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INTRODUCTION 

Le Tjanvicr 1995, le Cortlité Central du Pmii UPRONA tenait une 
session extraordinaire . A l'ordre du· jour de cette réunion, figurait 
l'échange d'informations sür l'évolution de la situation au regard de· la 

·crise issue de l'élection irrégulière et controversée de Monsieur Jean 
M inani au Bureau de l'Assemblée Nationale. Cette réunion ayant été tenue 
~111 échélnge de correspondances entre le Président du Parti 
UPRONA Cl le Premier Ministre. les membres dB Comité Central se sont . . - . 

. penchés sur le comportement de cc dernier dans la gestion de celle crise. 
A l'issue des échanges sur cet aspect, le Com:ilé Central a donné au 
Bureau E:-;_écutif la mission tl1examiner la question en profondeur et <le 
lui fai rc rapport . · t 

Il s'agissait notammcùt <l'étudier la lettre que le Premier ministre 
venait d'adresser au Président du parti pour que des conclusions de cette 
analyse . le Comité Central élabore un message él transmettre au Premier 
Ministre par le biais d'une délégation ad hoc. 

Durant à la semaine qui s'achève, le Bureau Exécutif a tenu une 
série de réunions au cours desquelles il a procédé à l'examen des deux 
correspondances susmentionnées . Confonnémcnt à la pratique qui a été 
adoptée tout au long de cette crise, le Groupe Parlementaire UPRON A a 
été associé à ces travaux . 

Le présent rapport retrace les grandes conclusions dégagées de ces 
travaux. Celles - ci sont articulées autour des 4 thèmes suivants : 

· J 0 L 'individualisàtion des questio_ns soulevées par la gestion 
de la crise. 

2 ° les mensonges et les contre-vérités contenus dans les 
correspondances échangées entre le Président~ du Parti et le 
Premier Ministre, 
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3 ° L'absence d'une lecture commune de la Convention de 
Gouvernem.ent. 
4° la situation générée par le comportement du Premier 
Ministre. 

l. DE L'INDlVIDUALISATION DES QUESTIONS , 
SOULE_VEES PAR LA GESTION DE LA CRISE. 

L'analyse comparée des lettres du Président du Parti et du Premier 
Ministre a fait apparaître une manoeuvre aussi importante que 

·dangereuse: ramener au niveau des personnes prises individuellement les 
questions soulevées par la gestion de la crise. D'une part , à travers la 
!cure du Président du Parti. le Premier Ministre s'est manifestement 
senti attaqué, moins en qualité de ses fonctions que dans s'â propre 
personne. D'autre part, le Premier Ministre a. dans sa réponse, ramené 
tout le débat à la personne du Président du Parti . L'analyse de cette 
problématique a dégagé les conclusions suivantes: 

/. De la lettre du Président da· Parti . 

Le Bureau Exécutif et le Groupe Parlementaire ont parcouru cette 
corrc~pondance de part en part pour e_xaminci-- cc qui aurait conduit le 
Premier Ministre à y voir une attaque ·personnelle. 

- Le ton expressif . 

Le Bureau Exécutif s'est décidé en accord avec le Groupe 
Parlcincntairc. à adresser cette lettre au Premier Ministre, à la suite d'une 
déception profonde vis-à-vis de celui-ci, eu égard à son comportement 
dans la gestion de la crise. Après des efforts innombrables pour 
rapprocher les positions, la direction du Parti a élé déçue de constater, en 
désespoir de cause, que le Premier Ministre s'inscrivait en faux contre les 
démarches du Parti. Le ton expressif ressenti à travers cette 
correspondance traduit cette déception et le stade de rupture entre le 
Premier Ministre et la direction du Parti dans la gestion de la crise. Dès 
lors. il était utile el nécessaire <le tra<luirc celle déception dans les termes 
appropriés. 

- L'évocation des faits antérieurs à l'affaire Minani. 

Le comportement du Premier Ministre dans la gèstion de la crise 
n'est pas nouveau. Les fafrs accumulés ont révélé la tendance persistante 
dè sa part de s'inscrire en contradiction aux décisions de son propre parti. 
Ces faits ont donc été évoqués pour prévenir que pareil comportement , 
observé hier et aujourd'hui, ne se répète demain. 

' ' . 
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Lianalyse de ce point a soulevé une question qui avait déjà été 
évoquée au Comité Central. 
Comment se fait-il que le Bureau Exécutif, celui-là même qui, 
il y a trois mois, a reconduit le Premier Ministre dans ses 
fonctions , en est-il arrivé à lui faire aujo~u-d' hui un procès 
dont il avait parfaitement connaissance au moment oil il lui 
exprimait sa confif!~lce ? 

Là-dessus, la réponse du Bureau Exécutif et du Groupe 
Parlementaire est simple. C'est le constat désolé qu'en donnant son aval 
pour que Monsieur Anatole Kanycnkiko soit nommé Premier Ministre en 
février 1994 et qu'il soit reconduit dans ces fonctions en octobre 1994, 
malgré cc qu'on savait sur son degré d'engagement très douteux au sein 
de l'UPRONA, la direction du Parti s'est trompé . Au demeurant, c'ela ne 
dénote aucune contradiction. • 

La révélation au public de la lettre en dépit de son caractère 
confide ntie !. 

Tôut d'abord. il convient de souligner ici que lorsque la direction 
du Parti a jugé opportun de formuler par écrit les griefs qu'il avait à 
l'endroit du Premier Ministre. aucune décision 1ùt été prise au sujet de sa 
corifidentialité ou de l'éventualité de sa_d.iffusion. En raison de la gravité 

"-' 

des_-faits qu'elle relatait. le Président du Pa11i· avait néanmoins estimé qu'il 
fàlhüt la garder, en cercle restreint. ce qui n'a malheureusement pas pu se 
réaliser. · · 

·' · ·Par ailleu.rs. i 1 faut se rendre à l'év'idence q!.!'cn~.raison de la crisc
mêiile • la notion du 'secret est devenue aléatoire, voire illusoire, même 

~ . . .. . 
dai~'s·l_es plus haulcs sphères de l'Etat. 

·. • ;~'Le fait donc 'd\itre diffusée qui était ptatiquement inévitable d'une 
faÇon ou d'une autre. ne peut en rien signifier l'intention de nuire à la 
personne du Premier Ministre. Du reste, cette lettrea été écrite comme 
elle l'aurait été dai1s, les mêmes circonstances indépendamment de la 
persoimc du Premier Ministre. 

2. Qe la lettre du· Premier Ministre 

: .·,Comme pour !~{correspondance du Président , le Bureau Exécutif 
et Je:Groupe Parlefncntairc ont examiné la lettre émanant du Premier 
Ministre." Ils en ont tiré deux faits majeurs : · 

- . L~· Premier Ministre traite la question comme· une affaire 
personnelle . 

:.- .. 
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Dès le départ, le Parti UPRONA a clairement exprimé sa position . 
Pour lui, il était hors de question qu'en raison du rôle de premier plan 
qu'il a joué dan·s le génocide des Upronistcs, Monsieur Jean Minani puisse 
siéger à la direction <l'une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée 
Nationale. A son corps défendant, le ':Parti UPRONA a toujours indiqué 
'~u'il ne recherchait rien d'autre dans cette crise. C'est ainsi d'ailleurs 
qu'il a été amené à. renoncer à son ambition légitime d'assurer la vice
présidence de l'Assêmblée Nationale. 

Pour le Premier Ministre, la question Minani n'était pas 
une affaire en elle-même. Le Parti ·UPRONA n'aurait agité cet 
épouvantail que dans le but premier de le destituer. En cela, il 
rejoint la position du Frodebu qui a toujours considéré que le 
cas Minani n'était qu'un prétexte, bref, un·e infime partié- d'une 
iceberg cachée. · .. 

. ~. . . . .. ' 

~ourilùi donc, la lutte engagée dès, le début de la crise n'était pas 
"'Portée contre -.Ican Mimmi mais bien contre Anatole Kanycnkiko. Ici. le 
· Prcrùicr Ministre fait un aveu. Il n' ajamais cru à la causè du Parti 
· UPRONA. Conséquemment, il n'a ; à_ aucun· moment mené le même 

combat que son Parti. Son action a porté sur ce qu'il considérait comme 
l'essentiel. c'csHl-dirc de se prémunir contre l'éviction de son poste et de 
s'y accrocher ù tout prix, contre sari- Parti soùpçonné de vouloir l'en 
déloger. Ceci expliquant cela, le Premier Ministre a donc combattu son 
Parti. 

Et pourtant. sentant le vent souffler dans cette direction. le Bureau 
Exécutif et le Groupe Parlementaire avaient promis au Premier Ministre 
qu'il allait ètre recünduit dans ses fonctions, une fois l'affaire Minani 
réglée. Pour la direction de l'UPRONA~ la démission du Premier 
Ministre n'était qu'un moyen de pression pour forcer le Président de la 
République à lâcher Jean Minani. Des personnalités de !'UPRONA 
avaient même jugé nécessaire de le rassurer par écrit contre les 
intentions malveillantes que la rumeur leur prêtait à son endroit. En 
dépit de toutes ces assurances, le Premier Ministre est resté constamment 
obsédé par la perte de son poste. En voici l'expression : 

11 Le contenu de votre lettre a confirmé nos 
appréhensions quant aux véritables mobiles de iiotre 
comportement à notre égard depuis le début de ce qu'on 
appelle l'affaire M inani. En effet point n'est besoin 
aujourd'hui de douter que vous cherchez une cnse 
gouvernementale d'abord et le retrait de Minani du Bureau de 
l'Assemblée Nationale ensuite " 

. :: ~+:7.~:: ~·.~~· 

L'on est ici en droit de se· poser une question. Monsieur Anatole 
Kanyenkiko est devenu Premier Ministre grâce à la confiance que le Parti 
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UPRONA a placée en lui. C'est ce Parti qui l'a choisi dans ses rangs et a 
négocié le consensus autour de lui auprès des autres partenaires. 
Pourquoi ce même Parti devrait - il passer par un prétexte 
pour lui retirer sa confiance ? 

- Le Premier Ministre réduit le contentieux à un conflit 
personnel avec le _f!résident du Parti . 

En décidant d'adresser par écrit les griefs reprochés au Premier 
Ministre, le Bureau Exécutif a traduit un conflit parvenu à un stade 
avancé. à savoir que le Premier Ministre ne s'inscrivait pas dans la ligne 
tracée par le Parti. 

Au lieu de lire cet objet, le Premier Ministre n'y a v-u que 
l'expression d'une inimitié personnelle avec le Président du Parti. Et pour 
cause : sa lettre est adressée à Monsieur Charles Mukasi et accessoirement 
au Prési<lcnl de l'UPRONA. ·Tout au lqng <le sa réponse. la démarche est 
constanlc :· le conflit avec le Parti ne tient qu'à une personne et tout au 
plus. ù un pré~carré" du Président. 

Il s'en est suivi une campag.ne de dénigrement et de diffamation à 
l'endroit du Président du Parti. Pour les uns, toute l'action menée n'aurait 
été guidée que par des ambitions -personnellts. Pour les autres, le 
Président du Parti n'aurait été motivé , dans toutes ses démarches , que 
par des considérations d'ordre ethnique1 au· détriment des intérêts de sa 
région d'origine qu'il partage pourtant avec le Premier Ministre. De 
spéculations en spéculations, l'on en est ainsi arrivé à déplacer le 
problème. 

Le Bureau Exécutif et le Groupe Parlementaire ont stigmatisé 
cette façon de voir les choses. 

D'une part, il convient de souligner qu'en écrivant au Premier 
Ministre, le Président du Parti a agi sur mandat explicite du Bureau 
Exécutif et du Groupe Parlementaire. Il est donc intellectuellement 
erroné cl politiquement malveillant de considérer les choses autrement. 

D'autre part, tout au long de la crise, le Parti UPRONA n'a pris 
aucune décision qui ne soit pas l' émanation d'un consensus. Le Bureau 
Exécutif et le Groupe Parlementaire se sont régulièrement réunis, 
pratiquement au quotidien, po~r évJiluer chaque fois la situation et 
prendre les décisions pertinentes,~en toute collégialité. La direction du 
Parti a même souvent pris le soin de consulter les militants et les cercles 
les plus variés de Bashingantahe pour tenir le plus largement compte de 
l'opinion de sa base et de ses sympathisants . 

. ·~~· !'' .~~:.~ 
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C'est pourquoi, le Bureau Exécutif et le Groupe 
Parlementaire dénoncent énergiquement la manoeuvre 
d'individualiser les problèmes d'une portée politique aussi 
co nsidé rab le. A us si tien ne nt-ils à exprimer toute leur 
solidarité au Président du Parti dont il~ ont hautement 
apprécié la fidélité aux idéaux de l'UPRONA tout au long de 
cette crise. 

Par ailleurs, toutes les démarches que le Président du Parti a 
entreprises l'ont été au nom de la. direction du Parti qui les assume 
entièrement. En témoigne la constitution d\mc délégation que le Bureau 
Exécutif et le Groupe Parlementaire a mise sur pied avec mandat de 
parler en leur nom dans les rencontres avec les différents partenaires dont 
le Premier Ministre. · 

1 • 

li. LES 1viENSONGES ET l:ES"CONTRE-VERITES > . , , 
CONTENUES DANS LES CORRESPONDANCES ECHANGEES 

ENTRE LE PRÉSIDENT DU PARTI ET LE PRE/1.1/ER 
l\1lNISTRE 

· Après l'analy~e de l1 individualisation soulevée par la gestion de la 
crise. les membres du Bureau Exéct,Hif cl le Groupe Parlementaire 
UPRONA ont relevé les mensonges ci les contrc-;vérités contenus dans les . . ~ . 

dci.i'x correspondances.· 

l. Dès· le départ le Premier ;.Ministre n'a jamais cru à la 
ju.'>fesse de la position de l'UPRONA. En dépit des positions 
clairement exprimées par le Parti UPRONA, le Premier 
A1inistre s'est fait opiniâtrement l'avo(:at de Jean Minani sous 
prétexte qu'il y aurait des promesses faites au Frodebu. 

Dans sa réponse, le Premier Ministre s'est surtout intéressé à la 
dcrn ière partie de l'accusation à savoir qu'i 1 se serait fait opiniâtrement 
l'avocat de Jean Minani. 

A ce propos le Premier Ministre rejette les accusations selon 
lesquelles il aurait défendu Minani et argue qu'il a d'ailleurs été la 
première et la seule autorité à avoir çléclaré que les hautes fonctions 
politiques doivent être désormais confiées à des personnalités issues du 
consensus. Il ajoute qu'il a pris connaissance des promesses réciproques 
entre l'UPRONA et le Frodebu lorsque le Président du parti s'était 
opposé à ce que l'investiture du Président de la République se fasse dans· 
une seule et unique cérémonie avec le pourvoi du Bureau de l'Assemblée 
Nationale. 

1 i -
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A ce propos les membres du· Bureau Exécutif et du Groupe 
Parlementaire UPRONA ont constaté que le Premier Ministre et le 
Président du parti se rejettent la pierre. Cependant il a été porté à leur 
connaissance qu'une délégation composée de 3 personnes à savoir le 
Président du Parti, Monsieur Charles Mukasi, le Président du Groupe 
Parlementaire UPRONA, Monsieur Nicolas Mayugi et l'Honorable 
Alphonse Kadege., ~ rencontré les représentants du Frodebu en présence 
de ('Ambassadeur Àhmedou Ould Abdallah"( Représentant Spécial de 
l'ONU ) et du Premier Ministre et que celui-ci a déclaré séance tenante 
que le Parti UPRONA avait pris des engagements vis-à-vis de Minani. 
Outre ces témoignages , les rncmbres du Bureau Exécutif et du Groupe 
Parlementaire UPRONA se sont étonnés de la façon dont le Premier 
Ministre tourne en dérision la position du Président du Parti UPRONA 
qui trouvait dangereuse et inacceptable aux yeux des militants l'investiture 
de Ntibantunganya et de Mimmi clans une seule et unique cérémonie. 

Concernant la déclaration selon laquelle le Premier Ministre aurait 
été la seule autorité à dire que les hautes fonctions politiques doivent être 
confiées à des personnalités de consensus. les membre du Bureau Exécutif 
et <lu· Groupe Parlerncnlairc UPRONA ont jugé cette affirmation 
gratuite. Cette idée figure déjà dans les accords de Kigobc et de Kajaga et 
a été reprise par les partis politiques <le l'opposition, l'UPRONA en tête, 
lors des précédentes négociations. Ils-·ont égalc1hent fait remarquer qu'il 
ne suffit pas d'énoncer des principes mais qu'il faut encore les appliquer. 
Ceci ne semble pas avoir été le leitmotiv du Prel)1ier Ministre dans la 
gestion de la crise générée par l'affaire Minani. · 

En déclarant en effet que 11 Poirit h'est besoin aujourd'hui de douter 
que vous ( le Président du Parti) cl-ierchei une crise gouvernementale 
d'abord et le retrait <le Mimmi du Bureau <le l'Assemblée Nationale 
ensuite " le Premier Ministre a reconnu les accusations portées contre lui 
par le Président du Parti UPRONA et a montré qu'il n'avais jamais pris 
au sérieux l'affaire Minani. 

En affirmant que la lettre veut confirmer ses appréhensions sur les 
véritables mobiles du Président du Parti , le Premier Ministre renie toutes 
les décisions et prises <le position des militants du Parti , du Comité 
Central • du Bureau Exécutif et du Groupe Parlementaire UPRONA, qui 
se sont toujours exprimés sur le refus de l'élection de Jean Minani au 
Bureau de l'Assemblée Nationale. De plus, en soutenant pareille 
hypothèse le P~emier Ministre conforte la position du Frodebu que pour 
l'UPRONA l'affaire Minani n'était qu'un prétexte. · 

: : 
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2. li est reproché au Premier Ministre d'avoir consenti à la 
tentative de Forcing de l'électjon de Minani au Bureau de 

· l'Assemblée Nationale en l'absence du Président de la 
République 

Ce reproche a été catégoriquement rejeté par le Premier Ministre 
qui considère au c9.ntrairc que c'est grâce à son intervention que le 
Groupe Parlementaire Frodebu a dQ surseoir au forcing et qu'à ce sujet il 
y a des témoins en l'occurrence les personnalités citées dans la 
correspondance du Président du Parti. 

A ce propos. les membres du Bureau Exécutif et du Groupe 
Parlementaire ont été informé, qu'une-délégation composée du Ministre 
de l1Intérieur et de la Sécurité Publique et de l'Ancien Président Buyoya 
est allée trouver le Prc111icr Ministre pour lui empêcher de cautionner le 
Forcing en invoquant "principalement· les conséquences qu'une telle 
démarche pourniit entraîner sur le plan de la sécurité. Il a également été 
retenu que la lcntativç de Forcing a été vécue intensément au Bureau 
Exécutif et au Groupe r_arlcmcntaire UPRONA et que la délégation en 
question a été envoyée- ~ur recommandation de ces organes, le dialogue 

_ entre le Président du parti et le Premier Ministre étant depuis lors 
interrompu. Le Prcmicr'Ministre n'a d1~illcurs pas caché son appui à à 
Miriani à une une· délég~Ùion du GroÙpe Parlcmbntaire UPRONA. sous 
prétexte toLtjours que l'UPRONA avait fait des promesses au Frodcbu 
allant dans cc sens. 

3. Le Premier Ministre aurait initié un soi-disant compromis à 
la crise ai1ec Minani à la vice-pré.sidence de l'Assemblée 
Nationale 

Il a été reproché au Premier.Ministre d'avoir initié un compromis 
aux termes duquel Minani renonçant à la Présidence, devait être élu à la 
vice-présidence de l'Assemblée Nationale. D'après le Premier Ministre. 
ce compromis a été proposé par le Conseil National de Sécurité et le 
Bureau de Forum des Négociations de la Convention de Gouvernement. 
Mais il se contredit quelques lignes plus bas pour assumer cette 
proposition el explique cette attitude par le fait que son rang et sa 
fonction devraient lui éviter de se ranger d'un côté comme de l'autre 
même si son parti est parmi les protagonistes. 

. . 
·'· .. ··-

Les membres du Bureau Exécutif et du Groupe Parlementaire ont 
rejeté les faits allégués par le Premier Ministre. Ils· ont en effet relevé que . 
la proposition <le compromis n'émane pas du Conseil National de 
Sécurité, que le Premier Ministre a personnellement ·réuni les ministres 
UPRONA pour leur communiquer l'idée de compromis et leur demander 
sa diffusion . Plus tard le Bureau Exécutif devait lui signifier que sur le 

•• ,1,_ --.~.·~~ 
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cas Minani, il n'y avait pas de compromis possible. Cela ne lui a pas 
empêché de persister dans cette voie, sous le prétexte qu'il ne devait y 
avoir ni vainqueur ni vaincu. 

4. Le Premier Ministre ne serait pas étranger au Forcing qui 
s'est opéré alors qu'il était en mission en Europe. 

D'après la lettre du Président du Parti, il était reproché au Premier 
Ministre de n'avoir pas pu obtempérer à la décision du Parti de se retirer 
du Gouvernement et d'avoir cautionné le forcing en refusant de réagir à 
son retour de mission. Le Premier Ministre a réfuté toutes les allégations . ~ 

du Président <lu Parti : il considère que la suspension de la mission a été 
guidée par la gravité de la situation au pays et qu'il n'a jamais tenté de 
contrarier la position du Parti. Il nie également toute responsabilité 
dans le coup de force du 1er décembre) 994 dans la mesure où ses propos 
ont été très clairs lors de sa conférence de pressè et qu'avant son voyage il 
avait pu se rendre compte de ses démarches dans le sens d'une solution de 
consensus. Enfin le Premier Ministre rappelle au Président du Parti qu'il 
avait été personnellement consulté par le Président <le la République et lui 
rnêmc·au sujet des solutions àoffrir au cas où Monsieur. Minani devait 
renoncer à ses prétentions à la présidence de l'Assemblée Nationale. 

Concernant ce grief , le Bureau Exécutif et le Groupe 
Parlementaire ont constaté que le Premier Ministre avait déclaré sur les 
radios étrangères qu'il n'avait pas à rece~oir des ordres <l'un Président du 
Parti et que dans la conférence de presse; le Premier Ministre avait 
déclaré que le Parti UPRONA prenait des décisions irréfléchies. 

Quant au forcing proprement dit, le Bureau Exécutif et le Groupe 
Parlementaire ont constaté que le Premier Ministre avait été abusé par la 
Président de la République en lui promettant que Mimmi ne serait pas 
hissé à la lête de l'Assemblée Nationale mais qu'au lieu de protester 
contre son chef il a préféré vilipender son Parti. 

Cette attitude a été jugée trop dangereuse et malhonnête de la part 
d'un Premier Ministre issu de l'UPRONA. 

5. Invitation des Ministres UPRONA au Conseil des Ministres 
des 21 et 31 Décembre 1994 

."f: 
Le Président du Parti avait repro~hé au Premier Ministre d'avoir 

ordonné aux Ministres Upronistes de participer au Conseil de Ministres 
alors qu'il savait pertinemment que le Parti avait pris la décision de se 
retirer du Gouvernement et de l'Assemblée Nationaje. 

' ... 
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Au lieu de répondre à la question , le Premier Ministre se réfère à 
un article de la Convention de Gouvernement qui parle du retrait d'un 
membre du Gouvernement. 

Concernant le Conseil des Ministres du 21 Décembre 1994, le 
Premier Ministre invoque la situation d'insécurité consécutive aux 
massacres de Musaga et Kinanira, Centre~ Ville et Bwiza qui a abouti à 

·1 1instauration du coûvre-feu. 

Quant au Conseil des Ministrés du 3 l décembre 1994, il était 
d'après le Premier Ministre, consacré aux discussions budgétaires 1995. Il 
termine en indiquant qu'après s'être rendu compte qu'il y avait des 
mécanismes juridiques permettant de doter le pays d'un budget , il a 
annulé la réunion du Conseil des Ministres. 

- > ..... '. ... > _· .. ·' -.~ .. ~~,<··~~~~.-~:.::.~-::~-~t:;:·.:~--~<>. ; -._ ·' --__ · --. ,. ' : 
. . Ici les tneinbres .9u Bureau ~x~Çùtif.{èt'dü Groupe. Parlementaire 

011t depÏoré l'incohérence du Premier M_!pl~tre. D'unepart;:il. énonce 
qu'en· dehors du mécanisme intèrne à la Ç<)i,1v~ntion, il n'y a pas d'autres 
ni'o~les de démission ,acceptables. · D'iù.l.lrês~'part, ·il · rcconn~tît avoir 
hbt8h1péré à la décision du Parti cn.an,6uhuit_')c_ConseH des 'Ministres du 

. 3 f)léccmbre, :1994; 'âprès avoir cotfatéltç· ifu1il y.· a des .. mécanismes 
· jud~J,quês ·. permêüant de doter le pays, ~iu~T~h,~_dget l'f~ëSl2à ~fimer>qüe · fo 
·R.artÜm'avaitrrpas)defliaodé le ;Je:ttaifi~fù'U.1f:'1i1nlriisfrè'0mais <:dê~~'.tous les 
~1iiiJ~fres '.UHRONA+:t~ffrocédurê~qUi'-~hltsr~·pas réglementée·· par la 
€on\icntion. de:Gôuvemement. · · 

': . ... 

Toujours à propos du Conseil \:t~s rninistres du 21 décembre 1994, 
le Bureau Exécutif et le Groupe· Parlementaire ont été unanimes pour 
constater qu'un couvre-feu ne· se décrète pas aù Conseil des ministres, 
qu'une décision administrative du Maire de la Ville suffisait surtout qu'il 
s'agissait d'une mesure n'intéressant que la seule ville de Bujumbura. 

Le Bureau Exécutif et le Groupe Parlementaire ont déploré le 
mensonge contenu dans les explications de la convocation et du report du 
Conseil c.lcs ministres du 31 décembre 1994. Ils ont fait remarquer à cc 
sujet que jusqu'au 13 janvier 1995, le projet de budget n'était pas encore 
déposé au cabinet du Premier Ministre et que la décision qu'il fallait 
prendre au 31 décembre 1994 à savoir la fixation du 12e provisoire ne 
nécessitait aucune délibération. 

L'autre mensonge consiste à accréditer l'idée selon laquelle .c'est 
après avoir constaté qu'il était impossible de doter le pays d'un budget en. 
passant simplement par des mécanismes juridiques qu'il a décidé 
d'annuler le Conseil. Ceci est d'autant plus grave· que ce n'est pas la 
première fois que le Premier Ministre et son gouvernement recourent à 



ce mécanisme pour doter le pays d'un budget de fonctionnement n est 
1 donc apparu que toutes ces manoeuvres ont été orchestrées dans le seul 

but de contrarier les décisions du Parti. 

6. ·Dans la conférence de presse tenue et les déclarations 
faites, le Premier Ministre n'a jamais manqué une seule 
occasion pour dénfgrer le Parti UPRONA en le présentant sous 
la caricature d'iui Parti qui n'agit pas sereine me nt et se 
cantonne dans des positions partisanes sans tenir compte de 
l'intérêt national. 

Nous en prenons pour preuve certains.des propos tenus les 12 et 25 
décembre 1994. 

. · Le I2 déceni.bre 1994, le Premier: Ministre tenait une conférence de 
·· · _·presse pour préciser, 'devait-il souli.gner, sa position :que l'opinion 

. attendait avec in1patience. Quelle ne fut la déception de l'UPRONA en 
apprenant qu1un}des sièns le taxait de 11 passionncl11,et d'user d1un·e " 

: : : surenchère" quipeut précipiter le pays dans la catastrophe". Sans doute 
.· ·: .. ·.que Je· premier :Mi9istré. dans son fort• intérieur, se positionnait déjà sur 
· · - . une idée qu'il ni~térialisera plus tard en refusant de démissionner, seule 

.- pressioi1 efficace,'pour amener le Frode~u à revenir sur sa décision. 
~ ., . ·. - ~ 

Le ridicul~ Ûmrna à son comble lorsque contre toute attente, 
Anatole Kanyenkiko sachant que son Parti s'était retiré du gouve111ement 
et de l'Assemblée Nationale dix jours plus tôt, affirma à la face du monde 
que 11 les ministres qui ne se présentent pas au service sont peut-être 
malades". 

Monsieur Léonec Ngcndakumana alors ·Secrétaire Général du 
Frodebu devait lui emboîter le pas le lendemain dans une même salle et 
sur le même sujet. 

.· .· 

·Le 25 décembre 1994. le Ier Ministre s'exprimant sur 11 les derniers 
développements en rapport avec la crise politique née de l'élection du 
Président de l'Assemblée Nationale" a dépassé le rubican de la trahison en 
passant outre sa parole d'honneur pourtant donnée le 15 décembre 1994 
devant le bureau exécutif et le groupe parlementaire réunis. 

La direction de l'UPRRONA et le Groupe Parlementaire restent 
encore sous le choc causée par un homme au double langage allant jusqu'à 
créer une aversion contre son propre parti. Nous nous souvenons tel un 
cauchemar, des propos de ce 25/12194 jour de Noël que l'ÙPRONA veut 11 

créer le vide politique. porte ouverte à tous les aventuriers qui n'attendent. 
que le signal pour noyer le pays dans des tueries et.destructions saris nom 

~~ et ouvrir ainsi la voie à une intervention étrangère armée .... etc .... 11 

.. ~ . 
,·,' ...... 
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En clair, Monsieur Kanyenkiko accusait ouvertement I'UPRONA 
de vouloir renoncer à la Convention de Gouvernement et brader l'avenir 
institutionnel du pays. Le faisait-il sciemment ou inconsciemment? 

Nous ne pouvons pas passer sous silence non plus les manoeuvres à 
peine voilées d'un premier ministre tendant à diviser UPRONA. les 
militants contre la <)ircction. 

_Tout cela ne frise pas la trahison, c'est de lff trahison. 

7. La direction de UPRONA met en doute le sérieux des 
engagements du Prt!nlier Af inistre . 

.. ·:En date du IS dÇrcmhrc 1994; le Bureau Exécutif cl le Groupe 
. Parlc!ücntairc oill pas·s'ê plus de dix heures en réunion avec le PrL•micr 

·• MilÎist.:C~··réunion ù l'is~iil.··de laquelle· un colilmuniqué conjoint ctait sorti. 
aiu1()ifç;.\Îlt les échéances de démission du Prcfoier Minis_trc si le Président 
de la:Républiquc n'avait pas résolu le «:as Mhmni. · 

· ,dii:i>~ll avant le 1 S fi~,t~i11hrc 1994, avariùon périple en Euiupc. une 
r~i~tlnTré. avait eu licù iÏ·: la résidence du· Premier Ministre sur k l·as 
tyti~'.f~!ûJ::bcs assurn1Kcs<J~~~;aknl été dc~i:inécs à ht ~ircction du pm1i que sun 
P1~~11"\foF Ministre ne inùùqu0rait pas ù la solidarité contre le ~énocidairL' 
Mifütf1C· .. · • -.>:: . . · .. · · · ... 
' '/',i:;·dr~\ndc fül notre d~n~()li{lil \tè' constater que nous conc:luions un 

marct1è de dupe. La réalité i.: 1csl que Mimmi est rcsté:Kanycnkiko n\t pas 
démissionné à l1échéancc coll\"L'IHIC; 
~ 

Nous avons remarqué pllltôl de la p~1rt du Premier Ministre une 
manoeuvre de <livcrsirnL u1w improvisation des consultations a\·L'l' ks 
partenaires de l'opposition qui s'étaient farouchement opposés ù la 
position de l'UPRONA dès le départ. 

Non moins énigmatique est la lettre de mise en demeure dont le 
principe a été décidée ù la réunion du 15 décembre 1994. A cc jour. le 
Premier Ministre n'en a révélé la lcncur à personne. A-t-elle été écrite'! 11 
est permis d'en douter. En tout cas, le Premier Ministre n'a jamais 
entamé la procédure <le démissionner. 

Cela s'appelle non respect de la parole donnée. cela s'appelle 
mcn~onge. 

· ..... 

8. Les actions du Premier MÙii;tre sont de nature à diviser et 
à détruire le parti UPRONA. 



Pm«tllèlcmcnt ù sa déclaration du 25 décembre 1994 . nous avons 
observé un déploiement d'énergies tendant à diviser l'UPRONA. 

Jamais l'UPRONA n'avait été aussi combattu. C'est ainsi qu'une aile 
se réclamant de compagnons du Prince : 11 lmbanzaguscruka11 a vu le jour. 
Des émissaires du Premier Ministre ont fait rcu de tout bois pour 
convaincre les milit<.~nls de la justesse de ses positions. 
En militants avertis. les Upronislcs ont vite pcr\ll le danger. L'action de 

· sape n'a pas eu de résullals escomptés~ Mais. c'est à peine croyable de 
constater que k plus haut placé de nos militants recoure au\ méthodes les 
plus honteuses que sont le régionalisme· cl le clanisme en passant par le 
tribalisme. · 

: . . . . . . .. .. ... !~·:i(:i;~5.:; ... :·.. . 
Quel anùtl<igc chcrdu.~rait~ùn''.'àf~~mst1Ücr. certaine:-; personnalités 

.. du c<)miléccnlral_surtm sujet dc~n~.:-fa·posilion de la.dirl'rtinn l'Sl <k~jù 
· ;toni1Ùc du pu hl iC:" '.1 ;:; ·_.·' · · .-· ·.:; ·,:f::;Jd:.:;, · 

·: · · ,_ · , -· :; :>?':· 2,:·'-' -·· · . • _ <t~iWi0iro: . . ~ 
9. , t,c.• parfl a là ueUc 1mpres.\'U)ll .que coutre sc.,· mtcrcts. le 

• i»rnùicr ~Hiui.Ùn; lrar(1ilfr moiïl.\:''}1rér lui qu'arcc fr Frodclm. 
· ,, .,. _. '··. ~.· .... 1. · . ~ · .. . >: .. ;:i1:,~.:r··. . · · 

l .cs (•\t'inpk;•;Sonl nomhn~llx;··NotKn'cn citerons qt1i~ qudqllt'S uns : 
• • • •• • ;. ···• • • r 

. : 1° IYuil ·, ÎL:i:Ù qu'un ·t..,rcm;i.crryfï~Î~t:rc issu iks ran~s dl' l'l 1PRONA 
h~rlame · ü la plal·t· du Frndcbu des· 1)rnmcsses. pr~k·ndumc111 !"ailes à 
Mimmi '! Par dclù tnulcs considén1lio11s. Monsieur Kam·l'nki~n s\·st fait k 
chantre d l 1 a\·ol·~11 d1..· rvrinani ù maintes reprises. . . 

2° l1nurqu( 1i k· Premier Mi11istrè'rcfu~e ·_ t - il dl·'- dorumcnts si 
utiles à l'liPR< >:\ \ ·.• 
1~~1 dTd k Pn.·micr Ministre a rc\·troflïciclkml'11I dl· la part du Fmdchu 

cks dm:mrn:nts qui font élal de cc que le Frrnkhu appl·I k modalités de 
'lnisc en applicalion du départ de· Minani. Ces documents qui visent les 
inlérêls de U l'RON A ont été jusqu'à cc jour. 1jalouscml'nt gardés pür 
Monsieur Ka11yc11kiko Analolc. La direction de UPRON .. \ a ù maintes 
reprises rt~cl;tml; 1 l\·11 prendre connaissance mais c11 ,·ain. 

3 ° Fau!· i 1 rappeler les félicitations combien tapageuses du Frodcbu 
ù l'endroit de celui qui venait d'éclabousser son propre parti k 25.i 12194 '? 

. 4° Le 27! 12194. le Présidctit de la Répuhliquc l'l son propre 
Premier Ministre tenaient une réunion avec la direction du Frodcbu. 
Nous attendons toujours que le Prctnier ~inistrc lève le rctil doigt pour. 
prévenir l'UPRONA sur le complot que le Frodcbu prépare aussi 
secrètement ù son endroit. 

_. ·: ~ .• .: 
. : ... :: ·.· ~ .. ·.. .f.? .. / 

. :~ •.. ,._ : . 
(1·.~.··-'··:·i•_:,~,T' 

· .... ·-:. 
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5 (' L (1 s () 1 u ( i 011 dl' l' Il fil pro 11 l i s. ; \ sa V() i r que rvi i Il a 11 i s 0 i l V 1 ce -
prC .. ,idL·11t de l1t\sst·111hkL· N:1li1111ak pour Ill' I'"" t~ln .. · l1u111ili(· a l'll' 

pnip<1s1..~1..· p;1r k· l 11\·111in l\·li11islr1..·. l·:st il cl1;1rgc'· dr sn1~1wr l 1 Îlll;1~1..· tk 
111arqu1.: du 1 :rndchu '! 

(l
0 ll11 co111pl(l! SC prépare contre l'llPl\ON;\. le Prc111icr rvlinis!rc 

en 1..·s1 au rouranl. En tl'111oig11c. la nirrcspondam'<..' Îll\'Îla111 le c;1drc de 
ru111..·iliatio11 pour de cc jeudi 12.1.1 <JtVi. Doil-011 croire ù un dcv<iir de 
t\;St'IYl' d'un Premier fv1i11is1rc du ~011n·rnc111L'lll dl' n1;tli1in11 lorsque les 
i11lén:·1" l'omla111c111au.\ de son propre l1arli so111 :·1 n· point menacés'.' 

.-\ulanl d'exemples qui 111011trc11l. IÏ11;1k111l'lll la vraie nature de 
"tu=riticr du li éros 1-'oudatcur dl' !'(!f'IUJS.-\ " . 
S11t1' d';1ulres cieux. u11c persn11nali1L~ qui rel'usc 1k tkk11drL' ks intCTl~ls 
dt· "011 Pani dans un ~m1vcrncmc11l de L'oali1i(l11 tin-rail soit d0111issinn11n . ~ ' 

d'i11ilia1ivc. soit quiller cc Parti pour lil<l11trcr qu'il n'esl plus dans celle 
f;1111ilk pnliliquc. 

l .rs menstmgL'S ri ks conl1\··vl'ritl's cn1111..·1H1" dans les ncur poi111s 
d'atY1Î-.:alion l'il rapport avec la gestion d11 d11'.\În Mi11a11i sont aussi 
Llr'.~l·111t·111 dl-v1..·loppC·s dans ks r1..~pn11SL'S l'nurnil··, ;, propos d~s ;1l'lrs 
;11111..··n.._·ur'.. 

I. Ucfus de figurer sur les listes électorales de 
/'('/'UO.\' .. \ aux législatfrl's de Juin l<J93 

Il "inl de rappeler que l'aclion d11111 lio111111L' politique n'es! ja111ais 
is11kt· ni figée dans le temps. En l'llcl. co111111L·. k dicton rundi le dit 11 

.\"go ukora lwsi ·-uki/Jutsa iuguge ibuyc ,,·_ 11 se tkgagc dans 1·~1cl Îl111 
l'"li1iq11t' du Premier Ministre depuis qu'il L'Sl au~ ~11Taircs cl spécialc111c11l 
;111j1111rd'liui dans cc qu'on appelle lks1>rn1;1i~ l';illair1..· Minani qu1..· le 
l 11\·111ït·r \linistrc csl resté cohérent cl (·gal i1 lui -111C·111c. 

l IÎL'r comme aujourd'hui. Ll..' Pn·111icr ivlinislre s'est toujours 
p1"t·111..·cu1K~ de son sort d'abord en posa111 des <tcll's politiques qui lui 
prc 1ct11\·111 des dividendes politiques. 

En rcrusanl de figurer sur les lisll's 0kl·loralcs de l'UPRONJ\ soi
di,;1111 qu'il 0tait placé L~èmc sur la listl..'. i\'lc111:-;Îl'lll' t\11atolc Kanycnkiko a 
tk111011ln~ qu'il n'entendait pas dékndrL' ks l

0 (111kt1r" du Parti UPRONi\ 
dC::s l(lrs qu'il 11 1d<1il pas ras;rnré ;'1 l'av;111ce d\·11 t'L'l'nlln des dividc11dcs 
jKTs111111L'I les sullsla11t ici les. 

Où se troupe alors le 11éritabfr militant " héritier de 
RH1.'\(;A.\'ORE "lorsqu'on sait <(u'au mPm<' mouu•nl rf,,,. 
di<.a i ue.\· de m ifita n ts out accepté alfrgrc 11u 11. 
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listes électorales de l'UPRONA même eu n'étant pas en 
position utile, le lcitmotil' pri11ci1wf ayant été de fout faire 
pour faire gagner leur l'artï! 

L'on comprend aisément les mobiles qui animaient le Maire 
Kanycnkiko dès. lors qu'il se permet de reprocher ù son Parti sa 1 ~ème 
place: son remplaçant placé par la suite en 7ème place. ayant . suivant ses 
propres dires. bénélïcié de plus de faveurs. 

·' . .. 
Nonobstant cl'la. il co11vie11l de rapjK'lcr les raits tels qu'ils Sl' sont 

n:·cllcmcnt passés. Durant la c;11npag11c présidentielle. de juin \ l)lJ3. 

i\11.nn,icur J\11alC1lc Ka11yc11kiko . alnr:-. \L1irl· de la Vilk de Bujumbura. 
rut cararlérisé par l'indécision 1k IÏ~llllT l"ormclk11ll'11l sur les listes 
élcclnrales soit de la iv1airie de Hu.iui11hur:1 . soit tk Nguzi. 

Lnrs de la tk~foitc· du Candidat de l'l!PRONA Pierre Bt1\'0\'a. k 
1.:hoi'.'I. dl'.' i'"1onsk·ur Kanvl·nkiko 1'111 ,_.rkcti,·cml'Hl ~1rr1.~·10 : celui tk 
dèsish~mL'lll lolal. 

Q uaut au positiou nemen(, d 1i l'résideu t iH u ka si en 3è m <' 
position sur la liste ékclnrak tk ~'1~!11/i. certains membres du Burl'au 
E:-.;L~nHi rd du Groupe Park·mentairL' tml mis celle erreur sur k compte 
de l'inallcntion. d'autres y 0111 \ïl une manifestation de l1inconscicnl qui 
parlait : le p;·ésidcnl Mukasi n'a jamais lïguré en Jème position. 

S'agissant des féficitatio11s adressées au Frodehu . l c s 
membres du Bureau Exécutif cl du Cirnt1\le P<frlcmcnlairc ont pris aclc 
de .fair play du Premier Minislrl' . :\Uitmlc récompensée cl qui lui ~1 

valu sans doute son entrée au gou,·crncmcnl frodcbu. 

2. Concenwut l'entrée de monsieur Kauyeukiko au 
goui•enwnzeilt ji·odebu de Juillet 1993 et la signature à un 
goui•ernement mettant fondamentalement en péril les intérêts 
de l'UPRONA, quelques membres du Bureau Exécutif cl <lu Groupe 
Parlementaire ont préféré accorder le bénéfice du doute au Prcm icr 
Ministre mettant sur le compte de l1incxpéricncc le fait de ne pas s'en 
référer à sa famille politique. 

3. Il a été fort remarqué que lors de la formation de sou 
prunier gouvernement, le Premier tvflnistre marquait ·déjà sa 
volonté de s'inscrire en faux coutre· les intérêts de l'UPRONA . 

... 
En effet, de la liste des candidats ministres présentés par le Parti 

UPRONA. le Premier Ministre comme i\ ftcm hnbituclr "•., .. , ..... · · 
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seul candidat privilégiant pour le reste l' entrée au Gouvernement , des 
personnalités amies dont la candidature n'avait pas été objet de 
présentation par le Parti UPRONA. 

Par ce premier acte comme Premier Ministre, Monsieur 
Kanyenkiko venait d'amorcer les coups bas à l'endroit de son parti, 
lesquels allaient se n~1:1ltiplier par la suite. 

Il aura fallu tles pressions de l'UPRONA et de ses proches sans 
doute pour qu'il présente sa lettre de démission au Président Ntaryamira 
non sans avoir au préalable signé le décret litigieux. 

Il est tout aussi intéressant de noter que le Premier Ministre 
souligne dans sa lettre au Président Mukasi que le Gouvernement Kinigi 
n'avait pas été composé dans une logique de coalition. Il reconnaît par 
là. sa compréhension parfaite des mécanismes régissant un 
gouvernement de coalition même si aujourd'hui il en viole 
fondamentalement l'esprit. 

4: Attitude du premier Ministre Kanyenkiko au moment 
des négociations de Nm•otel - Kigobe. 

Les membres <lu Bureau Exécutif et du 'Groupe Parlementaire 
constate amèrement ici que les propos mensongers du Premier Ministre 
relèvent du flagrant délit. 

Toute personne ayant suivi les négociations de Novotel se sera 
rendue compte que le Parti UPRONA a manqué cruellement de soutien 
de la part de son Premier Ministre. · · 

En effet. le Parti a eu plus à se battre avec son Premier Ministre 
qu'à faire face à ses adversaires politiques en vue de l'acceptation des 
préalables. A telle enseigne que les représentants du Parti UPRONA ont 
dû intervenir à un moment donné pour rappeler au Premier Ministre 
qu'il n'était en rien négociateur et qu'il devait par conséquent se confier à 
son rôle de facilitalcur. 

S'agissant des griefs que le Parti UPRONA a formulé à l'endroit du 
Premier Ministre relatif à son cautionnement du recensement ethnique, il 

. nous plaît ici de confirmer l'existence d'un document qui reprend cc 
recen~ement ethnique et qui porte bel et bien sa sign~turc. 

5. Consultation de personnalités de l'UPRONA en vue de 
la formation du Gouvernement de colation 
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Les membres du Bureau Exécutir èl le Groupe Parlementaire 
déplorent que le Premier Ministre se pcrdl' dal\s des rumeurs <tu liL'U de 
répu11drc au\ qucsliu11s lui posées. Il es! aujourd'hui vérilïé que le 
Premier Ministre est entré en consultation avec certains membres du 
Gouvernement au moment où le Bureau Exécutif était entrain de 
délibérer sur la liste ù présenter. Concernant le prétendu pacte secret , le 
Bureau Exécutif cl le Groupe Parlementaire ont contesté son inexistence . 
Ceci est d'autant plus vrai que si cc pacte existait, le Frodebu n'aurait 
p~ts manqué de l'exhiber au cours de la crise. 

6. !.a nomination des ambassadeurs 

En son temps. le Bureau Exécutif cl le Groupe Parlc111c11l<lirc ont 
eu ù présenter au Premier Ministre ses sérieux griefs dans la manière 

.unilatérale dont il a traité celle question. Cependant. il esl Lkhcu\ de 
constater que de l'a\·on persistante les -propos du Premier ~\'lini'.'lrc soient 
caractérisés par un tissu de mensonges et se distingue par un manque de 
courage de reconnaître ses fautes. 

· Il nous apparaît très pénible de constater qu 1un Prcmil'r \:linistrc 
nmgé par l;1 pt'ltr d'assumer ses rorfoils cherche tanl<)l ;) acc<thkr son 
tv1 in i st rc tks Relations Exlérieu rcs d'avoir ore hcstré le c lia111 h;1 rdcmcn t 
des listes prL~sentés par l'UPRONA. iantôl de l'aire endossL'r la rL:,·ision 
de la liste tks ambassadeurs surtout contestée au Conseil Nati(lnal de 
S0d1ritt: c(l111111l' si en définitive cc Consl'.il aurait pris l'iniliatiH· <k 1\'\·oir 
ces li:.;ll's t.111 que k i\!1inistrl'. Ngl'.1Hlahayo <Ïit pris la liberté d 1ap1)( q·1n dt'S 

rclouchl'S prnrondes ù la liste de l'UPRONA sans l1aval du l'rt·111icr 
M inist rc. 

1.\: l':1r11 l;l'IZONA réi!Crc encore une l'ois S<111 c\Î~l'ill·\.· dl· r.·,qir 
b 111q11i1i;1t1•ll1 <ks ambassadeurs en tenant l'o111ptc de> ,_·'.1~:,ïllTS 

for111ukl'·,. :1 sa,·nir k respect snupulcux des droits tk l'! 'l'I\< .IN,\ 
dù111\.·11l lui t\'\.'(ltJ!lllS par la Co11vc11lio11 de Gouvernement. 

!Jes conclusions du Premier /Hinistre 

11 rèssorl de la lettre du Premier Minislrc que la \·éritablc 
préoccupation alTicllée par cc dernier tourne uniquement autour de son 
maintien ù son poslc . En cela. le déhul l't la lïn de la kttrc en sont 
révéla leurs. 

Toul au long de la crise Minani. le. Prc111 icr Ministre ne s'est '-lllll'Îé 
que de son sort d rien d'autre. l'affaire Minani n'étant que. \cn111dairc 
pour lui. 



. 1 

! '•---- -

' 1 

18 

Comment en serait-il autrement d'ailleurs puisqu'à aucun 
moment le Premier !Vlinistre ne peut 11alab!ement justifier d'un 
seul acte qu'il ait pu poser pour aider son Parti dans la lutte 
menée pour faire partir Minani du Bureau de l'Assemblée 
Nationale ? 

Ill. UNE -tNCTURE El?RONl~E DE LA CONVENTION 
DH GOUVERNEA1ENT 

La Convention de Gouvernement .a été négoc iéc et signée pour 
résoudre le problème de la crise de confiance qui all<1it grandissanle sur le 
plan des rapports entre les différents courants idéologiques. mais aussi 
entre ks citoyens burundais cl leurs institutions. 

\da veut dire que les lntérêls .. c.~cs uns et des autres doivent être 
sau,·cgan.lés sur hase du programme cl des méran ismL'S de gouvernement 
établis par la Convention de Gouvernement. 

-Par ailleurs. la Convention de Gouvcriwml'nl L'lahliL une logique de 
~:n;dition des partis pour la mise en application du programme de 
gou,·crnement adopté par la Convention. C'est donc au nom de ces 
dilTL·rcnls partis que les ministres siègent au gow:crnL'lllcnl. 

Le Premier Ministre considère quant ù lui le rail que l'UPRONA 
rctirl' ses m1mstrcs du t?.ouverncmcnt constilllc une violalion de la 

'- . 
Cnnvcnlion de gouvernement. En outre le Premier Ministre se considère ._ 

L"PllllllL' au-dessus des partis cl que de cc rail le cordon ombilical qui le 
rallarhc au parti dont il est orjginaire csl aulomatiqucrnL·nt roupé. 

l ,c Premier Ministre semble oublier allèg.rc111c111 l'esprit et la lcllre 
de la Convention qui dispose en son article 26 que : 

'' A.fin de créer les conditions d'un climat de confiance 
entre les partenaires politiques , il est mis sur pied un 
(iou1•cn1eme11t de Coalition réuni autour des missions cor~{iées 
au !'résident de la République et au Goul'en1e111<!lll définies à 
l'article 9 " 

Tout comme un parti peut part1c1pcr souverainement à un 
gouverne ment de coalition, un parl i peut toul aussi souverainement 
retirer sa participation ù cc genre de gouvernement . 

Le Premier Ministre évoque l'article ~O de la Convention k 
Gou vcrncmcnt qui précise que Il le parti donl est issu Ull membre 
du goui•ernement , peut, pour des motifs graves appréciés JJar 
fr cadre de conciliation, obliger ce dernier à se retirer " 
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Ceci est tout à fait correct si l'on ajoute comment fonctionne le cadre de 
conciliation; celui-ci est régi par l'article 47 de la Convention ùc 
Gouvernement. 

" Il est créé un cadre de conciliation réunissant le Bureau 
de l'Assemblée Nationale, le Conseil National de Sécurité et le 
Bureau du Forum de négociation de la présente Convention 11

• 

Le Bureau Exécutif et le Groupe Parlementaire ont fait remarquer 
que le cadre de conciliation ne pouvait pas fonctionner ; en effet le f' 
Bureau de l'Assemblée Nationale précisément en cause fait partie de ce f 
cadre. Dans ce cas le Parti UPRONA a apprécié et a retiré ses ministres .,., 
du gouvernement. Quant au cordon ombilical qui rattache le Premier 
Ministre à son Parti d'origine, il doit être précisé ou bien le Premier 
Ministre le reconnaît et doit se comporter en conséquence ou bien i 1 le 
renie et dans ce cas le Premier Ministre.adhère à un autre parti. En tout 
état de cause l'UPRONA est tout à fait fondé à demander la 
démission d'un Premier Ministre qu'il a envoyé au 
gouvernement de coalition. 

En cela, le Premier Ministre fait une très mauvaise lecture de la 
Convention de Gouvernement . 

IV. SITUATION GENEREE PAR LE COMPORTEMENT 
DU PREMIER 11,1/NISTRE 

La lecture de différentes correspondances traduit un sentiment de 
profonde déception et une rupture entre le Premier ministre et la 
direction UPRONA. 

- Situation de rupture. 

Les discours-déclarations, propos et correspondances du Premier 
Ministre révèlent une rupture dans la mesure où on décèle de manière 
flagrante des actes et une volonté d'entretenir un conflit entre les 
Upronistcs (Kubatcranya) entre eux-mêmes, un conflit entre lës 
Upronistes et leurs organes de direction. un conflit entre les Upronistcs et 
l'ensemble de l'opinion. Cela est très grave. 

- Manoeuvre de division et Rébellion contre le parti UPRONA 

La personnàlisation du conflit, les manoeuvres de diversion tendant 
à accréditer que ce n'était pas Minani que l'UPRONA recherchait mais 
bien autre chose (argument repris éternellement par le Frodebu), tout 
cela révèle en plus d'autres manoeuvres qu'on observe que le Premier 
ministre ne s'est jamais inscrit dans la logique de combat de l'UPRONA. 
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Le rail qu 1i 1 col lalmrc dans celle entreprise avec des lobby qui 
mcllcnl en avanl les sc11ti111e11ls ethniques, régionalistes cl claniques 
inquiètent au plus haut point dans la mesure où ces méthodes de travail 
doivent être. par principe. bannies de nos références comme stratégies de 
combat politique. 

Le Bureau Exéculif èl le Groupe Parlementaire désavouent sans 
retour ces manoeuvres qui en plus de· cc qui est dit ont révélé que le 
Premier Ministre lrnitc de 11 pré-carré " le Bureau Exéculir cl Groupe 
Parlementaire dans leurs délibérations. 

De nwmc il csl i11:wn·plahk d'installer gratuitement 1.·1 
sommai1l·mc11t une disni:-;sin11 1d1:ologiq11e quant au \'1..~ritahk tkpnsi1;1i1\· 
de l'h(·rilagl' du hmd:11L'11r du Part Ul'RONA - Le Prince Lnui:, 
R\VACl/\SORE - <Hl k fait tk pnscr ks jirohlèmcs en termes de savoir qui 
du Pr0sidcnl dt:' l'l 1PR< >N:\ t'I du Premier Minislrc dél"cnd mieux k.' 
inh.~r0ts dl..' l'l ll'R< >N.'\. ( ·,·l:t lra:.l11it une \'0101110 dl'lihérfc d'inslalkr 1111 

hin .. ~plialis111c 11uisihk da11 .. k ~·11111lm1 de I' UPRONJ\ cnlrc k Prl'111in 
l\·1inislrc et les organes dl' dircdinn. La kllrc du lJ Janvier oir il dè111a1Hk 
de s'adresser au Comilt.~ Central et où il lïxc entre autres ù inscrirL· :·1 

l'ordre du jour 11 la cn11l·cr!;111n11 "sur les actions ù mener pour l;1 
consolidali~rn des idéaux •.k l'Uf>RONA au· cours de l'a1111é1.· qui 
eommencc" n:\·èic cl'l esprit tk 1\:·hcllio11 contre les organes dirigca11h d~· 
l'llPRONA qui ont le ma11d:1! pnur cc travail combien important. . ' . 

La méconnaissance des' nrga11cs dirigeanls du parti l 1111\0N;\ 
traduit également la volonll~ dl' dissension introduite par les aclrs du 
Prcmin ministre. Cc co1111h11:k111c111 est dangereux cl nuisihk da11s le 
rurn:tiotll\l'llll'lll de l'lll'I~();\.\. Cl' qui va séril'USCllll'lll li;111dir:1p1..ï· 
l'action de lIPRONA. l~m··: politique do111 les oplin11s c:1drc111 
parfaitcnwnl avec les i11téré·1-: 11;111 1. 1nau:-; (rassc111blc111cnt. pai.\ \.'l sù·urit.__· 1. 

Voilù pourquoi l1<1t1i111dc du Premier ministre qui prér0re lrav;1ilkr 
avec l'Cll\ qui utiliscnl k di,·isio1111is111c pour contrarier cl affaiblir 
l'UPRON:\ csl jugée de coupalik. Sinon. le Premier ministre aurait cl1oisi 
dès le départ d'ocuvrcr de niani(·rc assidue. harmonieuse cl rcspo11sahk· 
avec son parti. l'UPRONA. 

Les ldicitalions accu111ulécs de la part de ceux qui co111halle11t 
UPRON A dans ses choix cl ses méthodes ne sont qu'un signe .Çv idcnl qu1..· 
le Pn:l11icr minislrc leur apporte plus la salisl'aclion ·que l'LIPRONA qui 
n'a aucun complexe pour défendre son projet de société cl ses opinions. 

En plus de la rébellion cntrdcmtc par le Premier ministre dans ses 
pnlpos el dans son comportement. il apparaît clairement qu'il s\1c, :q 
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des intérêts générés par son poste plutôt que la mise en avant des intérêts 
de la communauté nationale que défend le parli UPRONA. 

l..'UPRONt\ PEUT-IL ENCORE FAIRE CONFIANCE A 
/,'i\CTU /~/,, l'RR!lf l ER tlf!NISTRI~ ? 

Au terme de ces considérations, il est normal de se poser la 
question de savoir si l'actuel Premier niinistre représente la meilleure 
cm1c à jouer pour l'l IPRONA au regard des enjeux majeurs du moment. 

Ces enjeux tournent autour du débat national en vue d'un pacte 
national de cohahilation. le retour des réfugiés. déplacés cl autres 
dispersés. la moralisation de la vie politique et la sécurité permanente des 
ciloycns. 

L'actuel Prl'micr ministre est-il capable de composer avec le 
Frmkbu sans en drc le subalterne. en gardant des liens qui rassurl'nl la 
famille politique qu'il représente au gouvernement '! 

Est-il capable. au delà des intérêts personnels. de dékndrc les 
-objectifs de l'l IPRONA (unité. paix et sécurité.) face au\ ultras du 
Frrn .. khu '! L'c\lll~ricnce a monlré qu'il s'occupe plu!()! et u11iqucmc11t de 
ses intérêts. de sa survie politique au mépris du programme cl des 
méthodes de gnun:rncmenl instaurées par la.Con.vention. 

Le fait qu'il ail confondu abusivement l'affaire Minani ù son départ 
personnel révèk LTllL réalité que demain encore s'il fallait mettre dans la 
balance ses ~l\·antagcs personnels, sa vie personnelle même .. il prél'ércra 
semer la cont"usinn plutôt que de faire face. 

Car. en dél"initive, cc qui importe c'est cela. Sinon l'UPRONA 
n'avait aucune raison de prendre le prétexte de Minani pour le renvoyer 
du gouvcrncmcnl. Les organes dirigeants de l'UPRONA en a\·aient les 
pleins pouvoirs. cl ils n'avaient pas prévu ù l'avance que le Premier 
ministre allait choisir de défendre Mimmi, de contrarier son parti au 
risque d'occulter l'affaire de l'Assemblée Nationale. 

Le coup d'oeil rétrospectif a permis de voir combien la logique du 
Premier ministre est contraire aux options et aux méthodes de combat de 
UPRONA. La mise en avant de la personnalisation d'un conflit ·qui n'en 
est pas. le recours au mensonge et aux contre-vérités. l'introduction d'un 
hicéphalismc dans la gestion de l'UPRONA, les diverses manoeuvres de 
division monlrcnl qu'il serait hasardeux et même dühgcrcux de requérir 
ses services pour le poste de Premier ministre. Quelle pourrait désormais 
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être sa contribution dans la mise en avant du projet de société défendu par 
I' UPRONA dans la convention de gouvernemenl ? .__ 

En faisant cc rapport au Comité Central. le Bureau Exécutif et le 
Groupe Parlementaire en ont conclu que fondamcnlalcment, le problème 
qui est posé à trait ù la question de savoir si le Parti UPRONA peut 
encore placer sa confiance. dans l'actuel Premier Ministre. 

L'essentiel des inlcrventions des membres du Bureau Exécutif et du 
Groupe Parlementaire en ont conclu par la négative. D'aucuns onl 
d'ailleurs suggéré d'approcher le Premier Ministre pour lui 
recommander de prendre l'initiative de_ se retirer sans que le parti n'en 
arrive à lui rcti rer formellement sa confiance. 

Aussi le Bureau Exécutif cl le Groupe Parlementaire soumettent-ils 
ces réflex ions au Corn i lé Central en rèq uéran t de sa part les 
recommandations pertinentes pour clore cc dossier. 

Fait ù Bujumbura, k l4 Jan\'icr 1995 

LE PRESlDENT DU PARTI UPRONA, 

Charles MUKASl. 


