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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
PARTI UPRONA 

B.P. 1810- BUJUMBURA 

. . 

. MISE AU POINT DU PARTI UPRONA SUR LES SOI-DIS ANTES 
PROPOSITIONS CONCRETES DU FRODEBU POUR RESOUDRE LES 

PROBLEMES ACTUELS·DE FONCTIONNE!vŒNT DES 
INSTITUTIONS DE LA REPlJBLIQUE I?U BURUNDI 

INTRQDUCTION 

Le dimanche 18 décembre l994. le Bureau :Politique du Frodebu 
tenait une réunion extraordinaire. A l'issue de cette rencontre, le 
Secrétaire Général de ce parti annonçait à i grands : coups de 
propagande que le Frodebu allait incessamment ; rendre publiques les 
propositions de solutions à la crise actuelle. Une semaine après . cetre 
annonce tapageuse. PU;:-irona vient d1entrer de manière nort officielle 
en possession de ce documer1t. 

Dans le présent document _ le Parti Uprona voudrait faire une 
mise au point sur lés soi-disantes propositions du Frodebu ·pour 
résoudre la· crise. Nous le ferons point par poinr, afin. de montrer 
qu'une fois de plus, face à une question précise, le Froddbu use de 
l'amalgame, de la confusion. de la calomnie. en ·somme. de fa diversion 
et· qu1au contraire l'Uprona reste fidèle à son optlon première: la ·Vérité 
et la transparence. 

Il convient en effet de souligner quë tout au· long des huit pages 
qui constituent les fameuses propositions. le 'Frodebu ne souffle aucun 
mot sur ce qu 1il convient aujourd'hui d'_appeler le :cas MINANT. Tout est 
fait pour escamoter la Vraie question et verser dans Uil nua_ge àe · 
considérations diverses qui n'ont aucun rapport avec l 1Ôbjet de la 
crise. ~ : 

Le Parti Uprona s'inscrit en faux contre ces manoeuvres. A 
propre:ment parler1 les propos du Frodebu ne mériteraient. aucune 
suite. ·Ils s'inscrivent purement et simplement :en dehors 1 du sujet.A 
aucun· moment en effet, le Frodebu ne répond à :l'exigence de l'Uprona, · 
à sav~ir que Monsieur Jean Minani ne peut ··pas être :membre. du 
Bureau de l'Assemblée Nationale. Néanmoins, fort de son attachement 
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au dialogue ec à la concertation. le Parti Uprona s'.est résolu cl faire 
cctt~ mise au point. Celle-ci sera articulée en deux v0Icr.s. Après iwoir 
répondu point par point aux allëga(ions du Frodebu. l'Uprona 
~·~nrachera .·à ·recentrer le débat autour de la vraie quesrion qui 
alimente la crise actuelle. 

Les soi-disantes propositions du frodebu sont articulées en trois 
points. Aptès avoir ramassé en quatre points les considérations 
générales sùr la crise. le Frodebu énonce dans son cinquième. point 
douze mesures quril exige comme voies de solution. Le Frodebu 
termine ses· propositions par une conclusion condensee es.semieHement 
en deux sous~points sur lesquels nous reviendrons. 

L CONSIDERATIONS GENERALES DU FRODEBU SUR LA CRISE. 

1. Dans son premier point . le Frodebu se livre d'abord à une 
série d1injures à l'endroit de l'Uprona à qui il prête .se~ venus de 
n'avoir · ja.niais acce~:5 les principes démocratiques. de ne pas 
respecter l'érnt de droÎr et de ~'invescir continuel.lement à violer 
systématiquement la Constitution. la - loi el la Convention de 
Gouvernement. 

Outre '.qu'on ne voir pas en quoi ces propos conrribuent. à la 
nh:olution. de la crise générée par l'élection aussi· irrégulière · qu.e 
controversée·~ de Monsieur Jean MIN ANI à. la tête de l'Assemblée . " 

Nationale. il. resson que pareilles assertions .sont conrraires à la vérité 
et résisœnc peu à la critique. 

Rappelons les faits_ 

Au t~rme d'un long débar. le 5 février I99I. te peuple est 
convoqué au~ urnes pour adopter la " Charte de !1Unité11 qui préconisait 
le plural ismc politique. Le Frodebu clandestin appetie à voter contre la 
Chane. · 

En mars I992, le parti Uprona entrait en . campagne : pour 
l'adoption d'üne Constitution instaurant le multipartisme et la : libre 
compétition : politique au Burundi. Le Frodebu. :alors dans la 
clandestiniré a donné à ses militants le mot d'ordre de voter contré 
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Le ~ 1 octobre I993. après l'assas~inat du; Président . de la 
République~ le Parti Uprona s'est levé conm; la logic.juc du putsbh et. a 
exigé le retour i la légalité constitutionnelle. Pendant. cc : temp$. 
rcfosant de se joindre aux hommes de bonne volÔnté pour gérer la 
crise. le Frodcbu organisait un génocide odieux contre les milirnnts de 
l'Uprona, les uns pour leur ethnie( tutsi). les autres ·c hutu) poiir leurs 
convictions politiques. Les appréciations les plus optimistes cst[ment à 
I00.000 personnes le . nombre de victimes du génocide perpétré par 
l'appareil politico-administratif du Frodcbu. Le FroÇlebL1 est d.onc ùn 
parti génocidaire qui devait être, aux termes de la C<;msritution et de la 
loi, définitiv~ment radié de la scène politique burm1daise. 

En dépit de ce~ crimes et en se faisant violence . l'Uprona a 
accepté d'entrer en pourparlers avec le Frodebu .. Çe $<lCl'ifice a élé 
dicté par le souci de tirer le pays du marasme in.stirntionnel que la 
c.:ri$C uv{~it · provoqué. L'Uprona est allé même jusqu' ·Ù concèdcr; ù deux 
reprises que la Présidence de la République revienne au Frodebu en 

· dehors cie toui:e logîgue er pratique cons(itutionnelrc. 

Dani l'actuelle crise. le Parri Uprona a usé. de toute ln: retenue 
imaginable. Alors que les pourparlers sur cette ~ffaire étaient en 
cours. le Frodebu a unilatéralement hissé Monsieur Jean ~viinani à la 
cêre de l'Assemblée Nationale. Semant les dangers que cet acte: insensé 
comportait~ les Représentants Spéciaux des Secrétaires Génét~ux de 
lrONU et de l'OUA demandèrent à l'Uprona un moratoire de 72 heures 
pour trotiver une solution satisfaisante. Dans; 11entre-temps, · ·le 
Président de la Républiqùe et toujours Président du Frodebu n'a cessé 
d'affirmer qt.totidiennement qu'il détient la solution. Rappelons que 
I'Uprçrna ne revendique pas le poste de présidence :de l'Assemblée qui 
revient au Frodebu. Malheureusement, le Frodebu refuse d' y ·installer 
une personnalité moins contestée et rassembleur. 

Plus de trois .semaines viennem de' s'écouler <;lepuis le fqrfait du 
Ier décembre 1994. Usant de tout son bon sens, l1Uprona a èalmé la 
colère légitime de ses militants. Sans doute contrar~é par cette' attitude 
de paix., des bandes de criminels voulam imposer Monsieur Jean 
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Minani cr Léonard Nyangoma par le sang firent; irruption dans les 
quartiers de l~t carit~lle. tuant hommes. femmes et enfant~. 

Voilà'. un parti qui, versant des larmes de :crocodile. accuse 
m:jourd'iw i :l 1Uprona de violer la loi, la Constittttio:.1 et la Convention de 
Gouv~rnernent. 

Le Patti Uprona exige le retrait de ces injures sr tant est que le 
frodebu estin:e que l'UPRONA de~eure un partenaire. · 

2. Dans son deuxième point et en répétition à un élément 
repris dans·~ le premier point, te Frodebtt énonce u'n postul~t.' D'après 
lui. le cas . Minani ne serait qu'un prétexte pour escamoter les vrais 
problèmes. Le prétexte Minani aurait été inyenté de toutes pièces pour 
soustraire les upronistes de [a justice et leur permettre de continuer 
leur sale besogne. Et d1ajouter que le mal burundais• a des racines bien 
plus profondes que la présence de Monsieur Jean Minani à la tête de 
tiA.s.semblée Nationale. 

Ici au, moins. le Frodebu et l'Uprona se reJ01gnent sur un point: le 
mal buruntiais est. plus profond que le cas Mimmi. C'est la raison pour 
laquelle. en; discutant de la Convention de Gouvernement l'Uprona a 
insisté pour qu'il soit organisé un débat national sur les problèmes 
fondamentaux du pays. 

Më.is cela n'enlève rien à la gravité du cas M!nani. En 
s'accrochan( à Monsieur Jean Minani. le Frodebu veut couvrir lC" 
génocide d'octobre I993. 

En s'accrochant à Monsieur Jean Minani. le Fodebu ne veut pas 
lâcher un ·des siens qui s'est illustré de maniere flagrante à 
11organisation du génocide. Au moment où son maître à penser du 
Rwanda. en Poccurrence le MRND. est en passe de subir les rigueurs de 
la loi àeVétnt les tribunaux internationaux • le Frodebu redoute ·que ses 
for:aits ne soient traités à leur juste dimension. 

Pour l'Uprona, la position est claire. Au· nom de . tous les 
siens morts dans la tourmente P,u génocide~ il ne saurait 
tolérec- que: le. symbole- même du génocide : soit hissé à la 
direction d'une institutiod' aussi prèstigieusc· que. 
l'Assembl~e Nationale où siègent nos représentants dont les. 
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massacn~s au cours de 

Telle ·est l'exigence posée pour le dénouement de la crise actuelle. 
Sur ce, I1Uprona ne transigera pus. Cc serait , politiquen1ent et 
moralement inaccepcablc. S'il y a cJ'autrçs probl~me;> que le .f rodebu 
subodore derrière le cas Minani. il n'a qu'à les poser-· L'Uprona se tien~ 
prêt à les résoudre comme il a toujours courageusement fait. face aux 
problèmes nationaux, dans l'intérêt bien compris de la nation et du 
peuple burun.dais. 

S'agissant de l'alibi selon lequel des '1 putschistes" qui seraient 
dans les rangs de !1Uprona voudraienE perturber la paix pour se 
soustrafre à. la justice, I'Uprona tient à faire remarquer q u1il n'a· jamais 
cessé de réclamer dès le mois d'octobre I993 que des enq_uêt~ 

judiciaires soient menées. Ceci afin de châtier les auteurs du pu[sch et 
du génociCle d1octobre I993 sur base des procès réguliers et rion de 
manipulations politiciennes. Force est malheureusement de constater 
que le Frodebu n1a jamais voulu y faire suite_ L'Uprona [rouve en 
particulier scandaleux que depuis plus d'une année que le Frodebu est 
au pouvoir,. le Burtmdî ait perdu deux chefs d 1Erat sans CfÛe les 
enquêtes n'aient abouti pour déterminer les re~ponsabilites et 
circonstances ~e leur disparition. ' 

" 
3. Dans son point trois. le Frodebu s 1encense;; il se lance des 

fleurs. Selon son autobiographie, c'est un parti qui .prône la paix et 
l'émergence d'un Etat de droit. Il se prétend .ouvert au : dialogue et à la 
concertation :pour prévenir et résoudre toute crrse avec pour premier 
souci de sauvegarder fa Convention de Gouvernement. · -

Nous laissons le soin au peuple burundais et à: la commtmauté 
internationale d'apprécier l'attachement du Frodebu à :ta paix. Depuis 
que ce parti. génocidaire a éré malenconr.reusement ~porté au po~voir. 
le Burundi, naguère· réputé pays de lait et de miel, n'est ·plus qu'une 
terre de ·sang, de pleurs, de deuil et de chagrin. Peut.;.être est-ce cela 
l'Etat de droit à la Frodebu~Une année de pouvoir Frodebu a suffi! pour 
étaler le désastre! 

Que ·dire enfin de l'attachement du Frodebu au d.ialogue et ; â la. 
concertation pour prévenir et résoudre les crises lorsqu'on sait que le· 
Ier décembre I994. faisant fi des pourparlers prometteurs, sous 
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l'inst:gaîion du Pr<.!siù.e:nt <le la · Républiql1e lui-même, les di!putés 
!"roc.lclrn .on~ choqué l'opinion nation<ilc. cr lnrcmationa!c en élisant. 
forcing. Morisicur Jean Mina.ni ù l't tète de l';\!'is<!mblée N~ttionttlc. 

Le ·Frodebu a s:ravernent violé la Convention de Gouvernement. 
' .... 

Et pour cause: il n'y croit pas. Quelques faits suffisent pour [iëtuyer. 

Lorst.fl!C Monsieur Sylvestre Ntibantllngunya. alors Président ad 
intérim de la République • a signé la Convention de Gouvernement. les 
réseaux du Frodebu ont entrepris une va~re carr:pc.lgne pour, dénoncer 
sa 11 trahis~n". 

·Messieurs Léonard Nyangoma 
Bure;Ù1 Politique du Froàebu ont 
Convenrion de Gouvernement. 

et Sendegeya.· toujours membre du 
entrepris une. croismle :contre la 

Monsieur Star:islas . Kadue:a. 
' ... 

irré~-~~lièrcrnent hissé à la Vice-Présider.ce c.ie l'Ass~mblée Nationale . ... ' 

a .silloniié le monde pour détruire cette convention contre laquelle il a 
d'aillcun>. seul· ostantutoirernent voté. Et le:-; dépurés Frodebu 
n'hésitcr:t .pas aujourd'hui à afficher leur ho~rilité Cn\·ers ce texte qui a 
:w~cité rnnt d'espoir au sein du peuple burundais . ci de la communauté 
imcrnationàle. 

Le mobile est clair. Le Frodebu veut dérnoiir [a Convention de 
Gouvernement parce qu'elle lui interdit de faire la guerre; on ne peut 
pas vou!oir:une chose et son contraire. 

4 O<lns son point quatre. te Frodebu proi?ose d'organiser un 
eue.Ire approprié pour trouver des solutions efficaces à la crise. 

. Une: fois de plus. le Frodebu se moque du monde. Bien uvant son 
for·fait du Ier décembre 1994, des cadres parmi les; plus prest1g1eux 
que compte ce pays. on( pris la crise en charge. Le. Conseil National de 
Séct~rité; le Bureau du Forum des négociations. le corps des hautes 
notabilités~ les Représentants Spéciaux des Secrérn.ires Généraux de 
l'ONU et de l'OUA. toutes ces institutions et cc-;s 6minentes 
personnalités n'ont cessé de se pencher suï l~ quest.ion. De Paveu ·du 
Président de la République lui-même. les médiateurs étaient unanimes 
à déconseiller la décision prise par le FrodebtL 
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Le:, fer décembre f994 encore. le Conseil National de: Sécurité 
venait de se réunir et avait élaboré un message desriné à l'Assemblée 
Nationale' pour lui recommander la sérénité et Ia modération. A la 

·place, le Président de la République a fait lire un autre . message 
inciiant l1Assemblée Nationale à consommer la rupture. . . 

Que! est ce nouveau cadre qui pourra faire' entendre la raison. al! 
Frodebu. L'Uprona s'interroge, ·même si c'est clair. Il s'agit en réa lité 
d 1une manoeuvre supplémentaire de diversion, po4r gagner du temps 
ou plutôt :de le perdre. afin de semer le chaos et derruire la Convention 
de Gouvernement. 

IL DE.'i EXIGENCES DU FRODEBU. 

Dans son cinquième point. le Frodebu exige u.ne sërie de : mesures 
qui ressemblent à des conditions . Des tonditions à quoi ? On se 
demande. Puisque nutle part. Ie: Frodebu ne fait la. moinàrc allusion . ni 
à la vraie question ni à la solution. C'est ici que le génie du ;Frodebu 
s'étale au grand jour: l'amalgame, la confusion. L' examen : de ces 
conditions· dans leur contenu révèle, en outre. · une bien cuneuse 
faÇon de ré~oudre la crise. 

1. Le Frodebu exige la publication du rapport : de la Commission 
d'Enquête ; des Nations-Unies sur le putsch ·d'octobre f99 3 . et se$ 
conséquenc~s. 

Adressée à l'Uprona. cette exigence du Frodebu est à •tout ·1e 
moins inintelligible. Le rapport dont question, est enrre les mains du 
Président de fa République qui jusqu'à date esr: issu des rangs· du 
Frodebu. Si ce rapport est resté jusqu'aujourd'hui so·us embargo~ faut-,.ii 
en faire reproche ii l'Uprona? C'est une exigencé: . que par: contre, 
l'Uprona pourrait légitimement formuler. 

Par delà cet aspect des choses. PUprona se réserve le droit de 
réponse à to*t rapport qui contiendrait des éléments contraires à la 
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v~rité .. L't)il sait aujuurd'Irni que k Frnddrn \.:St · ;;.~ts:.;:.; mailr~ <.l<in:\ !~an 

de l'aire p1:oduirc c!cs rnpports commanc!ités, biaisés et rmmipulés. 

Au:-.si, duns !e fameux n1pport de la commission de ccrtnines 
or~::1.nisatio1'ls non - ~ouverncmentales sur les violations des droits de .... ..... 
!1homme. l1on a vu des personnalités classées définitivement comrne 
putschistes sans que la Commis~ion n'ait même ·pris la peine de le~ 
1·c11contrer. Er lorsqu'elle s'entretenait avec !1une ou l'autre d'entre 
ellest ses propos étaient grossièrement défigurés. A cela. rien 
d'étonnanè: l'on ne pouvait rien attendre d'autre : cl 1un homri1e commc 
REYNTJENS. co- auteur du Rapport et conseiller du Palipehutu, dom le 
virus ethnique a atteint le stade avancé de la pathologie. 

Que le Frodebu public donc 
de notre part. Mais qu 1il déchante: 
mettra pas fin au débat. 

un autre ·rapport. aucune objection 
cette publication, une de plus. ne 

· 2.Le Frodebu pose une autre exigence. Cel le~ci consi!-lte 
dans l1engagement de lrONU et de l10UA ü prévenir par tous les moyens. 
les coups" àe force éventuels et les tendances à per~étuer un génocide 
ethnico- politique au B1.mmdL 

L'Uprona s'associe au Frodebu pour veiller à ce que de 
nouvelles catastrophes n'ensanglante.nt pas notre . pays et 
notre pcµple. Le Frodebu en a d'ailleurs tous · les moyens. De 
l 1 aveu des autorités mêmes du Frodebu,. ce parti a constitué 
des milices et des bandes armées. II lui suffirait de les 
démantéler et d'interdire à ses militants de rééditer le 
génocide. '. 

Que: !10NU et l 10UA continuent à. assister le Burundi dans c:ctte 
noble mission n'est qu'à l'honneur de ces organisations et l'Cprona 
leur en sait gré. Cependant, si ". par tous Ies moyens 11

, le Frodebu 
entend le recours aux troupes étrangères. l'l.Jprona. s'y inscrit en faux. 
A cet égard, nous rappelons hirtîcle 12 de la Convention de 
Gouvernement qui stipule que 11 durant la période couvet·te pê.~r !a 
Convention, le Président de la République ne pourra faire appel à des 
troupes étrangères qu'avec l 1approbation du Conseil National de 
Sécurité". 
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. ·Au ~cot•d, cette exigence du Fn)(!cbu dénote !'arnbiguitë .. 4llC !e 
FroclebLt i.l. wujours. emretcnue ~tu .sujèt J~ b.t pai.\. :\lor:-; q u'i[ a :signe la 
Convention de Gouvernement conçue comme étant · !'expressio·n de la 
paix, le Frodebu garde dans ses rangs des fauteurs de; guerre 
no toi r cm eut c o n nus t cl s Lé o na rd ~YAN G 0 '.\ l A, Ch r ï s t Î<l n 
SENDEGEYA et autres Néphtulic.:. Ces fauteurs de : guerre 
restent de plein droit, membres de l 1Assemblée Nationale et 
jouissent . toujours de l'immunité parlementaire. En reft~sant de 
prendre les dispositions nécessaire (déc.:rer menant ·fin à leur \ mand<.!.t 
ou levée de l'immunité parlementaire). le Frodebu couvre sciemment 
de Pimpunité les ennemis déclarés de la nation et du ·,peuple 
bumndais . 

. 3.Le Frodebu exige de PUprona l'acceptation inconditionnelle pour 
le retOlll' a.ÏJ. principe"" des élections au suffrage universel direct( ... )_ Hl! 

CcL<> où la Cour Constitutionnelle v iend rc.1 ÎI à infirmer les amendements 
de la Constitution issus de la Convention <le Gou\·èrnement. 

Ici am;:;i, l'attitude du Frodebu téton ne. Le Burundi vient: de se 
doter. par consensus politique. de nouveaux instrumenr:-; 
gouvernement. Il sragit de la Consütution telle qLt'amendée et: de lit 

Convention :de Gouvernement. Ces rns[rumcnt.s couvrent une période à 
l'issue de laquelle une nouvelle Con~(itution adap(ée aux réalités 
nationales sera soumise au referendum. 

Avant: même que le débat y relatif ne soit lancé, fût-ce au, srnde 
préparatoire., le Frodebu demande à l'Uprona de se prononcer sur le 
contenu de ia nouvelle Constitution. C'est mettre ·ia charrue devant les 
boeufs. chose dont l'Uprona nra pas Part. 

· S'agissant de la crainte que la Cour Constitutionnelle n'infirn1e les 
amendements_ apportés à la Constitution. l'Uprona tient à faire: deux 
considératjons:··. 

La saisine de la Cour Constitutionnelle contre'. ces 
amendements est venue des rangs du Frodebu~ Si ce : parti 
s 1en sent contrârié, il n'a qu 1à la retirer, l'Uprona - n'y est. 
pour rien ·. Une fois de plus, le Frodebu nra p·as à chàrger 
l'UP~ONA de ses pi:-opres fautes. 
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En toute logique, l'Uprona se serait ancnclu au retrait de 1,1 
plainte .. présentée par Léonard Nyangoma pour couper çoun à toute 
velreité cle déstabiliser !1institurion présidentielle. 

Aujourd1hui, nous constatons qu'il n1cn est rien. Mieux . en 
spéculant déjà sur des élections anticipées devant être supervisées par 
l'ONU et l'OUA , le Frodebu cache mal se~ vellcités putschistes de 
renverse!· les institutions issues du consensus. 

Que ce dernier prête à l'Uprona ses intentions de , coup d'érnt 
n'est t·ien d'autre qLt'une manoeuvre de diversion er une projection de· 

. ~es propres intentions desrn.bilisatrices sur d'autres. 

~L'appréhension exprimée par le Frodebu traduit la su$picion 
que ce pani a toujours nourri à l'endroit de la M~gistratùre. N1esr-ce 
pas [à une nouvelle tentative de supprimer la Cour Constîturionnclle? 

L'Uprona est d'avis qu'il sernit mal avisé d'•Ldopter des mesures 
et des ê!.rtirnde~ poliriques pour préconiser et contrnrier LLne décision 
judiciaire . 

4. La quatrièrne exigence du Frodebu compone deux volets: le 
concoLtrs de l'ONU er de l10UA pour mener des enquètes judici2.ires sur 
tous les crimes commis au Bllrundi depuis son accession à 
l1indépendace et le vote par l'Assemblée Nationale d'une loi instituant 
un tribunal spécial international oour juger ces crimes contre 
l'humanité. 

En premier lieu, l'Uprona tient à faire rcnrnr4uer qu 1il a toujours 
exigé l'organisation de ces enquêtes. C'est encore !1Uprona qui çi milité 
pour que la Convention de Gouvernement exige que dans un dé.lai de 
trente jours après lu signarnre de ladite convention. il soit 'fait recours 
ù une ,mission d'enquête judiciaire internacionule. chose qui n'est 
toujours pas faite. 

Mais là où le Frodebu ne cesse d' é:toriner , c'est lorsqu 1iI 
· dcnurndc que ces enquêtes portent sur iles crimes commis 
depuis . l 1accession du Burundi à l'indépendance alors qu'il 
sait pertinemment que dès sa prise de pouvoir, en dépit des 
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De tou œs façons . Monsieur J can Mi nun i n 1 a P'~s le prnnl c.l' un 
dirigeant capable de réconcilier .. C'est l'homme• de;-; appels 'tu génocick 
sur Radio Kisrnli et RTLM. C'est l'homme du Gouvernement en exil oui :a 
laissé · ies m~1.s~acres se szénéraliser sans lancer le mo.indre aooei au ....., ' ... 
calme .. Cest l'homme qui a parcouru le mondt! mobHisant des fonds et 
des troupes étrangères contre la nation. ·C'est l'homme de 1'1 
connivence et de la complicité avr!c te régime génocidaire du MRND~ 
C.D.R~, responsable de l'apocalypse qui a démoli le R w~mda! 

Dès lors, demander à \1Uprona d'accepter l'inacceptable relève 
d'un jc'u sans règles. l'Upmna n<.! peut se livrer à une mascarade. 

6. En sixième lieu. le Frodebu exige de l1Uprona cl' nc~epter que 
deux. . des ministres issus de ses rangs quittent le Gouvernement en 
n1isori de leur implication présumée dans lé putsch du 2 l ocr.obre 
1993 .. 

:Comment ces p~rsorrn~dités ont-cl!cs été taxées (ic p~Hschistcs'? 

Au lendemain de l'assassinat du Président NDADA YE et de se:-; 
p:·c)chcs ·colla.bt)ratcurs. deux membres du Gouve1'nemcnt, · Messieurs 
Léonùrd NYANGOMA et Jean NGENDAHA YO. om décr-été sur. Radio 
Kigali, à pattir de lrArnbas::-:ade de France. qu'un certain nombrt! · de 
membres de la direction de l'Uprona étaient put.schistes. Le lendemain. 
la liste a été allonaée . ..... 

Mon~ieur Sévérin MFATIYE, encore lui. alors Ambassadeur du 
Burundi à Kigali. devait ensuite publier une note verbale demandant a 
tOUiC'.$ les mis:-:ions diplomatiques accréditées au R\vanda d'interdire ~= 
ces personnalités clc séjourner ou de tran!'iter par lcllr pays. · 

La manoeuvre était bien connue. Il s'ugissuit pOLLr ct:s ténors· du 
Frodebu de livrer à ln vindicte populaire la ·direction d:.t Parti Uprorn1 
profi.tcr ainsi de la confusion· pour décapiter l'opposition. Il s1agissai: 
également de livrer le~ militants de l'Uprona et les familles des 
vicdmes de cette calomnie à l'appétit crin:inel des génocidaires dt: 
Frodeb·u. Ce qui a été exécmé. La ressemblance· avec le plar. 
machiavélique qui a conduit au génocide ;du Rwanda n1en est que 
frappante. 
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Tenant compte de la gravité de la situation_ les personnalités 
ains;i livrées en pâture à la colère des foules ont dü s~ réfu2'ièr d<~;1s 

une missio\1 diplomatique de la place. De leur exil, ~lie:-: ont ;édumé à 
cor et à cri qu 1elles $Oient lavées de cette oprobre. en vain. Enes ont 
exigé d 1accéder aux média publics pour être confrontées aux :auteurs 
de ces allégations. C'était méconnairre le cynisme, ·la d ictaturè et le 
manque de scrupules avec lesquels te Minisrre Jean- ' Marie 
NGENDAHA YO gémit les média de l1Etat pendant la crise. 

Plus .tard.. le FRODEBU s 1est cru ins-piré en commandant : auprè~ 
de ses amis un rapport qui le disculpe et confirme maladroitement le::; 
délires du Ministre NGENDAHA YO et du rebelle NY ANGOMA. 

Sacrifier ses dirigeants à l'hôtel du tribalisme et du s;i:énoc ide. 
~ ~ 

voilà ce que le FRODEBU demande à l1UPRONA. [I de1,-rait savciir que 
. tour en ér~nt ouvert au clialogLte et à la concertation. l'VPRONA n'est 
. pas prêt à· insulœr les siens en les chargeant de$ t0rts que le frodebu 

i.t .clamés au monde sans enquète. $ar1s examen. 
nullement niasochiste: 

. . 

ï . En septième lieu. le Frodebu exige la révision des 
nominations des Ambassadeurs et des responsables provinciaux. et 
communaux.· de !' Adminîsrration. 

S'agissant des Ambassadeurs..._ ce parti estime que la 
nomination des Ambassadeurs issus des rangs de 11opposii:ion doit être 
revue :pout intégrer ceux en provenance de~ partis politiques· autres 
que l'Uprona. Il ajoute que le Vice-Président de 11Uprona. Monsieur 
Léonidas 'NDORICIMPA doit êue destitué de ses fo!nction:\ 
d1Ambassadeur en raison de son comportement partisan. et pour avoir 
dénigré l'autorité du Chef de l'Elat. ~ 

En formulant ce préalable. le Frodebu a un dessein manifeste: 
diviser l'opposition. Pourquoi le Ministre NGENDAHA YO qui in~truit le 
dossier de bou( en bout ne vient de se rendre compfe de ces 
distorsions qu'aujourd'hui? Pourquoi le Frodebu. par une ingerence 
coupable, s'avise-t-il aujourd'hui de faire le ménage au sein de la 
famille politique de 11opposition? L'Uprona aurait-il un jour cherché 
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quer~lle au Frodcbu sur le son réscrv~ aLr P::ni Libé:rnl. ~tll Pï.trti du 
P..:uplc.ou au R~L<.;scrr~blcmcm c.!u Peuple Bummbis'! 

Pour le cas de Mr NDORICIMPA Léonidas. \'!cc-Président du Parti 
UPRONA, itasscrtion du FRODEBC relève de la \·iolation :de la lib~rté 

d 1cxprcssion et d'opinion. Elle relève d\me dictature ramp~mte. prête à 
étouffer l'ex.pression des citoyens sous le • principe fallacieux du 
respect: de l1autorité. 

Qu 1on en juge. Après avotr assisté à une sene d1assassinats et 
d'autres meurtres crapuleux restés impunis. le Parti Uprona, par la 
voix ; <le . son Vice-Président a exprimé son inquiétude et son 
lncligrùLtion. A cette occasion. Mr NDORICIMPA Léonidas u; à juste dire, 
démenti les allégations de ceux qui uvë.ticnt fait croire que 
l'invcstirnre d'un Président de la République ;il!t.tir autonu•.tiqueme.nr. 
r;.imcncr la paix et la sécurité. Vnii ou fi.lux·! ·Voilà le crime de lèse!
majesté cJ.om: le Vice-?résidenr de 11Uprona qui · n\:-st p~LS encore ù son 
poste d'Hccréditar.ion esr aujourd1hul affublé. 

·S'agissant des respo·nsables adminislratif's. aux termes dL1 

pmtncolc d'accord signé le 12 juillet i994. la pro\·ince de Kayunza esi:: 
du n:::sson ùc 11opposition. lu. nominution t!Lt Gouv·~rncur de K:.1yunz.a a 
dom; éré raite sur propo::-;ition de 1 1 oppos!~ion. 

·Pour les communes donc le FrodeblL exige le remplacement des 
Atlin-iinistrateurs. quatre( BUTIHINDA. i\1\VAKIRO,. MUT.AMBU 
MUBIMBl) sont is~us du Frodebu et cinq ( KABEZI. KABARORE, RANGO. 
BUKIRASAZI, BUGENDANA) sont di.1 ressort de l'opposition. Pour .tomes 
ces ·r1.ominations, les propos1nons . ont ém~rné des deux. familiès 
respcttives et ont été soumises à la· consltltar.ion. Notons que pOLtr le 
Frndebu.' c1est Mr Jean Mina.ni en personne qui y a a~sid""ment 
partic.i pé. ·.:..- · 

· Let question n 1est donc pas liée ~1. bï. procédure de leur' 
nomination. Elle se situe ailleurs. Elle se situe dc.tns la conscience avec 
laquelle ces nouveaux. resp"onsable:-; qu'ih soil!nt du Prade.bu 01.t de· 
l'Up1:ona. se . sont mis à la tfü;hc, nolê1111111ent en 'procédant au 
dé~ai-J11ement des populations et au démantèle:ment ::h:s milicl!'s. 
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Le Fi·o<.[c bu s'en trou vc n~ttu n:: l lcmc nt contrnnc ~t in vente des 
fjr~rextes . pmtr ks <.li~trairc de l'a..:c~Jmpli;-;scmcnt c..k leur mis~io11, Si k 
Frodcbu a ;des griefs sérieux. à leur charge. qu'il indique les'. faute.s 
administratives dont ils se seraient rendus coupables. A cette 
condition. l'l}prona est prêr à examiner les do.ssiers en question. 

8. Le Frodebu exige du Gouvernement l1engagemènt de 
commander: un audit sur le dysfonctionnement de l'appnreil judiciaire 
devant aboutir à la proposition de réformes nécessaires et urgentes à 
introduire dan$ ce secteur. 

L'Uprona se: demande frnnchemenl ce que ce dysfonctionnement 
a à voir avec le cas Minani. Pour le reste, il y a un Pré.siden't ·de la 
République. et un Gouvernement â qui la Convention de Gouvernement 
as.signent précisément la mission de promouvoir une justice. saine. 
Qu 1attende~t-!ls pour se mettre cl !'oeuvre? L'Uprona rappelle au 
Frodebu qu'à ce sujet. la. Convemion de Gouvernement prest.:rit: en son· 
article 35 ,'que la magistrature sera dotée d'un stë.l.tut et org.an,isée de 
manière à '.disposer de moyens en ressources humaines er financières 
suffisantes. er à garantir la sécurité de racon ëouitable à tout un ""' " . : 

chacun. Qu'ils commencent au moins p·ar ça. ça ne requiert: aucune 
expertise pat~iculière. 

9. Dans sa neltVième exigence , le Frodebu ordonne le mode de 
. choix des représentants de l'Up~ona dans ses relarions officielles. il lui 
enjoint en outre de proscrire dans ses actions des manifestations 
illégales et violentes et contraires auxigences culturelles du Burundi. 

A cel~ lrUprona répond en deux temps. 
' . 

Prcmièreµient"" PUprona n'est pas un organe du Frod~bu. Il sait par 
qui se faire représenter sans s'en référer aux apprécia.tons de 
n'importe ·quel partenaire. Faire état d'une telle proposition relève 
d'une ingérence que l'Uprona rejette catégoriquement. 

Deuxièmement. I'Uprona .n1a pas de leçon à recevoir du Frodebu. 
encore moin;s dans le respect de la loi et la sauvegarde de hL paix. 

L 1Uprona 
Même le 

n'a jamais organisé de manifestation ~iolente. 
Conseil des Ministres où si€gaient 

presqu'exdusîvement les ministres issus de la mouvance 



\ 
\ 
\ 
\ 

p1·(·sidciuid!c 
[' é l ici t :.1 t i o n 5;. 

1 ' é Il (.' [' \' c..· 111 t Il t 
Non content 

l6 

uous en ont orficîd!ement :1dressé dt vn·cs 
Seulement voilà: le Frodebu a sp.écul6 sur 

des upronist<.!s pour que les violi.:ncc!i édatent. 
de notre retenue, des ocns .SL' réclamant de 

~ . 
Nyangcn11•1 et de iVlinani se sont adonnés à d(!S tueries pour 
unnihiic1~ les chances de gérer pacifiquement cette crise ... 

Que le Frodebu ne s'avise donc plus de. faire des 
leçons . à ses partenaires. L'Uprona refuse de recevoir des. 
kçons d'un parti qui a détruit l 1 Etat, enseigné [a rébellion et 
la haine ethnique. (Jn parti génoc:idairc •comme Le Frodcbu . 
devrait ttvoir la modestie de se taire. 

IO.. Dans sor, dixième point. le Frodebil exige que l'Uprona 
uccepte ·de recourir aux mécanismes prévus par hJ. Convention de 
Gouvernement. au lieu de <.:hercher ù prendi·c le couteau é1 la gorge: dc.s 
i::\Utres panenaires comme s'ils ne représenrniem rien. 

A ;cela la réponse est .simple. L1Uprona s'e.-;t engagé à :cléfenc.l:·e la 
Convcn~1on de Gouvernement. ri défend la cam;e de h1 paix. de l\1nité 
Cl lu sécurité. Pou!' cera. l'Uprona ne négocient jamais .son :-:ilcnce 
même s'il devait rester ~eut conrre tm:s. 

l L Avant de clore let liste àe ses exigences , le Frodebu in~imide, 
er ~e livre au chantage. C'est ainsi qu 1il menace de .couper tes 
émoluments des mm1stres issus de l'Uprona s'ils ne reprennent pas 
leurs ac[ivités. Le chanrnge Gtlltour des émoluments est un argument 
de bas étage. C'est un mëpris affiché envers tous cei.1x qui défendent la 
cause d~ la paix et de la réconciliation. Le Parti Uprona a clairement 
indiqué . que les Ministres issus de ses. rangs ne reprendr-ont pas le 
service. •tant que Monsieur Minani :.dèg.e au Bureau de l'Assemblée 
Natior.de. Ce n'est donc pas négociable et encore moins 'rnonayablc. 
Cependa:nr. en parti responsable et respectueux de la Constitution, 
l 1UPROK A u demandé aux Ministres Upronistes , d'expédier 'les arfai~es 
couranre~ jusqu'à la nomination d'un autre Gouvernement. 

'• 

12·. Douzièmement et enfin, le Frodebu pose comme condition. on 
ne saü :toujours à quoi, la mise sur pied par le Gouvernement d'une 
commission chargée d'enquêter et dresser un rapport sur les violat~ons 

des droit~ de l'homme dans les maisons de détention. 
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Qui a refusé pareilles enquête$?L'UPRONA les revendiqLLe~ La 
question' intéres$e deux ministères: la Justice et celui ayant les draies 
de l'homme dans ses compétences. TOllt en étant répuré ncutr~ - le 
premier est détenu par une forte personnalité au sein du Frodcbu qui 
était. i-l n'y a pas longtemps. !1.un des Vice-Premier Ministre du 
Gouvernement KinigL Dans la répartition des responsabilités au sein 
du Gouvernement, le deuxième a été bel et bien rangé dans 'la colonne 
d~ la: Mouvance présidentielle. Qu'est ·ce que donc le Frodebu a à 
évoquer des questions qui n'en sont pas. Il a toute la latitude et même 
tout le devoir de prendre toutes les disposüions utiles poLtr 
promou'voir le· respect des droits promouvoir le . respect des droits de 
l'homme. aussl l'Uprona l1encourage-t-il dans cette tâche non 
promouvoir le respect des droits de l'homme. Ai.Lssi l'Uprona 
l'encourage-t-il dans cette t2.che non ~eulement dam; les maisons de ..... 

déœntion mais êgalemem à rravers rout le pays. 

III. DES CONCLUS!ONS DU FRODEBU. 

Dans une conclusion laconique. le Frodebu réaffirme q~te l'affaire · 
Minani n'est qu 1une face visible infime de l1iceberg et qu'il ne 
servira~t à rien de le résoudre. de l'expédier mécaniquement comme i I 
Pappelle. 

Le Frodebu s1épand ensuite dans le soutien indéfectible al.!~ 
hautes: autorités du pays, en leur' demandant en ~ontrepartie 
d'accabler le Parti Uprona de tous les maux.. L'on demande que les 
partenaires politiques se désolidarisent du putsch du 21 octobre 1993. 

· -ce qu~ l'Uprona a fait le jour même - et qu'ils , se dotent d1un code de · 
condu~te pour assurer une bonne el rigou-.reuse application de la 
Convention de Gouvernement. Ce code de conduite, l 1Uprona l'a 
déjà! · Il se nomme constance, paix, ·honnêteté, dialogue et 
conce~tation, autant de principes que ·le Frodebu bafoue 
quotidiennement. -



IV. DES CONCLUSIONS DE L1UPRONA. 

Au terme de la lecture des soi-disantcs propositions du 
Frodcbu pour résoudre la crise actuelle, t'lfprona voudrait 
füirc étut des principales conclusions qu 1il en dégage. 

1. Tout au long des huit pnges, les propos du •Frodcbu 
sont en dehors du sujet c~ purtant san!; objet. L'Uprona n 1 y a 
c·n définitive fait suite ttue par respect ù ses partcn:o1ircs ('t 
son attachement au dfatoguc et à la conccrtntion. 

2. Le Frodcbu escamote la question. E.n énonçant sans le 
démontrer que le cas Minani n'est qu'un prétexte pour 
l!scamotcr les vrais problèmes, le firoclcbu veut noyer les 
vrais termes de la cris:!, ù travers un sylogismc qui ne 
trompe.: plus personne. 

3. Aux yeux de l'Upronn, la crise nc:ludl~ repose sur 
l'élection de IV1onsicur Jean Minani, à la tête de 11 Assemblée 
Nationale en violation de la Constitution, du règlement 
intérieur de l 1 Asscmblée Nationale et de la Convention de 
Gouvernement. A travers, cette crise 1 le Parti Uprona n 1 a 
jamais chirché et ne cherche rien d'autre. 

4. Si au delà de cette question, le Frodebu a d'autres 
p r o b l è m .es à s o u l e v cr, il lui est l o i .si b le d e · lès p os t! r 
clairement. L'Uprona s 1 y penchera et apportcn:i sa 
contribution pour les résoudre. 

5 .. Le Parti üprona tient à réitérer- sa position à qui veut 
l 'cntcndrc. En oeto bre 1993, sur les ondes ,de Radio Kigali et 
de R TLM de triste ·n1émoire, Monsieur Jean Minani ~1 
orchestré de manière flagrante le génocide contre les 
militan~s de l 1Uprona, les uns( tutsi) pour leur ethnie, les 
:autres ( hutu) pour leurs convictions politiques. Fort de 
l1espdt de la Convention de Gouvernement, le Parti Uprona 



19 

ntacccptcra à aucun prix qu'un tel personnage soit placé à Ia 
direction d'une institution aussi prestigieuse que 
l 'Asse: nib lC:c N atf o n~de. Le Parti U pro na attend du Prés Id en t 
de la : République, garant du fonctionnernent des institutions, 
une réponse aussi précise que la question posée. 

· .. · ... 

-~~--------- ·---·· ... -··· ...l..-.. _ ---·-·--·· - . 


