU 
PARTI LE " DOSSIER DISCIPLINAIRE NZOJIBWAMI AUGUSTIN" DANS LES 

TERMES SUIVANTS: 

~:t-~. 
. 1 

"'.;"" 



I. l. 

• 

Une absence délibérée de collaboration avec les organes et le 
Président du Parti. 

Premièrement : 

Depuis les préparatifs du Deuxième Congrès Ordinaire du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, l'Honorable Nzojibwami Augustin, alors Secrétaire 
Général du Parti,. a fait preuve d'un manque flagrant ou d'un refus de 
collaboration avec le Président et les organes dirigeants du Parti. De nombreuses 
décisions engageant le Parti ont été prises sans être discutées préalablement avec 
le Président du Parti qui, pourtant , est, selon l'alinéa 1 de l'article 42 de ses 
statuts, "RESPONSABLE" de la marche générale du Parti alors que le Secrétaire 
Général est, selon l'alinéa 2 de l'article 49 des mêmes statuts, 
" RESPONSABLE DEVANT LE PRESIDENT DU PARTI ET LE COMITE DIRECTEUR 

.. ~· NATIONAL DE LA GESTION QUOTIDIENNE DU PARTI " ! Pire, le Secrétaire 
Général du Parti s'est toujours substitué au Président du Parti dont il va, 
aujourd'hui, jusqu'à ne pas reconnaître la légitimité 

• Deuxièmement : 

Le Comité Directeur National du Parti, statutairement " ORGANE SUPREME 
RESPONSABLE DE LA VIE DU PARTI AU NIVEAU NATIONAL ", n'a tenu qu'une 
seule session en bonne et due forme . Le Secrétaire Général, l'Honorable 
Nzojibwami Augustin, lui a toujours préféré ce qu'il appelait " Comité 
Directeur National Elargi " ; un organe prévu nulle part dans les statuts 
du Parti et dont le Secrétaire Général s'est toujours accommodé puisque lui 
servant de" caisse d'enregistrement" de mesures, décisions ou engagements 
pris en dehors des organes statutaires du Parti . Aujourd'hui, l'Honorable 
Nzojibwami et certains de ses acolytes n'ont pas honte de qualifier de " minés" 
les organes du Parti mis en place par le Deuxième Congrès Ordinaire du Parti que 
le même Nzojibwami présidait ! 

·- En se refusant à laisser le Comité Directeur National du Parti jouir (des) 
et exercer les prérogatives que lui reconnaissent les statuts du Parti, l'Honorable 
Nzojibwami Augustin ne fait rien d'autre que liquider ouvertement le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

• Troisièmement : 

Les réunions de ce qu'il appelait le " Comité Directeur National 
Elargi " ainsi que celles du Bureau Exécutif , ont été à maintes reprises 
marquées par des frustrations de la part des cadres et militants du Parti à qui la 
parole était gratuitement refusée ou dont elle était interrompue , en cours 
d'intervention, par le Secrétaire Général. 

Un tel comportement viole l'article 25 des statuts, dans son deuxième tiret, 
qui préconise " LA LIBRE EXPRESSION VERBALE OU ECRITE DES MILITANTS 
DANS TOUS LES DEBATS " 
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Il porte également atteinte au poi:nl.-'1' dé'rartièl~ des statuts qui précise 
que chaque membre du FRODEBU a le dr~XPRIMER LIBREMENT SON 
POINT DE VUE SUR LA VIE DU PARTI 1 DE LA MARCHE DU PAYS ET 
L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 11 

Aussi, un tel comportement viole le point 1 de l'article 32 des statuts 
définissant les obligations du militant du FRODEB U . La première de ces 
obligations est de 11 PORTER L'ETENDARD DES VALEURS DEMOCRATIQUES A 
L'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR DU PARTI FRODEBU 11 

• 

• Quatrièmement et enfin : 

L'Honorable Nzojibwami a très rarement appliqué le contenu du 5ème tiret 
de l'article 25 des statuts du Parti qui exige " UN CONTACT REGULIER ENTRE 
LES DIRIGEANTS ET LA BASE MILITANTE 11

• 

Dans leur communication du 19 mars 1999, les chefs des Fédérations du 
Parti constatent que" le Secrétaire Général fait montre d'une 
incapacité ou d'une mauvaise volonté à réunir les Présidents des 
Fédérations Et pourtant ", poursuivent-ils , " ces réunions 
constituent un cadre de concertation approprié pour échanger sur 
l'état du Parti à l'intérieur du pays et sur les idées du Parti 
à la base. Si du moins le Secrétaire Général reconnait encore que 
le Parti. SAHWANYA-FRODEBU est un parti de masse et non d'une 
petite élite Malheureusement, il a convoqué à plusieurs 
reprises ces réunions mais n'a jamais été présent pour les 
diriger " (paragraphe 21) ! 

I.2. De l'usage du mensonge, du dénigrement et de 
l'intimidationdans la gestion des affaires du Parti. 

• Premièrement : 

Depuis le mois d'août 1998, l'Honorable Nzojibwami évoque des divisions , 
qu'il a baptisées " monstre " au sein du Parti. Beaucoup de débats qui, 
malheureusement, n'ont jamais conclu , ont été menés au Comité Directeur 
National (Elargi) et au Bureau Exécutif du Parti. L'Honorable Nzojibwami s'est 
toujours refusé à en définir les contours exacts et indiquer ses concepteurs et 
acteurs. 

La recommandation faite par le Comité Directeur National du Parti le 27 
février 1999 à 5 personnalités du Parti (le Secrétaire Général Nzojibwami 
Augustin, le Secrétaire Exécutif National, Ndayizeye Domitien, le Président de 
l'Assemblée Nationale de Transition , l'Honorable Ngendakumana Léonce, le 
Premier Vice-Président de la République , l'Honorable Bamvunginyumvira 
Frédéric et l'ancien Président de la République, l'Honorable Ntibantunganya 
Sylvestre) , pour étudier la question, n'a pu conclure à cause de sabotages 
délibérés des travaux par !'Honorable Nzojibwami Augustin. Plutôt que de laisser 
à ce cadre des chances de succès , l'Honorable Nzojibwami en a toujours perturbé 
les travaux et en est arrivé aux décisions illégales à travers lesquelles il a tenté 
d'exclure du Parti certains militants . 

Les motivations de ces tentatives , libellées de façon globalisante , 
démontrent que l'Honorable Nzojibwami poursuit des objectifs qui sont loin d'être 
du Parti. 
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D'autre part, en s'arrogeant la âroit'."'cr·excLuP.e:·'dÛ fï{rti des militants, 
l'Honorable Nzojibwami a violé l'article 6~de-s"\sta\t\lJ.ts,'çianS:.d'on point 5 qui stipule 

---que " L'EXCLUSION EST PRONONCEE--PAR-bE- COMITE DIRECTEUR 
NATIONAL " 

Deuxièmement 

Quand, après avoir pris ces décisions, l'Honorable Nzojibwami a accepté de 
participer aux rencontres entre les 5 personnes identifiées par le Comité 
Directeur National et auxquelles ont été joints les Honorables Bukuru Thomas et 
Cimpaye Pancrace ainsi que monsieur Nahimana Macaire , l'Honorable Nzojibwami 
Augustin s'est caractérisé par une instabilité notoire transférant, d'une manière 
frisant véritablement la légèreté, les sanctions d'une personne à une autre; signe 
que c'était avec la même légèreté , mais combien dangereuse , qu'il avait pris 
lesdites décisions . 

Troisièmement 

En s'en prenant abusivement et avec une arrogance déconcertante à des 
personnalités aussi importantes , autant à l'échelle de la Nation que dans la vie 
du Parti, comme le Président de l'Assemblée Nationale, le Premier Vice-Président 
de la République , l'ancien Président de la République Ntibantunganya , le 
Président et le Secrétaire Exécutif National du Parti, !'Honorable Nzojibwami ne 
cherche pas seulement à déstabiliser le Parti mais aussi -ce qui est grave- le 
Processus de Paix en cours dans le Pays dans lequel ces personnalités jouent un 
rôle incontestable 

.. Quatrièmement : 

En qualifiant beaucoup de cadres et militants du FRODREB U de 
"régionalistes", "ethnist es" et" sectaristes" sans l'avoirjamais démontré 
devant le Comité Directeur National, l'Honorable Nzojibwami use de la calomnie, 
du dénigrement , du mensonge et de l'intimidation pour nuire à des militants du 
FRODEBU; foulant ainsi aux pieds le principe de 11 PROMOUVOIR LA SOLIDARITE 
POLITIQUE ENTRE LES MEMBRES DU FRODEBU 1 TRAVAILLER POUR 
L'EMERGENCE ET LA CONSOLIDATION D'UN VASTE COURANT DEMOCRATIQUE 
AU BURUNDI ... " comme le recommande le point 3 de l'article 32 des statuts du 
Parti. Quand il accuse gratuitement des membres du Parti d'être "sectaristes" 
alors que les véritables raisons de sa démarche touchent à des questions 
politiques précises ( le Partenariat, la Transition, le cas du Président Minani et 
les grands groupes pouvant entrèr en négociation à Arusha ; questions qu'il 
aurait pu soumettre au Comité Directeur National pour analyse), l'Honorable 
NZOJIBWAMI Augustin ne combat pas des "déviations idéologiques 
graves" à caractère "régionaliste", "ethniste" ou "sectariste" comme 
il le dit . Il les pratique plutôt et cherche à diviser le Parti en deux camps 
antagonistes par exemple quand il propose de constituer deux camps au sein du 
FRODEBU qui négocieraient sur les questions politiques qu'il a évoquées. 
L'Honorable Nzojibwami s'éloigne de la ligne idéologique et politique du Parti en 
confondant la politique du Partenariat Politique Intérieur à l'idéologie du Parti 
comme si celui-ci aurait évolué sans idéologie depuis sa création en 1986 ! 

Ce comportement constitue une composante d'un plan de refus du " VASTE 
RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR LA PAIX, LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT " tel que recommandé par le Deuxième Congrès Ordinaire du 
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Congrès 

• Cinquièmement : 

En déclarant" que certaines personnes ( ... ) risquent de semer 
la subversion et le désordre dans le pays au nom du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU " (voir le communiqué de presse n° 007 /99 signé Honorable 
Bukuru Thomas le 18 avril 1999) et en le répetant , en date du 21 avril 1999 , à 
la Délégation lui envoyée par le Comité Directeur National le 18 avril 1999 , 
l'Honorable Nzojibwami Augustin et ses acolytes cherchent à semer la confusion 
pour un plan perfide de noircissement du Parti SAHWANYA-FRODEBU dont ils 
sont devenus les plus actifs des fossoyeurs. Il s'agit d'une démarche provocante 
et d'un acte d'"INTIMIDATION" qui violent le point 7 de l'article 32 des statuts 
du Parti qui oblige le militant du FRODEBU d' " EVITER TOUJOURS LA 
PROVOCATION ET L'INTIMIDATION " . Un tel comportement, frisant la trahison 
non seulement envers le Parti mais aussi -et plus gravement- envers la Nation 
entière ne pourrait être toléré . 

• Sixièmement et enfin 

En s'en prenant schizophréniquement à la personne du Président 
Ntibantunganya Sylvestre , leader historique du Parti rescapé du coup d'Etat du 
21 octobre 1993, ancien Président du Parti et ancien Président de la République 
, qu'ils accablent calomnieusement de tous les maux, !'Honorable Nzojibwami 
Augustin et ses acolytes se révèlent être des alliés de ceux qui cherchent à tout 
prix à effacer de la mémoire nationale ceux qui n'ont rien ménagé pour enraciner 
idéologiquement et politiquement les idéaux du Parti SAHWANYA-FRODEB C dans 
le pays. Par ailleurs, ce comportement met en évidence l'incohérence de 
l'argumentation de !'Honorable Nzojibwami Augustin qui , au cours des échanges 
sur la crise, avait reconnu s'être trompé sur les accusations portées à l'endroit 
du Président Ntibantunganya. N'est-ce pas alors un bouc-émissaire que 
!'Honorable Nzojibwami cherche pour masquer et noyer ses insuffisances et 
responsabilités ou une action commandée d'autres lieux que ceux qui défendent 
les intérêts du Parti SAHWANYA-FRODEBU ? 

II. DU REFUS DE TOUTE DEMARCHE DE (RE) CONCILIATION. 

Depuis l'éclatement officiel de la crise le 18 mars 1999, le Comité Directeur 
National du Parti a adopté une attitude de conciliation , malheureusement refusée 
par !'Honorable Nzojibwami Augustin. Les gestes suivants ont été posés : 

• Premièrement : 

Dans sa session du 21 mars 1999, le Comité Directeur National du Parti a 
suspendu provisoirement !'Honorable Nzojibwami Augustin de ses fonctions de 
Secrétaire Général et des organes du Parti. Cela était fait dans la perspective de 
l'amener à expliquer son comportement et ses décisions devant le Comité Directeur 
National. Au lieu de saisir la perche lui tendue , !'Honorable Nzojibwami a réagi 
en tentant, de nouveau, d'exclure du Parti les Présidents des Fédérations 
signataires de la communication du 19 mars 1999 au Président du Parti. 
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• Deuxièmement : 

Face à l'aggravation continue de la situation et mues par une volonté 
sincère de concilier les positions, beaucoup d'initiatives ont été menées du sein 
ou en dehors du Parti pour favoriser le dialogue et la recherche du compromis. 
Alors que ce dialogue, difficilement commencé il est vrai, allait parvenir à une 
conclusion , l'Honorable Nzojibwami s'est opposé violemment et avec arrogance à 
la solution qui se profilait à l'horizon. Il était question d'organiser une session du 
Comité Directeur National destinée à la réconciliation. 

L'Honorable Nzojibwami a saboté la démarche par les faits suivants 

• 

• 

il s'est opposé farouchement à ce que ladite session soit convoquée 

par le Président du Parti mettant par cela en cause l'autorité du 
Président du Parti; 

il est resté cantonné, avec une volonté farouche , à son exigence de 

convoquer lui-même ladite session et la présider; 

• il a cherché à imposer une amnistie inconditionnelle de ses actes 

portant violation flagrante des statuts du Parti. 

• Troisièmement et enfin : 

Dans sa session du 18 avril 1999, le Comité Directeur National du Parti 
élargi aux niveaux des Fédérations et sections ainsi qu'aux parlementaires, 
ministres et cadres issus du FRODEBU, a décidé d'envoyer une délégation à 
!'Honorable Nzojibwami Augustin pour tenter de le ramener à la raison. La 
démarche a été de nouveau rejetée par Augustin Nzojibwami. 

EN FOI DE QUOI, LA DIRECTION NATIONALE DU PARTI 

- Se trouvant confronté au refus catégorique de !'Honorable Nzojibwami 
Augustin de la voie du dialogue pour résoudre son cas; 

- Placée face à la persistance de !'Honorable Nzojibwami Augustin à 
défier le Comité Directeur National du Parti qu'il qualifie de" miné " et 

dont il veut réduire le rôle à celui d'une chambre d'enregistrement ; 
- Décidée de ne pas sacrifier l'intérêt général du pays et du Parti aux 

errances et ambitions d'un homme ; 

CONSTATE QU'IL N'EXISTE PAS DE PROBLEME DE DIVISION AU SEIN DU 
PARTI. LE PARTI CONNAIT UN PROBLEME D'UN INDIVIDU QUI A PRIS SES 
DISTANCES DU PARTI PUISQU'IL NE CROIT PLUS DANS SES ORGANES ET 
DANS SES MANDATAIRES PUBLICS . LES FAITS ET GESTES QUE POSE 
AUJOURD'HUI L'HONORABLE NZOJIBWAMI AUGUSTIN SERVENT UN AGENDA 
CACHE. 

Donc , !'Honorable Nzojibwami n'est pas opposé à des individus. Il est en 
opposition ou en incompréhension avec le Parti, en opposition avec l'idéologie du 
Parti, en opposition avec le programme du Parti et en opposition avec les organes 
du Parti. 

Pour cela , la DIRECTION NATIONALE DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU 
recommande au Comité Directeur National de prendre une sanction à l'endroit de 
!'Honorable Nzojibwami Augustin. 
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• Première alternative : 

Suspendre l'Honorable Nzojibwami Augustin de ses fonctions de Secrétaire 
Général du Parti jusqu'au prochain congrès; étant entendu qu'il demeurerait 
membre des organes dirigeants (Comité Directeur National et Bureau Exécutif) du 
Parti; 

• Deuxième alternative : 

Suspendre l'Honorable Nzojibwami Augustin du Comité Directeur National 
du Parti et par conséquent des fonctions de Secrétaire Général du Parti jusqu'au 
prochain Congrès ; étant entendu qu'il demeurerait simple membre du Parti; 

• Troisième alternative : 

Exclure du Parti l'Honorable Nzojibwami Augustin. 

La Direction Nationale du Parti demande alors au Comité Directeur National 
de procéder au vote . 
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CES CONCLUSIONS, LE COMITE 
DIRECTEUR NATIONAL A DELIBERE ET TROUVE FONDE ET COMPLET 
L'ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR LA DIRECTION NATIONALE DU 
PARTI. IL A AINSI DECIDE DE PASSER AU VOTE POUR REGLER 
DEFINITIVEMENT LE<< CAS NZOJIBWAMI AUGUSTIN)). 

Les résultats sont les suivants 

• Nombre de votants 45 

• Première alternative 0 voix 

• Deuxième alternative 0 voix 

• Troisième alternative 44 voix 

• Abstention 1 voix 

Constatant que l'alternative n°3 a obtenu la majorité absolue des voix des· 
votants , LE COMITE DIRECTEUR NATIONAL DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU 
décide d' 

EXCLURE DU PARTI L'HONORABLE NZOJIBWAMI AUGUSTIN. 

Le Président du Parti est chargé d'officialiser la présente décision dans les 
plus brefs délais et de le signifier à l'intéressé par courrier recommandé 

FAIT A BUJUMBURA LE 24 AVRIL 1999 

LE COMITE DIRECTEUR NATIONAL 
DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU.-
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ET APRES. • • ? • 

Messieurs Augustin Nzoj ibwami et Thomas Bukuru ont été exclus du 
Parti. Cela ne veut pas dire que le Parti les abandonne. Tout dépendra 
d'eux. Dans les statuts du Parti, il est précisé, à l'article 67 qu'"un 
membre exclu ne peut être réadmis au Parti qu'après un délai de trois ans et 
après avoir manifesté de sérieux signes d'amendement". Le Parti SAHWANYA
FRODEBU a tout fait pour aider les deux personnalités à revenir à la raison. 
Visiblement dopés et obnubilés pour une "mission impossible" leur confiée 
ils défient tout le monde, y compris certains de leur meilleurs amis qui 
leur conseillent de revenir à la raison. Toutefois, laissons le temps au 
temps et on verra jusqu'où ils ont eu les ordres d'aller. 

Le FRODEBU leur reste ouvert.Trois ans d'observation sont nécessaires 
et, après, si les concernés s'amendent ils ont le droit de revenir dans la 
famille.Nzojibwami et Bukuru profiteront-ils de cette disposition? La balle 
est dans leur camp. Sinon, pour le FRODEBU, le dossier est clos. Le temps 
perdu doit être rattrapé par une meilleure organisation pour le Processus 
de Paix qui doit avancer et aboutir rapidement. 

§§§§§§§§§§§§ 



Dans la déclaration n°003/99 du Comité Directeur National du FRODEBU, 

il est recommandé "à tous les partenaires et interlocuteurs de 
privilégier plus les relations avec le Parti SAHWANYA-FRODEBU 
qu'avec des individus". A ceux qui seraient "inquiets pour les 
échéances politiques de Négociation et le Partenariat", le Comité 
Directeur National a tenu "à réait irmer son soutien à la poli tique du 
Partenariat politique intérieur dont il est principal inspirateur 
et dans lequel il se trouve engagé à travers les institutions de 
l'Etat (Assemblée Nationale-Gouvernement)". 

DU COTE DU POUVOIR 

• Le Pouvoir regrette et s'oppose sournoisement au départ de monsieur 

Nzojibwami de ses fonctions au FRODEB U. Il affirme qu'il avait beaucoup fait pour 
le Partenariat et qu'il serait dommage qu'il soit écarté du FRODEBU. D'où il y a 
des appuis et soutiens qu'on voudrait garantir à monsieur Nzojibwami et les siens. 
Voici les faits : 

- Le jour de sa tentative d'exclure du Parti messieurs Ndayizeye Domitien, 
Ntibantunganya Sylvestre, Cimpaye Pancrace et Nahimana Macaire, monsieur 
Nzojibwami a bénéficié du concours des médias publics (la radio et la télévision) 
qui ont largement diffusé sa décision. 

- Le lendemain, 19 mars 1999, les téléphones du Président Ntibantunganya, 
dont l'évolution actuelle montre qu'il constitue la principale cible ont été coupés. 
Jusqu'aujourd'hui, seule une ligne a été rétablie sur intervention d'une tierce 
personne. 

- Les médias publics avaient continué à prêter leur service à Nzojibwami et 
les siens qui diffusent toujours leurs communiqués sur les antennes de la radio 
nationale. 

- Tout en reconnaissant, en privé, que la raison se trouve du côté du 
Comité Directeur National qui a pris des sanctions contre messieurs Nzojibwami 
et Bukuru, on les laisse jouir des biens du Parti qu'ils ont confisqués comme la 
permanence nationale et le compte bancaire du Parti. Complicité ? 

DU COTE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

• La Communauté Internationale plaide pour que la crise n'entrave pas le 

processus de paix. Les missions diplomatiques à Bujumbura suivent attentivement 
1' évolu tian de la crise. 

DU COTE DES FORCES POLITIQUES BURUNDAISES 

• Au sein des forces politiques burundaises, certaines soupçonnent la 

main du pou voir dans 1 'alimenta tian de la crise. Pour elles, cela relèverait d'une 
politique délibérée d'affaiblissement des partis politiques qui a commencé par 
l'UPRONA. Certaines remarquent que le FRODEBU résiste et que cela pourrait 
constituer une nouvelle donne pour le futur politique burundais. 
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DU COTE DE LA PRESSE 

• La presse internationale intéressée par la vie politique burundaise (BBC 

par exemple) s'interroge sur cette cascade de divisions au sein des partis 
politiques burundais. Y' a-t-il quelque part une main qui manipule tout cela ? 

• La presse burundaise privée semble, pour une partie d'entre elle, 

redouter l'implication du pouvoir dans les divisions apparues dans presque tous 
les partis politiques. Pour ce qui concerne le FRODEB U, une partie de cette 
presse prend au mot ce que Nzojibwami et les siens disent. 

Ainsi, Net Press, constatant d'abord que ce qu'il appelle "l'aile 
Ntibantunganya-Ngendakumana-Ndayizeye et Minani prendrait de plus 
en plus le dessus, se fait l'écho des propos de messieurs Nzojibwami et 
Bukuru prédisant "la subversion et le désordre dans le pays au nom 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU". Il invite même ses lecteurs à prendre cela au 
sérieux! Ce qu'on a observé ces derniers jours, particulièrement à travers la 
dispersion (épandage) de bulletins de vote du FRODEBU de 1993 montre que cette 
suvbersion annoncée relève des plans de ceux qui travaillent avec monsieur 
Nzojibwami et consorts. Les pouvoirs chargés de l'ordre public devraient 
interpeller messieurs Nzojibwami et Bukuru Thomas pour qu'ils donnent les signes 
de cette" subversion" annoncée pour que le pays soit protégé de tout désordre. 
Si ce plan relève d'une invention de messieurs Nzojibwami et Bukuru Thomas , ils 
devraient être soumis, avec leurs complices, à la rigueur de la loi. 

Quant à l'hebdomadaire "L 'Avenir", il se fait le porte-parole des thèses 
de Nzojibwami en reprenant presque textuellement les propos tenus par 
Nzojibwami dans sa déclaration du 29 mai 1999. Sans avoir enquêté auprès de tous 
les concernés, l'hebdomadaire s'inscrit dans la logique de Nzojibwami qui cherche 
depuis longtemps à diviser les cadres et mandataires du FRODEB U. Pour qui roule 
le journal? L'information objective ou l'intoxication? 

Dans tous les cas le constat majeur qu'on fait est que le FRODEBU reste 
debout pour continuer à jouer son rôle historique pour la paix, la démocratie et 
le développement au Burundi. 

§§§§§§§§§§§J§§§§ 



19 

··-····· 
l - Il y a exactement 27 ans se produisait au Burundi le premier grand 

génocide de la Région des Grands Lacs minutieusement préparé et mis en 
exécution par le Pouvoir alors en place. Ce génocide emporta plus de 300. 000 
citoyens, à très large majorité d'origine ethnique hutu. Des tutsi furent 
également massacrés , victimes de la Rébellion d'une part, du pouvoir ethniste 
et régionaliste d'alors d'autre part . Il força également plus de 300. 000 citoyens 
burundais à l'exil. Il généra des veuves et des orphelins démunis et délaissés , 
à la merci de la misère et du désespoir. 

2 _ Si des réactions internationales furent rapides, vives et émues, 
aucune action ne fut entreprise pour arrêter la démence et la sauvagerie 
meurtrières qui avaient gagné le pouvoir en place. Ce dernier put ainsi 
poursuivre son oeuvre destructrice d'une composante de la population burundaise 
en affinant plus que jamais sa politique d'exclusion des populations originaires de 
la communauté hutu . 

3 _ A l'occasion de ce 27ème anniversaire d'un "génocide occulté" et 
compte tenu des négociations globales burundo-burundaises en cours à Arusha, 
le Parti SAHWA.:-JYA-FRODEBU porte à la connaissance de l'opinion nationale et 
internationale ce qui suit: 

3 .1. Le génocide de 1972-1973 a été l'aboutissement d'une politique 
d'exclusion politique, administrative, sociale, économique et culturelle de la 
composante hutu de la population burundaise dont les origines remontent à la 
période pré-coloniale fut exacerbée par les pratiques coloniales notamment la mise 
en avant de l'élite tutsi, l'exclusion des hutu dans l'Administration Territoriale 
et dans l'Enseignement ainsi que la supression des fonctions ritualistes 
qu'exerçaient des élements hutu à la Cour Royale. 

3. 2. Les concepteurs, planificateurs et exécutants de ce génocide 
placés au plus haut sommet de l'Etat (Gouvernement, Forces de Défense et de 
Sécurité, Appareil Judiciaire, Administration Territoriale, Organisations 
Politiques et Syndicales relevant de l'ancie.n "parti unique" n'ont jamais été 
poursuivis par la Justice Internationale, selon les termes de la Convention 
Internationale pour la Prévention et la Répression du crime de génocide signée en 
1948. Cela a consacré l'impunité de ses auteurs et les a encouragés à poursuivre 
ce génocide par l'exclusion des hutu dans plusieurs secteurs de la vie nationale 
(les Forces de Défense et de Sécurité, l'Administration, l'Appareil Judiciaire, 
l'Enseignement etc ... ) . 

3.3. Cette politique d'exclusion fut mise en application également au 
niveau de l'Enseignement où les écoliers et étudiants hutu furent annihilés dans 
leur accès à l'école secondaire par l'identification" i = tutsi "- "u = hutu ". 

3 .4. La politique d'exclusion , de génocide et de refus de 
l'expression populaire culmina avec l'assassinat le 21 octobre 1993 du Premier 
Président de la République démocratiquement élu, Melchior ND AD AYE, et par les 
massacres consécutifs qui, jusqu'aujourd'hui, continuent d' endeuiller le Peuple 
Burundais. 

4 - Le Parti SAHWANYA-FRODEBU s'est réjoui que, 
de l'Accord sur la "Plate-Forme Politique sur 
Transi tian", les partenaires se sont convenus de 

lors de la signature 
le Régime de 
recourir "à une 

'• -·" 
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commission internationale pour, le cas échéant, identifier et 
qualifier les crimes massifs commis au Burundi de l'Indépandance 
à nos jours" et, " en outre de recourir à un tribunal pénal 
international pour juger tout crime de génocide qui aura été 
établi". 

Malheureusement ces bonnes paroles n'ont pas encore été traduites en 
actes. Le génocide de 1972-1973 continue à être occulté. Les institutions de la 
République ne l'évoquent jamais, certaines étant même tentées de le considérer 
comme un détail de l'histoire nationale; frustrant ainsi des millions de Burundais 
qui en ont été victimes et continuent à en vivre, 27 ans après, les dures 
conséquences, sous de multiples aspects. 

5 _ Le Parti SAHWANYA-FRODEBU nourrit l'espoir que cette question sera 
correctement résolue , non seulement à travers les négociations en cours à 
Arusha, mais aussi à travers la dynamique interne du partenariat politique . Il 
continuera à oeuvrer pour que la mémoire de toutes les victimes des tragédies qui 
ont marqué le Burundi de l'indépendance à nos jours soit honorée , et que les 
Burundais d'aujourd'hui et de demain puissent se dire sincèrement "PLUS JAMAIS 
CA. 

6 _ Notre prochain dossier sera consacré à la question du génocide au 
Burundi. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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1 • DECISION N° 700/86/001/S.G./99 PORTANT NOMINATION D'UN 

SECRET AIRE EXECUTIF .NATIONAL PERMANENT 
DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Secrétaire Général, 

- Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, 
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- Vu la loi n°1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques au Burundi, 
Vu les statuts du Parti SAHWANYA-FRODEBU, spécialement en ses articles 
48 et 49, 

- Le Bureau Exécutif du Comité Directeur National ayant délibéré, 

DECIDE 

- Article 1: Est nommé Secrétaire Exécutif National Permanent du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, Honorable Thomas BUKURU. 

- Article 2: Toute disposition antérieure contraire à la présente décision est 
abrogée. 
Article 3: Le Secrétaire Exécutif National Permanent sortant est chargé de 

procéder immédiatement à la remise-reprise des dossiers et biens du Parti 
à sa dispositions. 

Article 4: La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 18 mars 1999 

Sé Honorable Augustin NZOJIBWAMI 

Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant du 
Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

2 • DÉCISION N° 700/86/002/S.G. /99 PORTANT EXCLUSION DE 

MESSIEURS NDAYIZEYE DOMITIEN, NTIBANTUNGANYA SYLVESTRE, 
CIMPAYE PANCRACE, NAHIMANA MACAIRE, 

DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Bureau Exécutif du Comité Directeur National du Parti SAHWANYA
FRODEBU; 

Vu l'Acte Constitutionnel de Transition; 
- Vu la loi N°1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques, 

Vu les statuts du Parti SAHWANYA-FRODEBU spécialement en ses articles 32 et 
67, 
- Vu les Décisions et Recommandations du 2è Congrès Ordinaire du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, 
- Vu les mesures arrêtées par le Bureau Exécutif du Comité Directeur National 
le 29/12/1998, en vue d'endiguer la montée du sectarisme à caractère 
régionaliste, 
- Vu que ces mesures ont été adoptées par le Comité Directeur National dans 
sa séance du 16/01/1999, 
- Le Conseil de Discipline ayant délibéré et trouvé à charge des intéressés 
les fautes disciplinaires suivantes: 



I. COMMUNIQUÉS, DÉCLARATIONS ET DÉCISIONS DE MONSIEUR 
NZOJIBWAMI ET DE SES SUPPORTERS SUR LA CRISE 
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1. La conception, l'installation, l'or~~~~ -l:-' animation des structures 
clandestines parallèles aux Organes statutaires.dl.l--Parti SAHWANYA-FRODEBU à 
base régionaliste en bue de paralyser le fonctionnement du Parti et provoquer 
son éclatement. 

2. De graves déviations idéologiques, qui se sont manifestées spécialement 
dans les négociations de paix d'Arusha du 8 au 16 mars 1999. 

3. Actes d'humiliation et d'affamer des cadres du FRODEBU dûment mandatés dans 
les négociations interburundaises de paix d'Arusha, 

Art. 1 

Art. 2 

DECIDE 

Sont exclus du Parti SAHWANYA-FRODEBU messieurs: 

NDAYIZEYE Domitien 
NTIBANTUNGANYA Sylvestre 
CIMPAYE Pancrace 
NAHIMANA Macaire. 

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 18 mars 1999 

Pour le Bureau Exécutif du Comité Directeur National 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU 

Sé Honorable Augustin NZOJIBWAMI 
Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant du 
Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

3 - DÉCISION N° 700/86/003/S.G. /99 PORTANT EXCLUSION DE 
MESSIEURS TUNGAMWESE Emmanuel, NGOMIRAKIZA Anaclet, MAKENGA 

Jean, BAMPOYE André, BAMPIGIRA Lin, BIYOMBERA Simon, RUZAGIRIZA 
Gérard, GISABWAMANA Gabriel, NTIBAYAZI Léonidas,RADJABU Yassin, 

KAMANA Jean, DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Conseil de Discipline du Bureau Exécutif du Comité Directeur National 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU; 

- Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, 
Vu la loi N° 1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques, 

- Vu les statuts du Parti SAHWANYA-FRODEBU spécialement en ses articles 32 et 
67, 
- Vu les Décisions et Recoannandations du 2è Congrès Ordinaire du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, 
- Vu les mesures arrêtées par le Bureau Exécutif du Comité Directeur National 
le 29/12/1998, en vue d'endiguer la montée du sectarisme à caractère 
régionaliste, 
- Vu que ces mesures ont été adoptées par le Comité Directeur National dans 
sa séance du 16/01/1999, 
- Le Conseil de Discipline ayant délibéré et dans sa séance du 20 mars 1999 
et trouvé à charge des intéressés les fautes disciplinaires suivantes: 

1. La conception, l'installation, l'organisation et l'animation des structures 
clandestines parallèles aux Organes statutaires du Parti SAHWANYA-FRODEBU à 
base régionaliste en vue de paralyser le fonctionnement du Parti et provoquer 
son éclatement. 

2. De graves déviations idéologiques. 



DECIDE 

Art. 1 : Sont 

TUNGAMWESE Emmanuel, 
NGOMIRAKIZA Anaclet, 
MAKENGA Jean, 
BAMPOYE André, 
BAMPIGIRA Lin, 
BIYOMBERA Simon, 
RUZAGIRIZA Gérard, 
GISABWAMANA Gabriel, 
NTIBAYAZI Léonidas, 
RADJABU Yassin, 
KA.MANA Jean, 

1 - J __ • 

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Bujumbura, le 20 mars 1999 

Pour le Conseil de Discipline du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU 

Sé Honorable Augustin NZOJIBWAMI 
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Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

Il 
4_ COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 005/99. 

Il 

Ce dimanche, 04 avril 1999, le Comité Directeur National du Parti SAHWANYA
FRODEBU, élargi aux Parlementaires et Ministres issus du Parti SAHWANYA
FRODEBU a tenu sa séance ordinaire à la Permanence Nationale du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

A l'ordre du jour figurait entre autres points, la situation qui prévaut 
au sein du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Comité 'Directeur 
dangereusement miné 
régionalistes. 

National 
par des 

élargi 
éléments 

du Parti SA.HWANYA-FRODEBU, 
divisionnistes, sectaristes, 

est 
et 

Le Comité Directeur National élargi, a déploré le rôle particulièrement nocif, 
joué par le Président du Parti, le Docteur Jean Minani, qui, au lieu de 
s'atteler à la consolidation du Parti, prend des pics et pioches pour 
accélérer sa destruction. 

Le Comité Directeur National élargi a fustigé la persistance des réunions 
clandestines divisionnistes à base régionalistes dans les enceintes du Palais 
du Président de l'Assemblée Nationale et demande à cette Haute Personnalité 
de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. 

Après ces constats, le Comité Directeur National élargi a ordonné au Bureau 
Exécutif du Parti SAHWANYA-FRODEBU de tout faire pour démanteler 
définitivement les réseaux des structures parallèles à base régionalistes, qui 
minent le Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Comité Directeur National élargi soutient les décisions n° 
700/86/001/S.G/99 et 700/86/002/S.G/99 du 18 mars 1999, prises par le Bureau 
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Exécutif du Parti SAHWANYA-FRODEBU, et la décision n° 700/86/003/S.G/99 du 20 
mars 1999, prise par le Conseil de Discipline. 

Le Comité Directeur National élargi met fin à la mission du Président du 
Parti, le Docteur Jean MINANI et lui demande de regagner son poste d'attache. 

Enfin, le Comité Directeur National élargi a recommandé au Secrétaire Général 
de rester disponible pour une réconciliation en vue de consolider le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

.-··c\~~ 

Il 

Fait à Bujumbura, le 04 avril 1999 ~'<..~\)'\'.> ,_.i--iUG4MBwË U1vô/ 

Pour le Comité Directeur Nationa du St:·:r;;:-:-;.,,;.i,.:.T G~':':P-"'L a.:. 

Parti SAHWANYA-FRODEBU, (, _';f- B.P. 62 J 2 _ï·i;.o,,,::;ïi217.:o7 ~ 
')~I• . ._ ·u~ A, -Sé Le Porte-Parole du FRODEBU .-0 _ =-~-. ' _:__ " 0 

Honorable BUKURU Thomas. -11 ~v- .,:..:-- «.,'9~ I 
. Î'; rl,·;~l.'V~GuHE.M"- ?.,,ÜQ / 
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5 _ COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 007 /99. 

li 
. Ce dimanche 18 avril 1999, le Comité Directeur National Elargi aux 

Ministres, Parlementaires et autres cadres issus du Parti SAHWANYA-FRODEBU a 
tenu sa réunion dans les enceintes de la Permanence Nationale du Parti sous 
la présidence du Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant, 
l'Honorable Augustin NZOJIBWAMI. 

Deux points étaient inscrits à l'ordre du jours à savoir: 

1° Le renforcement du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 
2° Les négociations d'ARUSHA. 

Concernant le premier point, le Comité Directeur National constate: 

Que des réunions clandestines continuent de se tenir dans les enceintes 
du Palais du Président de l'Assemblée Nationale au nom du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, 
Que certaines personnes que nous allons pointer du doigt dans nos 
déclarations ultérieures, risquent de semer la subversion et le 
désordre dans le pays au nom du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 
Qu 'un cachet au nom du Secrétaire Général a. i. du Parti SAHWANYA
FRODEBU vient d'être mis en circulation par Monsieur NDAYIZEYE 
Domitien, qui par ailleurs ne fait plus partie de la famille FRODEBU, 
Que le même Ndayizeye Domitien est en train de récolter des fonds pour 
des fins que le Comité Directeur National ignore, et qu'il le fait au 
nom du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 
Que Ndayizeye Domitien est déterminé dans la destruction du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, dans l'impunité totale. 

Concernant le deuxième point, le Comité Directeur National Elargi constate que 
les porte-paroles du FRODEBU dans les commissions d'ARUSHA risquent d'engager 
le Parti dans une voie qui n'est pas la sienne. Les membres ont donné des 
orientations sur le deuxième thème des négociations d 'ARUSHA à savoir: 
Démocratie et Bonne Gouvernance. 

A l'issue de cette réunion, le Comité Directeur National Elargi 
recommande ce qui suit: 

1° Au Secrétaire Général du Parti SAHWANYA-FRODEBU, d'informer régulièrement 
le Ministère de l'Intérieur sur l'évolution de la situation, afin d'éviter 
toute confusion. 
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2° Aux INZIRAGUHEMUKA: ~ "'ÂHW.c.N'{ f>.. - / 
- de rester unis et solidaires, d' évalu~ ·de. tfénon~ ~reurs mandataires qui 
s'adonnent à la destruction du Parti SAHW~BU. 
- Qui sont désorientés de regagner le bercail et ainsi 
autres dans la voie qu'a tracé le deuxième Congrès National 
FRODEBU à savoir, oeuvrer pour un Vaste Rassemblement 
Démocratie et la Réconciliation Nationale. 

cheminer avec les 
du Parti SAHWANYA
pour la Paix, la 

De ne pas tomber dans le piège leur tendu par les sectaristes 
divisionnistes, en évitant toute intimidation et toute provocation de quelque 
nature que ce soit. 

3° A l'Honorable Léonce NGENDAKUMANA, de cesser de désorienter les militants 
et l'opinion en tenant des réunions du Parti dans son salon, en violation de 
loi sur les partis politiques qu'il est censé protéger, et avec les 
conséquences que cela peut entraîner pour le Parti et pour la Nation 
Burundaise entière. 

4° A la Communauté Nationale et Internationale, de soutenir davantage le 
FRODEBU et le Peuple Burundais dans leurs efforts pour la recherche de la paix 
et la réconciliation nationale. 

Pour le Comité Directeur National 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Sé Honorable BUKURU Thomas. 
Porte-Parole 

6 - DÉCLARATION N° 009/99 DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU. 
:, (signée le 29/04/1999) 

I. INTRODUCTION. 

Depuis ces derniers jours une crise grave provoquée par certains cadres 
et mandataires du FRODEBU paralyse le Parti. Cette crise d'essence sectariste 
se fonde sur une ossature divisionniste d'allure régionaliste et ethniste. Nos 
militants, les INZIRAGUHEMUKA, la Nation, la Communauté Internationale ont 
besoin de savoir ce qui s 'augure actuellement au sein du Parti SAHWANYA
FRODEBU. 

II. QUELLE EST LA NATURE DU CONFLIT AU SEIN DU PARTI SAHWANYA
FRODEBU? 

La nature du conflit au sein du Parti SAHWANYA-FRODEBU est la 
confrontation idéologique entre deux visions de la résolution définitive du 
conflit Burundais. 

Nous proposons au peuple Burundais une démarche intégrative et 
réconcilïatrice, à travers un Vaste Rassemblement pour la Paix, le culte du 
consensus"et du compromis. 

' .·L'ex-Président NTIBANTUNGANYA propose une belle confrontation politico
ethniqu~ ;classique, pour être sûr de revenir au pouvoir à tout prix. 
Alors que pour nous, la démarche qui a conduit et continue à animer le 
Partenariat Intérieur, doit être poursuivie et même renforcée, il n'en est pas 
de même pour NTIBANTUNGANYA et son groupe. Pour eux, le "Partenariat est mort, 
il ne faut plus en parler". D'où les griefs contre le Secrétaire Général du 
Parti, l'Honorable Augustin NZOJIBWAMI. Griefs selon lesquels il parlerait 
trop avec "l'ennemi". 
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L'objectif ultime de l'ex-Président NTIBANTUNGANYA est de revenir au 
pouvoir à tout prix. Pour cela, il a conçu, installé et animé un cadre: des 
structures clandestines parallèles aux structures statutaires du Parti, 
structures à base régionaliste et ethniste. Quel sera l'itinéraire? La voie 
est bien claire. Elle a été tracée dès la fin de l'année 1993. Il faut, par 
des manoeuvres frauduleuses, faire main basse sur le Parti SAHWANYA-FRODEBU, 
exactement comme en novembre 1993. Il l'a bien exprimé dans la deuxième 
réunion clandestine qu'il a animée chez lui, au mois d'août 1998: "Le 
Président du Parti, le Docteur Jean Minani, est usé. Le Secrétaire Général, 
Honorable Augustin Nzojibwami est insaisissable depuis le Partenariat. Le 
Secrétaire Exécutif National Permanent, Monsieur NDAYIZEYE Domitien est 
découragé". Donc il faut changer la tête du Parti y mettre du sang nouveau. 
Le candidat naturel est Monsieur NTIBANTUNGANYA Sylvestre! (cqfd). 
Après cela, récupérer son siège à l'Assemblée Nationale pour s'accaparer de 
la présidence du Groupe Parlementaire FRODEBU. 
L'étape suivante sera la Présidence de l'Assemblée Nationale; de ce poste 
stratégique, il compte redevenir Président de la République naturellement 

.,--- comme en 1994. Cet historien sait très bien que l'histoire se répète. Ce qu'il 
ne sait pas, c'est que la première fois, c'est une tragédie, et elle se répète 
comme comédie. 
Le sectarisme, le régionalisme, le tribalisme n'amèneront rien de bon. 

La politique suivie actuellement par le Parti SAHWANYA-FRODEBU s'impose des 
recommandations du 2ème Congrès National du Parti tenu le 6 décembre 1997. 
Celui-ci a insisté sur "Un Vaste Rassemblement Politique pour la Paix". 

Le même Congrès a élu les dirigeants du Parti à savoir le Comité Directeur 
National, le Président du Parti et Représentant Légal et le Secrétaire 
Général et Représentant Légal Suppléant conformément aux articles 41,42 et 58 
des statuts du Parti. 
Il a recommandé des cadres de concertation au sein du FRODEBU, cadres qui se 
réfèrent aux dispositions statutaires du Parti. Il s'agit de l'Unité de base, 
de la Section, de la Fédération, du Comité Directeur National, du Comité 
Directeur National Elargi (conformément aux usages, voir art. 86 des statuts), 
des Etats Généraux, du Bureau Exécutif, et du Congrès. 

A l'époque du 2ème Congrès National du FRODEBU, le Burundi était géré par un 
Régime issu du changement du 25 juillet 1996. 
Dans le prolongement des recommandations du 2ème Congrès National, le Comité 
Directeur National après consultation avec d'autres militants, cadres et 
mandataires issus du Parti a inspiré le Processus global de paix au Burundi 
dans ses volets de Partenariat Politique Intérieur pour la paix et de 
Négociations d'Arusha. 

Après des contacts fructueux, le Gouvernement et le Parlement majoritairement 
FRODEBU, ont signé un Accord sur la Plate Forme Politique du Régime de 
Transition le 6 juin 1998. 

Le 15 juin 1998 était inauguré à Arusha le 1er round des Négociations 
interburundaises de paix. 

Pendant que le Président du Parti était en Tanzanie, le Secrétaire Général, 
l'Honorable Augustin NZOJIBWAMI conduisait les destinées des INZIRAGUHEMOKA. 

La politique du FRODEBU avant le 3ème Congrès s'inspire des recommandations 
du 2ème Congrès. 

IV. RESPONSABILITÉS DE L'EX-PRÉSIDENT SYLVESTRE NTIBANTUNGANYA 
LE TISSAGE DE LA CRISE ACTUELLE AU SEIN DU FRODEBU. 

1. Dès le début du Partenariat Politique pour 
NTIBANTUNGANYA a déclenché une dynamique destinée 
paix en organisant une dissension au sein du Parti 
ethnique et régionaliste. 

la Paix, l'ex-Président 
à fragiliser l'accord de 
SAHWANYA-FRODEU sur base 

-- i _-: 
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2. En effet, particulièrement entre jui ~décembre 1998, l'ex
Président NTIBANTUNGANYA a tenu dans son palais des réunions clandestines à 
caractère régionaliste et ethniste. Certains témoins qui avaient été conviés 
ont déjà publiquement dénoncé le caractère divisionniste de ces réunions 
clandestines. 

3. L'ex-Président NTIBANTUNGANYA, jouissait_ à cette époque de l'appui du 
Président de l'Assemblée Nationale, l'Honorable Léonce NGENDAKUMANA, 
signataire de l'Accord sur la Plate-Forme Politique du Régi.me de Transition. 
Dans cette entreprise de destruction du Parti, l'ex-Président NTIBANTUNGANYA 
a recruté certains chefs de Fédération, sur un fond de sectarisme et de 
régionalisme. 
La manifestation significative et conséquente fut la signature d'une 
communication des mêmes chefs de Fédération en date du 19 mars 1999. 

4. Dans ce document, il transparait la volonté manifeste de détruire le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU sur base régionaliste. Il transparait également certaines 
velléités toutes aussi ethnistes, (point 27 du document) ce qui constitue une 
déviation idéologique grave par rapport aux principes unitaristes du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

S. Les mêmes enseignements de l'ex-Président NTIBANTUNGANYA qui apparaissent 
dans ce document de chefs de Fédération dénoncent une hypothétique confusion 
des rôles du Secrétaire Général eu égard au Partenariat Politique Intérieur 
comme si le FRODEBU ne soutenait pas le Processus Intérieur alors qu'il en est 
l'inspirateur ou comme si le Secrétaire Général devait remplacer le Président 
de l'Assemblée Nationale supposé donc démissionnaire. 
Le Parti SAHWANYA-FRODEBU considère que chaque responsable doit assurer son 
rôle et favoriser son statut. 

V. RESPONSABILITÉS DES AUTRES RESPONSABLES DU FRODEBU. 
,f 

1. Dans cette entreprise de sape du Parti, l'ex-Président NTIBANTUNGANYA s'est 
joint de quelques complices qu'il sied de dénoncer. 

2. Il s'agit en premier lieu de l'Honorable Léonce NGENDAKUMANA, Président de 
l'Assemblée Nationale de Transition. 
Sa responsabilité consiste à favoriser l'animation des réunions parallèles, 
clandestines et sectaires dans les enceintes de sa résidence en violation 
flagrante de la loi sur les Partis Politiques et des statuts du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

3. Il s'agit également du Docteur Jean Minani résidant actuellement en 
République Unie de Tanzanie. 
Le Docteur Jean Minani s'est toujours opposé à la politique du Partenariat 
Intérieur pour la paix alors qu'il constitue une frange importante du 
processus de paix et de rassemblement recommandé par le 2ème Congrès National 
de décembre 1997. 
A plusieurs reprises, le Docteur Jean Minani a travesti le contenu des 
documents envoyés en négociation à Arusha par le Comité Directeur National 
allant jusqu'à provoquer la collusion et le regroupement du FRODEBU et 
d'autres parties ayant choisi la lutte armée comme moyens de combat politique. 

Cela se trouve être une violation flagrante de l'idéologie du Parti SAHWANYA
FRODEBU. En effet, chaque Parti délégué à ARUSHA a ses propres porte-paroles 
et le FRODEBU n'a pas à être représenté par des groupes armés. 

4. Dans sa réunion ordinaire du 16 janvier 1999, le Comité Directeur National 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU avait recommandé la levée de l'embargo pour alléger 
les souffrances de la population et des INZIRAGUHEMUKA. Le Docteur Jean 
Minanl, appuyé par l'ex-Président NTIBANTUNGANYA ainsi que Monsieur Domitien 
Ndayizeye, ont violé cette décision, optant ainsi pour l'aggravation des 
misères de la population burundaise. 
Fort heureusement les chefs d'Etat de la Région ont agi dans le sens souhaité 
par le Comité Directeur National. 
5. Le comportement récent du Docteur Jean Minani traduit de sa part une 
incapacité réelle de se mettre au dessus des clivages générés, entretenus et 
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animés par 1 'ex-Président NTIBANTUNGANYA~a'bttiay Ail.'l (a\Ôpté d'être le porte
parole des divisionnistes, au détriment de~~e-miîitants du FRODEBU. 

6. Nous osons espérer que d'autres hauts responsables du pays et mandataires 
issus du FRODEBU ne glisseront pas dans ces travers sectaristes sous peine 
d'aggraver la déception des militants du Parti. 

Le Docteur Jean Minani doit choisir le camp de la paix conformément aux 
recommandations du 2ème Congrès National au lieu de s'engager dans la voie de 
sape et de démolition du Parti SAHWANYA-FRODEBU qui avait renouvelé sa 
confiance en lui pendant sa longue absence au Burundi, bien loin des 
Inziraguhemuka. 

Son combat contre! 'Honorable Secrétaire Général, Représentant Légal Suppléant 
qui a si bien conduit les destinées du Parti jusqu'au Partenariat Intérieur 
et aux Négociations d 'ARUSHA n'aurait d'autre nom que d'une ingratitude 
notoire. 

7. Certains autres cadres du Parti dont Monsieur Domitien Ndayizeye ont été 
causés par l'ex-Président NTIBANTUNGANYA et continuent à graviter autour du 
fatidique projet de sape du processus de paix. 

VI. CONCLUSION. 

1. Des réunions clandestines animées 
juillet 1998 allaient paralyser les 
noyautait les organes statutaires. 
sectarisme et de régionalisme. 

par l'ex-Président NTIBANTUNGANYA depuis 
organes du Parti surtout que ce dernier 
Ce travail a été fait sur un fond de 

2. L'irrespect des recommandations des organes légaux par le Président du 
Parti, le Dr Jean Minani et le Secrétaire Exécutif, Domitien Ndayizeye étaient 
devenus préjudiciables à la marche régulière et à la cohésion du Parti. 

3. Le Président de l'Assemblée deuxième personnalité du pays, ne pouvait pas 
autoriser, héberger et animer les réunions clandestines, parallèles et 
illégales au risque de fournir un anti-exemple à la population. 

4. La décision de l 'Honorable Secrétaire Général d'exclure l'ex-Président 
NTIBANTUNGANYA et ses satellites le 18 mars 1999, constituait un rappel à 
l'ordre aux cadres du FRODEBU face à l'indiscipline et à la paralysie qui 
minaient le Parti. 

Dans les réunions du Comité Directeur National Elargi tenues à la Permanence 
(le 10, 18 et 24 avril 1999), l 'Honorable Secrétaire Général a invité les 
dissidents de sortir de la clandestinité et de venir exprimer leurs points de 
vue dans un endroit officiellement reconnu, la Permanence Nationale du Parti. 
Une commission de médiation avait même dressé un rapport dont les militants 
souhaitent tant entendre le contenu pour avis. 

Le groupe de l'ex-Président NTIBANTUNGANYA préfère toujours la clandestinité 
d'où il sorte des déclarations diffamatoires et mensongères qui sèment le 
doute et la confusion. 

S. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU demande aux INZIRAGUHEMOKA de serrer les rangs 
et rester sereins pour rechercher toujours la vérité et ne pas tomber dans le 
piège des divisionnistes. 

6. Le Parti rappelle que Son 
politique non-violente et 
Rassemblement pour la Paix 
nocif. 

Excellence Ndadaye Melchior nous a légué la lutte 
démocratique. Il recommande alors un Vaste 
au lieu d'une complaisance dans un sectarisme 

7. A la poignée de militants abusés, le Parti recommande de quitter le camp 
de la déviation pour regagner la légalité et la réconciliation. 

8. Le Parti FRODEBU encourage et soutient le Partenariat Politique Intérieur 
pour la paix, les Négociations d'Arusha et remercie le Médiateur Nyerere pour 
les efforts déjà consentis dans ce sens. 
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- Les Représentants Légaux de---tou:!;g~L les· Fédérations du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU dénoncent cette voie périlieuse que le Docteur 
Jean Minani est en train d'emprunter. 

Les Représentants Légaux des Fédérations portent à la 
connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 
résolutions de ces forums n'engagent pas les Fédérations du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 

- Les Représentants Légaux des Fédérations du Parti SAHWANYA
FRODEBU condamnent sans ambage le silence complice de certains 
hauts dignitaires issus du FRODEBU eu égard au caractère ethniste 
de ces réunions de MOSHI. 

- Les Représentants Légaux des Fédérations soutiennent la sage du 
Comité Directeur National Elargi, du 2 mai 1999 qui vient de 
dénoncer ces manoeuvres politico-ethnistes de MOSHI 
préjudiciables à l'environnement des Négociations en cours à 
Arusha et au Processus global de paix au Burundi. 

Représentants Légaux des Fédérations du Parti SAHWANYA-FRODEBU 

1. Fédération BUJUMBURA-RURAL sé NZOBARANTUMYE J.B 

2. Fédération BUBANZA sé NDAYISHIMIYE Joseph 

3. Fédération BURURI sé Honorable NAHINDAVYI Ndanga 

4. Fédération CANKUZO: sé NGENDABANYIKWA Mathieu 

5. Fédération CIBITOKE: sé NAHINDOREYE Siméon 

6. Fédération GITEGA sé NDIKIMINWE Darius 

7. Fédération KAYANZA sé BIGORA Ossaid 

8. Fédération KARUZI sé IRYIVUZE Samuel 

9. Fédération KIRUNDO sé NIBIGIRA Evariste 

10. Fédération MAIRIE sé Honorable BUKURU Thomas 

11. Fédération MAKAMBA sé GAHIMBARE J. B 

12. Fédération MURAMVYA sé NIYONIZIGIYE Rose 

13. Fédération MUY INGA sé Honorable MIBURO Léopold 

14. Fédération NGOZI sé Honorable COYIREMEYE Saturnin 

15. Fédération RUTANA sé Honorable NIJIMBERE Donatien 

16. Fédération RUYIGI sé NKUBAYE Félix. 

8 _ COMMUNIQUE DE PRESSE N° 011/99 

Il 

Ce samedi 08 mai 1999, le Comité Directeur National Elargi aux parlementaires, 
aux Membres du Gouvernement et aux autres cadres issus du Parti SAHWANYA
FRODEBU a tenu une réunion ordinaire à la Permanence Nationale du Parti sous 
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.... . , .- . - ,, .... _, ~ . r \'.. ,. 
la présidence du Secrétaire Génér~1 ;'~\-i'v\f@pi;'~Ht/ Légal 
l'Honorable Augustin NZOJIBWAMI. --------

Suppléant 

Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour: 

1° L'état des lieux au sein du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 
2° Les Négociations d'ARUSHA. 

Concernant le premier point, il a été constaté ce qui suit: 

. Les plus hauts dignitaires issus du Parti SAHWANYA-FRODEBU à savoir: 
a) le Président de l'Assemblée Nationale l'Honorable Léonce 
Ngendakumana. 

ET 

b) Le Premier Vice-Président de la République, Monsieur Frédéric 
BAMVUGINYUMVIRA; 
s'occupent plus des affaires du Parti que des missions leurs confiées par le 
Peuple Burundais . 

Pour le Premier, le Comité Directeur National a constaté avec 
regret que, faisant fi des lois_ en yigueur au Burundi, 
spécialement la loi sur les Partis Politiques, continue à 
organiser, animer et soutenir la tenue des réunions clandestines 
visant la fragilisation du Partenariat Politique Intérieur dont 
il est un des signataires. 

Le Premier Vice-Président de la République, Monsieur Frédéric 
BAMVUGINYUMVIRA ;numéro 2 du Pouvoir Exécutif, ne cache pas, dans 
ses déclarations publiques, l'aval qu'il porte au groupe 
dissident animé par NTIBANTUNGANYA et cautionne de ce fait la 
tenue des réunions clandestines. 

Concernant le deuxième point à l'ordre 
Négociations interburundaises d'Arusha, le Comité 
s'est penché sur le Sème thème des Négociations 
l'Application de l'Accord Géénéral de Paix. 

du jour, à savoir les 
Directeur National Elargi 
relatif aux Garanties de 

A l'issue de cette réunion, le Comité Directeur National Elargi a recommandé 
ce qui suit: 

1) A l 'Honorable Léonce Ngendakumana, de faire un effort pour 
s'occuper exclusivement de ses fonctions de Président de 
l'Assemblée Nationale de Transition et ainsi oeuvrer pour la paix 
et la concorde nationale. 

2) Au Ier Vice-Président de la République, Monsieur Frédéric 
BAMVUGINYUMVIRA, de cesser d'être le porte-parole du groupe 
divisioniste de NTIBANTUNGANYA Sylvestre, mais plutôt de bien 
coordonner le domaine politique et administratif, mission lui 
confiée par la Parti SAHWANYA-FRODEBU dans le cadre de l'Accord 
sur la Plate-Forme Politique de Régime de Transition signée le 6 
juin 1998. 

3) A la Délégation du Parti SAHWANYA-FRODEBU aux Négociations 
d'Arusha, d'être véritablement le Porte-Parole du Comité 
Directeur National Elargi et de refuser toutes sollicitations 
vers des voies sans issue. 

A cet effet, le Comité Directeur National du Parti SAHWANYA-FRODEBU, en 
sa séance ordinaire du 8 Mai 1999, confirme sa délégation aux Négociations 
interburundaises de Paix d'Arusha: Honorables, BUKURU Thomas, 

COYIREMEYE Saturnin 
HABONIMANA Fidèle 

Maitre SAGATWA Fabien. 



Enfin, le 
pour le courage 
crise. 
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Comité Directeur National ~i~~ercS:êÎ.es INZIRAGUHEMUKA 
et la lucidité dont ils ont fait preuve dans ces moments de 

Le Comité Directeur National remercie en outre le Facilitateur MWALIMU 
Julius K. NYERERE, les pays de 1 sous-Région et toute la Communauté 
Internationale qui ne ménagent aucun effort pour résoudre définitivement le 
conflit burundais. 

Fait à Bujumbura, le 8 Mai 1999 

Pour le Parti SAHWANYA-FRODEBU 

Sé Honorable BUKURU Thomas, 
PORTE - PAROLE. 

....~~, 

.,. ""·~ ,,,,.,./ 
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IL COMMUNICATIONS DES CHEFS DES FÉDÉRATIONS , 
COMMUNIQUÉS, DÉCLARATIONS ET DÉCISIONS DU COMITE 

DIRECTEUR NATIONAL ET DU PRÉSIDENT DU PARTI 



1 - COMMUNICATION DES CHEFS DES FEDERATIONS DU PARTI 
SAHWANYA-FRODEBU AU PRESIDENT DU PARTI (avec copie au CDN) 

39 

1. En date du 19 mars à Bujumbura s'est tenue, à leur propre initiative, une 
réunion des Présidents des Fédérations du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

A l'ordre du jour figurait un seul point à savoir: Analyse de l'état actuel 
de fonctionnement du Parti. 

2. Concernant ce point à l'ordre du jour, les participants à la réunion l'ont 
abordé sous deux aspects: 
- La conduite générale de la politique du parti tel que recommandé par le 2ème 
Congrès National du Parti tenu le 06/12/97. 
- Le fonctionnement des structures du Parti. 

3. Les participants à la réunion remarquent que depuis quelques années, le 
Burundi se trouve dans un tournant historique important et évolue lentement 
vers une solution durable aux multiples problèmes qui gangrènent notre 
société. 

4. Cette mutation de notre société, ce processus vers un Burundi de paix, 
d'équité et de concorde nationale doit être piloté par des hommes lucides, 
avec comme cheval de bataille l'intérêt supérieur de la nation. 

5. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU, dont les assises populaires ont été démontrées 
depuis les élections démocratiques de 1993, doit être à l'avant-garde de 
toutes les forces qui aspirent au changement. 

6. Mais pour y arriver, il doit rester fort et fidèle à son projet de société, 
avoir des organes qui fonctionnent efficacement, une discipline sans faille 
dans ses rangs et une politique claire devant l'opinion nationale et 
internationale. 

7. Et pourtant, la conduite de cette politique commence à chanceler, à cause 
de certains dirigeants qui, visiblement, ont cessé de servir la cause du parti 
au profit de leurs intérêts personnels et égoïstes. 

8. Ainsi, depuis le premier Congrès National du Parti tenu le 8/01/95 qui a 
porté le Docteur Jean Minani à la tête du parti, un observateur averti a pu 
constater un conflit de leadership entre le Président et le Secrétaire 
Général, tous deux candidats à la présidence du parti. 

9. Ce conflit est resté latent jusqu'au coup de force qui a porté le Major 
Buyoya à la tête du pays. Le Président du Parti était en mission à l'extérieur 
et la gestion du parti incombait au premier chef au Secrétaire Général. Les 
structures du parti furent redynamisées mais la suspicion entre les deux 
personnalités n'a cessé de grandir. 
10. La redynamisation des structures du parti a abouti à l'organisation et à 
la tenue du 2ème Congrès National du parti le 06/12/97. Nos adversaires 
politiques ainsi que le pouvoir voulaient absolument que Minani Jean soit 
remplacé. Cette idée était partagée par certains membres du FRODEBU dont le 
Secrétaire Général, mais nombreux sont ceux qui préféraient plutôt le 
renforcement de l'unité et la cohésion au sein du parti. Heureusement, les 
congressistes ont opté pour la deuxième voie et le Président a été reconduit 
pour un second mandat. Le congrès a donné aussi mandat au nouveau comité 
directeur national de trouver des voies et moyens pour amener le pouvoir à 
participer aux négociations de paix d'Arusha. 
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11. Cette décision du Congrès aboutira à 1a--s· ature ~ extes régissant le 
Partenariat entre le Parlement et le Gouvernement. Elle aboutira aussi à la reprise 
des négociations d'Arusha. Avec ce Partenariat, des membres du FRODEBU 
retournent dans les affaires et le Secrétaire Général devient Deuxième Vice
Président de l'Assemblée Nationale. 

12. Depuis lors, les militants du FRODEBU ne cessent d'assister aux incidents 
entre les deux hommes à Arusha. Les derniers en date se sont produits d'abord 
lorsque les Présidents des Partis des Forces de Changement Démocratique ont 
signé un communiqué demandant aux Chefs d'Etat des pays de la Sous-Région 
ayant décrété les sanctions économiques contre le Burundi de les suspendre, avec 
certaines conditions. Le Secrétaire Général, par le biais du porte-parole du parti, 
signa alors un autre communiqué contradictoire au premier et cela contre les 
recommandations de la majorité des membres pré~ents. Les participants à la 
réunion condamnent énergiquement cette attitude putschiste et antidémocratique 
du Secrétaire Général, du porte-parole du parti, et des quelques membres, 
attitude qu'ils viennent encore une fois d'afficher en excluant du parti, 
unilatéralement, sans consultation et en défiant les statuts, des 
INZIRAGUHEMUKA. 

13. Les participants à la réunion rappellent que le Partenariat a été signé entre 
le Parlement et le Gouvernement, et que le FRODEBU le soutient. Cependant, le 
Secrétaire Général ne doit pas prendre les missions du Partenariat et celles du 
Parti. 
Les participants à la réunion condamnent énergiquement cette confusion des 
fonctions de Secrétaire Général du Parti et de Deuxième Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale de Transition. Le Parti SAHWANYA-FRODEBU soutient, 
mais ne s'est pas substitué au Partenariat. 

14. Actuellement, le Secrétaire Général effectue des missions secrètes à 
l'extérieur du pays à l'insu du Bureau Exécutif, du Président du parti et même 
du Président de l'Assemblée Nationale. Le Secrétaire Général ne sert plus le parti 
mais une autre force politique que les INZIRAGUHEMUKA ignorent encore 
aujourd'hui. 
Les participants à la réunion condamnent énergiquement cette attitude 
opportuniste qui frise la trahison du parti. 

15. Lors du 3ème round des négociations à Arusha, le Secrétaire Général qui 
conduisait la délégation conjointe du Parlement et du Gouvernement a prononcé 
un discours dans lequel il met en cause d'une façon à peine voilée, le principe 
sacré de la Démocratie et du FRODEBU: un homme une voix dans les élections 
démocratiques. En effet, il a insisté sur le fait qu'une grande partie de notre 
population n'est pas instruite et qu'elle ne peut pas s'exprimer efficacement sur 
ses dirigeants. Cela est une preuve suffisante de la déviation par rapport à l'idéal 
démocratique. Il met donc en cause les élections démocratiques de juin 1993. 

16. Les participants à la réunion ont directement passé à l'analyse du 
fonctionnement des structures du parti. Ils ont abouti sur un constat d'échec. En 
effet, les structures du parti fonctionnent mal. 

17. Nous avons constaté ci-haut que le parti fut efficacement redynamisé juste 
après le coup d'Etat du 26 juillet 1996. Mais les choses ont pis une autre tour pure 
après la signature des textes régissant le Partenariat entre le Parlement et le 
Gouvernement. Pour le Secrétaire Général ainsi que certains membres du 
Gouvernement et du Parlement, la priorité est devenue le Partenariat et les 
intérêts personnels. 
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18. Depuis plus d'une année, plus de réunion "tfü tconu~_J)irecteur National 
( CDN). En effet, le Secrétaire Général se contentèliniquement des réunions dites 
du Comité Directeur National Elargi (CDNE) aux hauts cadres du parti. 
Or, ces réunions ne sont qu'un véritable cadre d'information sur la politique 
générale du pays et non un cadre de réflexion et d'orientation de la politique 
général du parti. 

19. Les réunions du CDNE sont très mal dirigées et revêtent un caractère peu 
démocratique. En effet, le Secrétaire Général ne donne pas suffisamment de temps 
aux participants de s'exprimer librement . Sur environ 4 heures de temps que 
durent ces réunions, il parle pendant 3 heures de temps, donne la parole aux 
participants pendant 20 minutes et passe le reste de temps à répondre. Les 
participants se sentent très mal à l'aise. Ils se sentent opprimés. 

20. S'il est vrai que les réunions du bureau exécutif du CDN se tiennent 
régulièrement, les différentes commissions ne fonctionnent pas convenablement. 

Les Fédérations, à travers les procès-verbaux de leurs réunions, ont toujours 
réclamé que les commissions produisent régulièrement des rapports d'activités. 
Ces réclamations restent lettres mortes. 
Et pour semer la diversion, le Secrétaire Général commence nommer 
anarchiquement des commissions parallèles au sein du Bureau Exécutif. En fin de 
compte, on remarque que ces commissions sont des instruments à sa solde et non 
au service du Parti, telle cette fameuse Commission de discipline et bien d'autres. 

21. Le Secrétaire Général a fait montre d'une incapacité ou d'une mauvaise volonté 
à réunir les'Présidents des Fédérations. Et pourtant ces réunions constituent un 
cadre de concertation approprié pour échanger sur l'état du parti à l'intérieur du 
pays et sur les idées du parti à la base. Si du moins le Secrétaire Général 
reconnaît encore que le Parti SAHWANYA-FRODEBU est un parti de masse et non 
d'une petite élite qui se réunit au Novotel, à Kajaga ou à Arusha. 
Malheureusement, il a convoqué à plusieurs reprises ces réunions mais n'a jamais 
été présent pour les diriger. 

22. Visiblement et malgré les recommanda tians du 2ème Congrès National du Parti, 
le Secrétaire Général n'a jamais voulu que soit élaboré et adopté le Règlement 
d'Ordre Intérieur du Parti. Et pourtant, il s'agit d'un instrument primordial dans 
le fonctionnement interne de toute organisation. 

23. Actuellement, le fonctionnement du Bureau Exécutif semble paralysé. Le 
Secrétaire Général s'oppose toujours à toute initiative tendant à mettre de l'ordre 
dans le fonctionnement du Parti. Il s'absente aux réunions d'un cadre recommandé 
par le CDN pour normaliser la situation. 

24. Nous constatons aussi avec amertume un problème de relation entre les 
gestionnaires du parti au haut niveau. 

En effet, le Secrétaire Général ne communique plus ni avec le Président du Parti, 
ni avec le Secrétaire Exécutif Permanent, ni avec les mandataires politiques de 
notre parti au haut niveau. Ceci est très grave pour le parti de masse comme le 
FRODEBU et surtout en ce moment où nous nous préparons aux grandes 
échéances politiques qui pourraient tourner la page de notre histoire. 

Ces relations se sont détériorées entre le Secrétaire Général et les autres militants 
du parti, en particulier avec les membres du Comité Directeur National (injures, 
arrogance, refus de la parole aux militants, menaces, terrorisme, la qualification 
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de "MONSTRE", à toute personne qui émet d~~ état de choses, 
etc ... ) . 
Et pourtant, il n'y a pas de problèmes entre les autres membres dirigeants du 
parti au haut niveau. 

25. Nous constatons également avec regret une confusion entre la gestion du 
Partenariat et la gestion du parti. En effet, certains de nos mandataires 
politiques, en particulier le Secrétaire Général et le Président de la Commission 
Propagande confondent la gestion du parti et celle du Partenariat. Autrement dit, 
les dirigeants du parti à l'intérieur du pays sont devenus liés et ne sont plus 
libres d'exprimer le point de vue du parti sur les problèmes de notre pays. C'est 
ainsi que des militants INZIRAGUHEMUKA sont massacrés sous le regard 
impassible de cette direction. Il doit absolument y avoir la séparation des 
fonctions dans le parti et dans les institutions étatiques. 

26. Il n'y a plus de discipline dans le parti. En effet, tout ce qui se fait dans le 
parti; toutes les consultations à caractère confidentiel se retrouvent le lendemain 
dans le mains de nos adversaires politiques ou dans les mains de ceux qui ne 
devrait pas posséder l'information. Ce manque de discipline se remarque surtout 
chez le Secrétaire Général, qui, à plusieurs occasions a raté l'occasion de se 
taire, préférant même se confier aux adversaires politiques pour une affaire 
interne au parti. 

27. Aujourd'hui nous arrivons a un stade où le Secrétaire Général du Parti 
FRODEBU laisse une procuration de vote (au parlement) à !'Honorable 
NGENZEBUHORO Frédéric, membre du Comité Central du Parti UPRONA. C'est 
une première!!!. Nous avons été déboussolés par ce geste. Ainsi, pour le 
Secrétaire Général, "il faut se dépasser et accepter d'avaler des couleuvres". Par 
ailleurs, ajoute-t-il, "on laisse sa procuration à quelqu'un susceptible d'exprimer 
votre point de vue. D'où il a préféré cet Honorable Parlementaire à son homologue 
du FRODEBU. En substance, le Secrétaire Général répète constamment qu'il faut 
passer le maximum de temps avec l'adversaire politique pour le rassurer laissant 
pour compte les militants de son parti. Il semble qu'il garde la même attitude à 
ARUSHA. Les militants du FRODEBU ont besoin d'un chef qui les rassure, car, 
le Secrétaire Général aurait d'autres engagements du côté de l'adversaire 
politique. Dès lors, les écritures saintes nous rappellent que " ON NE PEUT PAS 
SERVIR DEUX MAITRES SANS QUE L'UN NE SOIT PAS TROMPE". Or, le 
FRODEBU n'acceptera pas d'être trompé. 

28. Les Présidents des Fédérations participant à la réunion: 

- après avoir pris connaissance des dernières décisions prises par le Secrétaire 
Général et échangé longuement sur la procédure suivie dans la prise de ces 
décisions; · 
- ayant constaté la violation fragrante des textes qui régissent le Parti FRODEBU 
notamment que la réunion du Bureau Exécutif évoquée par le Secrétaire Général 
n'a pas eu lieu; 

- ayant remarqué que le Secrétaire Général n'a pas les pouvoirs de prendre ce 
genre de décisions dont seul le CDN possède les prérogatives; 

-ayant conclu que ces décisions constituent un coup d'Etat à l'endroit du 
Président et les autres organes du parti; 

- comme l'a arrêté le Président du Parti, considèrent que les décisions du 
Secrétaire Général sont nulles et de nul effet. Ces décisions montrent au grand 

: _I 
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jour que notre homme est non seulement env - -· -· é?élans putschistes, mais 
qu'il a aussi un agenda caché. 

29. De ce qui précède, les Présidents des Fédérations, dans le souci de 
redynamiser encore davantage les structures du parti, et dans le but de voir le 
parti jouer son rôle d'avant-garde dans la politique général du pays, demandent: 

a) La restructuration des commissions du Bureau Exécutif du CDN, la 
définition de leurs attributions afin de les rendre plus efficaces. 
Elles devront produire à des périodes régulières, des rapports 
d'activités à soumettre au CDN. 

b) Que les mandataires politiques du parti FRODEBU cessent les 
fonctions qu'il occupent dans le Parti. Les points de vue du parti 
doivent être exprimés librement sans aucune influence ni pression. 
De la sorte, le FRODEBU jouera pleinement son rôle de contre 
pouvoir. 

c) La tenue régulière des réunions du Comité Directeur National. Ces 
réunions ne doivent pas être remplacées par celles du CDNE. Ces 
dernières diluent et banalisent les pouvoirs dévolus à cet organe 
combien important. 

d) Que les dernières commissions non statutaires et mises en place de 
façon antidémocratique soient supprimées. Leurs buts est de semer 
la zizanie et la haine entre les militants plutôt que de les mobiliser. 
Ces commissions risquent d'être des instruments au service d'un 
homme et non du parti. 

e) La tenue régulière des réunions des Présidents des Fédérations et 
le Secrétariat Général. Il s'agit d'un cadre d'échange d'expérience 
dans la redynamisation du parti, mais aussi un cadre pour écouter 
les préoccupations des militants à la base. 

f) Le Parti SAHWANYA-FRODEBU étant un et indivisible, les 
Présidents des Fédérations exigent la cohésion et le respect mutuel 
des membres du parti, du sommet à la base, de l'intérieur et de 
l'extérieur. 

g) Le caractère démocratique dans la conduite de toute réunion du parti 
et l'élaboration rapide du Règlement d'Ordre Intérieur. 

h) Que le Comité Directeur National du Parti suspende immédiatement 
!'Honorable Nzojibwami Augustin de son poste de Secrétaire Général 
et de ses fonctions au CDN. En attendant le prochain Congrès, nous 
demandons, dès réception de cette communication, la désignation 
d'un Secrétaire Général ad intérim pour ramener la confiance dans 
le Parti. 

i) Quant à !'Honorable Bukuru Thomas, étant donné qu'à deux reprises 
il a travesti les statuts du parti par ses comportements anti
démocratiques et putschistes, nous proposons qu'il soit suspendu, 
puis exclu du parti par les organes habilités. Ils demandent aussi de 
proposer au CDN, pour approbation, un autre porte-parole du parti. 

j) De même, le Président de la Commission Propagande doit être relevé 

... ,,.~ 
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de ses responsabilités dans le parti --puisque-son absentéisme 
paralyse le fonctionnement du Parti. 

k) Que le Président Ntibantunganya Sylvestre, le Président de 
l'Assemblée Nationale et le Premier Vice-Président aient toujours leur 
place d'honneur dans le parti. Ils constituent, à part les hautes 
responsabilités qu'ils ont occupées ou qu'ils occupent, les 
Inararibonye de notre parti. 

Fait à Bujumbura, le 19 mars 1999. 

PRESIDENT DE LA FEDERATION. 

1. BUBANZA 
2. BUJUMBURA-MAIRE 
3. BUJUMBURA RURAL 
4. BURURI 
5. CANKUZO 
6. CIBITOKE 
7. GITEGA 
8. KARUZI 
9. KAYANZA 
10.KIRUNDO 
11. MAKAMBA 
12. MURAMVYA 
13. MUYINGA 
14. NGOZI 
15. RUTANA 
16. RUYIGI 

: Cimpaye Pancrace (Sé) 

:BAMPOYE Albert (Sé) 

:GISABWAMANA Gabriel (Sé) 
: BAMPIGIRA Lln (Sé) 
: BIYOMBERA Simon (Sé) 

: KAMANA -Jean (Sé) 
:RUZAGIRIZA Gérard (Sé) 
:en mission au Rwanda 

:NGOMIRAKIZA Anaclet (Sé). 
:YASSIN Radjabu (Sé) 

:MAKENGA Jean (Sé) 
: en mission en Europe ( Sé) 

:NTIBAYAZI Léonidas (Sé) 

2. DÉCISION N°700/86/008/99 DU 19 MARS 1999 PORTANT ANNULATION DE 
LA DÉCISION N°700/86/002/SG/99 du 18 mars 1999 relative à l'exclusion du 
Parti des Messieurs Sylvestre NTIBANTUNGANYA, Domitien NDAYIZEYE, 

Macaire NAHIMANA et Pancrace CIMP AYE. 

Le Président du Parti, 

Vu les Statuts du Parti: 

Vu les décisions du deuxième Congrès National du Parti en date du 6 décembre 
1997, 

Vu les diverses recommandations du Comité Directeur National; 

ATTENDU que la décision n°700/86/002/SG/99 du 18 mars 1999 du Secrétaire 
Général ci-dessus mentionnée est entachée d'irrégularité flagrante pour avoir 
été prise en violation délibérée des statuts du Parti, 

CONSIDERANT que le Secrétaire Général a agi pour des intérêts occultes et 
sectaires et en dehors de ses compétences statutaires; 

ATTENDU que pareilles décisions, quoique nulles et non avenues, doivent être 
annulées expressément pour qu'elles ne nuisent pas au fonctionnement normal 
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du Parti; 

Vu l'urgence de la situation 

DECIDE: 

Article 1: Est annulée la décision n°700/86/002/SG/99 du 18 mars 1999 portant 
exclusion du Parti des Messieurs Sylvestre NTIBANTUNGANYA, Domitien 
NDAYIZEYE, Macaire NAHIMANA et Pancrace CIMPAYE. Ces derniers demeurent 
membres à part entière du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Article 2: Monsieur Domitien NDAYIZEYE demeure le Secrétaire Exécutif National 
Permanent. 

Article 3: La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Dar-es-Salaam, le 19 mars 1999 

Sé Honorable Dr Jean MINANI. 

Président du Parti. 

3. POSITION DU GROUPE PARLEMENTAIRE (FRODEBU) SUR LA 
DÉCISION N°700/86/002/SG/99 

GROUPE PARLEMENTAIRE FRODEBU 
Bujumbura, le 19/03/99 

Objet: Position du Groupe Parlementaire 
sur votre décision n° 700/86/002/SG/99 

A l'Honorable Secrétaire Général du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU 

à B U J U M B U R A.-

Honorable le Secrétaire Général, 

Nous avons l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous communiquer 
la position du Groupe de Parlementaires FRODEBU sur votre décision 
n ° 700/86/002/SG/99 du 18 mars 1999 relative à l'exclusion du Parti des 
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Messieurs Sylvestre NTIBANTUNGANYA, 
Pancrace CIMPAYE. 

NAHIMANA et 

1°) Les Membres du Groupe de Parlementaires FRODEBU ont constaté que la 
décision que vous avez prise n'a pas suivi la procédure régulière conformément 
aux articles 67, 68, 69 des Statuts du Parti SAHWANYA-FRODEBU. Sur ce, nous vous 
prions de revoir votre décision et exigeons que vous suiviez à la lettre les 
Statuts du Parti. 

2°) Au cas où vous auriez des présomptions serieuses contre les intéressés, 
nous vous demanderions de soumettre ces cas au Comité Directeur National, nous 
aimerions vous rappeler.que le Conseil de Discipline, le Bureau exécutif, le 
Secrétaire Général n'ont pas de compétence d'exclure un membre du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU surtout quand ils ne se sont pas réunis régulièrement. 

3°) Nous faisons appel à votre sagesse et votre sérénité habituelles pour nous 
épargner une crise au Parti SAHWANYA-FRODEBU et par voie de conséquence au 
Groupe de Parlementaires FRODEBU. 

Veuillez agréer, Honorable le Secrétaire Général, l'expression de notre 
très haute considération. 

Pour le Groupe de Parlementaires FRODEBU: 

Sé Honorable HABONIMANA Fidèle Vice-Président 

Sé Honorable COYIREMEYE Saturnin Secrétaire. 

4 •DÉCLARATION N° 02/99 DU 21MARS1999 

DU PARTI SAHWANYA FRODEBU. 

Ce Dimanche le 21 mars 1999, le Comité Directeur National du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU s'est réuni en sa séance extraordinaire pour analyser la 
situation politique actuelle du Parti et porte à l'opinion nationale et 
internationale ce qui suit: 

1. Une crise vient d'être provoquée au sein du Parti par une pseudo décision 
faussement attribuée au Bureau Exécutif par le Secrétaire Général et le Porte 
du Parti. 

2. Le Comité Directeur National regrette qu'en dépit des Lois et Statuts qui 
régissent le Parti SAHWANYA-FRODEBU, un Groupe de deux membres s'arroge le 
droit de décider par coup de force en lieu et place des organes habilités en 
violation flagrante de l'article·67 desdits Statuts. 

3. Le Comité Directeur National constate la persistance du manque de 
collaboration et de communication entre le Secrétaire Général et les organes 
dirigeant du Parti issu du 2ème Congrès Ordinaire du 6/12/1997. 

4. Le Comité Directeur National a, à la même occasion, pris connaissance de: 

4.1. la décision du Président du Parti n°700/86/002/S.G./99 du 19 Mars 
1999 annulant celle du Secrétaire Général du Parti n° 700/86/002/S.G/99 du 18 
Mars 1999. 

4. 2. la communication du Président du Parti au Comité Directeur National 
relative aux négociations et au fonctionnement interne du Parti dans le pays, 

4. 3. diverses réactions tant des Fédérations nationales que des sections 
du Parti à l'étranger sur la décision intempestive et irrégulière du 
Secrétaire Général d'exclure des membres du Parti, 
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organes dont il se rend responsable et oppose lûl:-même-a~Parti SAHWANYA
FRODEBU une poignée d'acolytes-Supporters pour les intérêts jusqu'ici 
inavoués, 

4.5. la convocation par le Président du Parti des réunions du Bureau 
Exécutif et du Comité Directeur National respectivement pour ce samedi le 
20/03/1999 et pour ce dimanche 21/03/1999. 

Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité Directeur National: 

- réaffirme le soutien indéfectible du Parti SAHWANYA-FRODEBU au Partenariat 
Politique Intérieur, 
- juge nulle et de nul effet la décision n° 700/86/SG/99 portant exclusion de 
Messieurs NDAYIZEYE Domitien, NTIBANTUNGANYA Sylvestre, CIMPAYE Pancrace, 
NAHIMANA Macaire du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

- réaffirme sa confiance dans le Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU, seul 
habilité à engager le Parti SAHWANYA-FRODEBU, en tout et partout. 

- supprime le Conseil de Discipline, estimant que les organes ordinaires du 
Parti sont à même de remplir son rôle. 

Le Comité Directeur National du Parti SAHWANYA-FRODEBU a en outre pris les 
mesures suivantes: 

1° La suspension de l'Honorable Augustin NZOJIBWAMI en tant que Secrétaire 
Général et Représentant Légal Suppléant du Parti SAHWANYA-FRODEBU, membre du 
Comité Directeur National et membre du Bureau Exécutif de ce dernier. 

2° La suspension de l'Honorable Thomas BUKURU de toutes ses fonctions au sein 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

3° La restructuration urgente de la Commission chargée de la Propagande et du 
Recrutement pour un fonctionnement plus efficace et davantage rentable. 

Enfin le Comité Directeur National demande: 

- à ses militants de rester toujours vigilants et de garder à l'esprit l'idéal 
démocratique qui caractérise le Parti SAHWANYA-FRODEBU. 
~ à la Communauté Internationale en général et aux pays de la sous-région en 
particulier, un soutien accru au processus de paix en cours à Arusha et au 
Partenariat politique intérieur. 

- au Président du Parti, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
les décisions ci-dessus soient mises en application. 

Fait à Bujumbura, le 21 mars 1999 
Pour le Comité Directeur National du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU. 
Sé Domitien NDAYIZEYE 
Secrétaire Exécutif National Permanent. 

5. DÉCISION N° 700/86/009/99 DU 21 MARS 1999 PORTANT 

SUSPENSION DE M. NZOJIBWAMI DE SES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL, DE REPRÉSENTANT LÉGAL SUPPLÉANT ET DE SA QUALITÉ 

DE MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL ET DU BUREAU EXÉCUTIF 
DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU 

Le Président du Parti, 
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Vu les Statuts du Parti, 

Vu les décisions du deuxième Congrès National en date du 6 décembre 1998, 

Vu la décision du Comité Directeur National dans sa réunion du 21 mars 1999, 

Considérant qu'en date du 18 mars 1999, Monsieur Augustin Nzoj ibwami, 
Secrétaire Général du Parti, a procédé à l'exclusion du Parti certains membres 
et qu' il a procédé à la nomination d'un nouveau Secrétaire Exécution Permanent 
sans en référer aux organes compétents du Parti et ce, en violation flagrante 
des statuts du Parti et les décisions du deuxième Congrès National au risque 
délibéré de la destruction du Parti, 

Attendu que ce comportement constitue une faute de conséquences, 

Considérant que de part ces fautes lourdes, Monsieur Augustin Nzoj ibwami s'est 
mis dans l •impossibilité politique et morale de continuer à exercer ses 
fonctions de Secrétaire Général, de Représentant Légal Adjoint et membre du 
Comité Directeur National et du Bureau Exécutif du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 

Vu l'urgence de la situation, 

DECIDE: 

Article 1: Monsieur Augustin Nzojibwami est suspendu de ses fonctions de 
Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant, de sa qualité de membre 
du comité Directeur National et du Bureau Exécutif du Parti SAHWANYA
FRODEBU, 
Article 2: La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Dar-es-Salaam, l~ 19 mars 1999 

Sé Honorable Dr Jean MINANI. 

Président du Parti. 

6 _DÉCISION N°700/86/0ll/99 DU 21 MARS 1999 PORTANT SUSPENSION DE 
M. THOMAS BUKURU DE SA QUALITÉ DE MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR 

ET DU BUREAU ET DE TOUTE AUTRE FONCTION AU SEIN 
DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU 

Le Président du Parti, 

Vu les Statuts du Parti, 

Vu les décisions du deuxième Congrès National en date du 6 décembre 1998, 

Vu la décision du Comité Directeur National dans sa réunion du 21 mars 1999, 

Attendu qu'en acceptant sa nomination comme Secrétaire Exécutif Permanent par 
le Secrétaire Général en date du 18 mars 1999 en violation flagrante des 
Statuts M. Thomas BUKURU savait qu'il participait à une oeuvre de destruction 
du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 

Considérant que pour atteindre son but Monsieur Thomas BUKURU s'est servi de 
sa qualité de membre du Comité Directeur National du Bureau Exécutif du Parti 
et Président de la Fédération de Bujumbura-Mairie, ce qui constitue une faute 
lourde, 

Vu l'urgence de la situation, 
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DECIDE 

Article 1: Monsieur Thomas BUKURU est suspendu .par mesure d'ordre de toutes 
ses fonctions au sein du Parti SAHWANYA-FRODEBU. Il perd sa qualité de membre 
du Comité Directeur National, du Bureau Exécutif, membre de la direction de 
la Fédération de Bujumbura-Mairie. 

Article 2: La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Dar-es-Salaam, le 19 mars 1999 

Sé Honorable Dr Jean MINANI. 

Président du Parti. 

7. DÉCISION N°700/86/012/99 DU 23 MARS 1999 PORTANT 

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AD INTERIM ET D'UN 
REPRÉSENTANT LEGAL SUPPLÉANT AD INTERIM 

DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU. 

Le Président du Parti Sahwanya-FRODEBU, 

- Vu les statuts du Parti, spécialement en son article 73 tel qu'amendé par 
le 2ème Congrès National en date du 6 décembre 1997, 

- Vu les recommandations et décisions du Deuxième Congrès National du Parti 
en date du 6 décembre 1997, 

- Vu les décisions du Comité Directeur National dans sa réunion du 21 mars 
1999, 

- Vu la décision n°700/86/009/99 du 21 mars du Président du Parti Sahwanya
FRODEBU, 

- Vu le dossier personnel de l'intéressé, 

Décide : 

Article 1 
Est nommé Secrétaire Général ad intérim et de Représentant Légal Suppléant ad 
interim du Parti Sahwanya-FRODEBU, Monsieur NDAYIZEYE Domitien. 

Article 2 
Toute disposition antérieure contraire à la présente décision est abrogée. 

Article 3 
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Dar-Es-Salaam le 23 mars 1999 

Sé L'Honorable Dr Jean MINANI 

Président du Parti Sahwanya-FRODEBU 

.. ~· 
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A l'Honorable Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Objet: Appel au Dialogue et à 
la Réconciliation. 

Honorable Président, 

Nous venons de prendre connaissance de vos décisions n° 700/86/009/99 
et n°700/86/011/99 portant suspension des Honorables NZOJIBWAMI Augustin et 
Bukuru Thomas de leurs fonctions au Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Nous voudrions porter à votre connaissance que le Groupe de 
Parlementaires FRODEBU privilégié plus l'esprit de la réconciliation, du 
dialogue et de la tolérance au Parti SAHWANYA-FRODEBU. Comme vous n'avez pas 
précisé le temps que va durer la suspension, nous saluons cette attitude comme 
une porte ouverte vers la révision de cette mesure le plus tôt que cela sera 
possible. 

En ce qui nous concerne, après avoir réfléchi longuement sur l'état des 
lieux, le Groupe de Parlementaires FRODEBU a décidé de s'engager dans une 
démarche de réconciliation et de rassemblement de toute la famille du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU afin que la situation se renormalise sur base des actes du 
2ème Congrès National du Parti SAHWANYA-FRODEBU tenu le 6/12/1997. 

Nous vous demandons d'ores et déjà de considérer que le règlement 
intérieur du parti n'étant pas encore adopté par le Comité Directeur National, 
celui-ci se trouve dans une situation inconfortable pour pouvoir procéder 
facilement à des décisions importantes de sanctions des militants et 
responsables du Parti. 

Veuillez agréer, Honorable Président, l'assurance de nos sentiments très 
distingués. 

C.P.I.à 

POUR LE GROUPE PARLEMENTAIRE FRODEBU ET LE COMITE DE 
CONCILIATION, 

Sé Honor.able Oscar NIBOGORA, Président 
Sé Honorable Fidèle HABONIMANA, Vice-Président 
Sé Honorable Saturnin COYIREMEYE, Secrétaire 
Sé Honorable Pierre BARUSASIYEKO, Membre 
Sé Honorable Firmat NAHAYO, Membre. 

- Membre du Comité Directeur National (tous) 

9 - CABINET DU PRÉSIDENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°003/99 

Ce samedi 03 avril 1999 à Bujumbura, le Comité Directeur National s'est réuni 
pour analyser la situation qui prévaut au sein du Parti. A l'issue de cette 
réunion le Comité Directeur National a pris les décisions suivantes: 



1. Il réitère son soutien 
SAHWANYA-FRODEBU, le Dr Jean 

'-/ 

' 7 4()7 

. -=--.::; 
,<) - 'f.."' ~~ 
...,,~, . .. . -("1-..: OQ '< . . ... ,.,_ r~ Ç 

au Président::· et./~p~?Jtant Légal 
MINANI. . ·---~ 

51 

du Parti 

2. Il réaffirme ses décisions qu'il a prises le 21 mars 1999, relative à la 
suspension de Messieurs Augustin Nzoj ibwami et Thomas BUKURU de tous les 
postes de responsabilité et organes au sein du Parti, conformément à la 
déclaration n)02/99 du Parti SAHWANYA-FRODEBU et les décisions n°700/86/009/99 
et n°700/86/0ll/99 du Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU, toutes du 21 mars 
1999. 

3. Il confirme la décision n°700/86/012/99 du 23 mars 1999 du Président du 
Parti nommant Monsieur Domitien NDAYIZEYE en qualité de Secrétaire Général 
a.i. et Représentant Légal Suppléant a.i du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

4. Il porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qui: 
- Depuis le 21 mars 1999, Mr Augustin Nzoj ibwami n'engage plus le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU auprès des partenaires et des interlocuteurs de ce Parti. 
- Depuis le 23 mars 1999, seul Monsieur Domitien Ndayizeye engage le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU en suppléance. 

5. Il remercie tous les militants pour le calme et la sereinité qu'ils ont 
gardés, et surtout pour le soutien qu'ils ont apporté aux organes dirigeants 
du Parti ces derniers jours. 

6. Il remercie les pays de la sous-région et la communauté internationale pour 
le soutien qu'ils ne cessent de manifester en faveur de la stabilité politique 
de notre pays. 

7. Il demande au Président du Parti de 
précédentes à la connaissance des 
sympathisants, à tous les partenaires 
toute la communauté internationale. 

communiquer ces décisions ainsi que les 
militants du FRODEBU, aux amis et 
tant nationaux qu'internationaux et à 

Fàit à Bujumbura, le 3 avril 1999. 

Pour le Comité Directeur National du 
Parti SAHWANYA-FRODEBU 

Sé Honorable Dr Jean MINANI 

Président du Parti. 

10 - PARTI SAHWANYA-FRODEBU DÉCLARATION N°003/99 
DU 24 AVRIL 1999 

Ce samedi 24 avril 1999, le Comité Directeur National du Parti SAHWANYA
FRODEBU a tenu sa session ordinaire. Il avait à son ordre du jour l'analyse 
de la situation générale du Parti, les conclusions et les orientations 
consécutives à';• la crise provoquée par l'ancien Secrétaire Général Augustin 
Nzojibwami le 18 mars 1999. 

A l'issue de cette session, le Comité Directeur National porte à la 
connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit: 

Le Comité Directeur National a encore une fois fait le constat suivant: 
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Des orientations ont été données aux hauts rê 
son fonctionnement normal, particulièrement 
Directeur National du 27 février 1999. 

sables du Parti pour assurer 
lors de la réunion du Comité 

Ces orientations n'ont pas été suivies. Par contre, des décisions 
préjudiciables à la stabilité du Parti ont été prises unilatéralement par 
l'ancien secrétaire Général Augustin Nzoj ibwami le 18 mars 1999. Ces décisions 
ont été prises en violation flagrante des statuts du Parti sans se référer 
aux organes habilités, suivies de mensonges à l'endroit des organes du Parti. 

Il persiste une hostilité manifeste de l'ancien Secrétaire Général Augustin 
Nzojibwami vis à vis de tous les hauts dignitaires issus du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU, ainsi que des Organes du Parti dont le Bureau Exécutif et 
le Comité Directeur National qu'il qualifie à tort de " minés ,. Ce qui 
constitue une démission de fait. 

Il n'existe pas de problèmes de division au sein du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 
Le Parti connaît un problème de gestion d'un membre qui roule pour des 
intérêts non avoués, puisqu'il est finalement opposé à tout le Parti 

Compte tenu de cette réalité et de son soucis de rassemblement, le Comité 
Directeur National a pris des mesures urgentes qui assurent la sauvegarde des 
intérêts individuels, mais aussi et surtout ceux du Parti et de la Nation. 

Les mesures de suspension de Nzojibwami Augustin et Bukuru Thomas prises le 
21 mars 1999 par le Comité Directeur National siégeant conformément à la loi 
et à ses statuts laissaient l'espoir qu'ils reviendraient à la raison. Il a 
seulement ouvert un dossier disciplinaire. 

Des démarches multiformes ont ensuite été entreprises au sein et en dehors du 
Parti pour les ramener à la raison, mais force est de constater que ces 
individus continuent à perturber la marche générale du Parti SAHWANYA-FRODEBU 
notamment par la récidive et l'organisation de structures cette fois 
véritablement parallèles. 
Jusqu'à présent, 
ils utilisent encore les moyens du Parti, notamment sa permanence et son 
compte bancaire en défiant les organes directeurs du Parti dans lesquels 
ils ne se retrouvent plus, et ce sous un silence complice de ceux qui sont 
sensés faire respecter la loi. 

ils sont aidés par une certaine classe politique dont ils partagent 
de manière à peine voilée l'objectif de destruction de notre Parti. 

ils harcèlent et intimident sous des formes diverses 
membres (INZIRAGUHEMUKA) demeurés attachés aux idéaux 
politiques fixés par les organes du Parti. 
etc. 

Face à cette situation et sur base : 

l'immense majorité de 
et aux orientations 

des textes fondamentaux qui régissent le Parti SAHWANYA-FRODEBU notamment son 
projet de société, son programme et ses statuts ; 
des conclusions, recommandations, décisions et résolutions du deuxième 
Congrès Ordinaire, spécialement en ses paragraphes 29 à 54 ; 
des rapports des intervenants dans la dynamique de résolution de la question 
Nzojibwami Augustin et consorts; 
de la nécessité pour le Parti de mettre fin à l'aventurisme dans lequel 
ces individus veulent l'entraîner; 
dans le soucis de permettre au Parti SAHWANYA-FRODEBU, de prendre toutes les 
mesures lui permettant de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la 
dynamique des mutations politiques du Burundi de demain ; 

Le Comité Directeur National, siégeant conformément à la loi et à ses 
statuts, 

a analysé les dossiers disciplinaires de Nzojibwami Augustin et de Bukuru 
Thomas. 

- l . 
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a décidé L'EXCLUSION des Honorables NZOJf~ÂM-iAÀh~~i~t BUKURU 
Parti SAHWANYA-FRODEBU à partir de ce samèdi: 2""4 a~l999. 

Thomas du 

a demandé au Président du Parti de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la mise en application de cette décision. 

Il interpelle les autorités responsables du respect de la loi sur les partis 
politiques ainsi que ceux qui gèrent les comptes bancaires du Parti 
SAHWANYA-FRODEBU à éviter les tergiversations et à appliquer les décisions 
prises par les Organes Dirigeants du Parti, conformément à ses statuts. Il 
leur rappelle que: "Le Comité Directeur National est l'organe suprême 
responsable de la vie du Parti au niveau national " ( Cfr article 46 de ses 
statuts). 

Il informe l' opinil informe 1 'opinion tant nationale qu' internationale qu'il ne 
tolérera pas que des individus ou groupes d'individus engagent le Parti 
SAHWANYA-FRODEBU en dehors des orientations fixées par les organes dirigeants. 
I 1 recommande par conséquent à tous ses partenaires et inter locuteurs de 
privilégier plus leurs relations avec le Parti SAHWANYA-FRODEBU qu'avec des 
individus. 

Certains étant inquiets pour les échéances politiques de Négociation et le 
Partenariat, le Comité Directeur National du Parti SAHWANYA-FRODEBU tient à 
réaffirmer son soutien à la politique du Partenariat Politique Intérieur dont 
il est le principal inspirateur et dans lequel il se trouve engagé à travers 
les Institutions de l'Etat (Assemblée Nationale-Gouvernement). 

Il continuera à tout mettre en œuvre pour que les missions confiées à la 
politique du Partenariat Politique Intérieur évoluent en consolidant la 
confiance entre les différents acteurs politiques, les forces sociales et 
l 'ensembl~ .. des composantes de la Nation, afin de soulager les souffrances du 
Peuple Burundais. Pour cela, il assurera la promotion des Négociations 
Globales de Paix pour qu'il en sorte le plus rapidement possible un Accord 
Global de Paix. 

Il entend jouer son rôle dans la consolidation de ce processus de paix à 
travers des démarches saines et sincères où les partenaires: 

se respectent mutuellement 
se considèrent avec les mêmes droits et devoirs 
mettent en priorité la collaboration et non la subordination 
- œuvrent continuellement pour les compromis historiques qui consolident 
la paix durable. 

Il lance .un appel solennel à tous les belligérants militaires du conflit ·"''\ 
burundais .: pour qu'ils décrètent, parallèlement ou individuellement la "-'--"' 
cessation des hostilités, afin de soulager les misères de la population 
burundaise toujours en déplacement 

Enfin le Comité Directeur National du Parti Sahwanya-FRODEBU: 

Félicite l'ensemble des INZIRAGUHEMUKA pour le calme et la sérénité dont ils 
ont fait preuve face à cette crise aux allures provocatrices au sein de leur 
Parti. Cela constitue un signe de maturité politique. 

Il leur demande de resserrer plus fermement les rangs au niveau de 
l'ensemble du territoire national , et d'isoler résolument tous les 
perturbateurs de l'ordre et de la loi au sein de notre Parti. 

Tient à rassurer l'ensemble de la Communauté Nationale et Internationale sur 
son engagement et son soutien au " Partenariat Politique Intérieur et aux 
Négociations Globales de Paix " 

i:Remercie toute la Communauté Internationale, les Pays de la Sous-région et 
le Facilitateur dans les négociations inter-burundaises de paix, · pour 
l'intérêt qu'ils continuent à porter au Processus de Paix en cours au Burundi. 
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Fait à Bujumbura, le 24 avril 1999 

Pour le Comité Directeur National du Parti Sahwanya
FRODEBU 

Sé Domitien NDAYIZEYE 

Secrétaire Général et Représentant Légal Suppléant 
a.L 

11 _ CABINET DU PRÉSIDENT : DÉCISION N°700/86/012/99 PORTANT 
EXCLUSION DU PARTI SAHWANYA-FRODEBU DE MESSIEURS THOMAS 

BUKURU ET AUGUSTIN NZOJIBWAMI 

Le Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 

Vu les statuts du 
8,12,17,25,32,41,42,47,49, 

Parti spécialement en ses articles 

Vu les Décisions du Président du Parti N° 700/86/009/99 N° 700/86/010/99 
N° 700/86/011/99. 

Le Comité Directeur National en sa séance du 24 avril 1999 ayant constaté que 
par leurs actes et comportements, Messieurs Nzojibwami Augustin et Bukuru 
Thomas se sont rendus coupables de: 

- Violation flagrant et répétitive des statuts du Parti, 
- Atteinte aux idéaux fondamentaux du Parti, 
- Comportement Sectariste, 
- Déviation idéologique, 
- Refus de s'amender. 

Vu l'article 67 alinéa 5 des Statuts du Parti SAHWANYA-FRODEBU, 

Vu la Décision du Comité Directeur National après délibération en sa séance 
du 24 avril 1999, 

DECIDE: 

Article 1: Messieurs Augustin NZOJIBWAMI et Thomas BUKORU 
sont EXCLUS du Parti SAHWANYA-FRODEBU. 

Article 2: La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. 

Fait à Dar-es~salaam, le 26 avril 1999 

Sé Honorable Dr Jean MINANI. 


