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DECLARATION DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DU PARTI
SAHWANYA-FRODEBU – AILE NZOJIBWAMI

Nous, membres du Bureau Exécutif du Parti SAHWANYA-FRODEBU, Aile
NZOJIBWAMI, signataires de la présente déclaration, portons à la connaissance de
l’opinion nationale et internationale ce qui suit :

Depuis trois ans, une querelle interne et sans fondement au sujet du  leadership du
Parti SAHWANYA-FRODEBU  a semé une confusion parmi les militants et les
cadres du Parti faisant croire à l’opinion à l’existence de deux parties distinctes au
sein du Parti des Inziraguhemuka. Ceci a conforté les adversaires politiques
traditionnels du Parti SAHWANYA-FRODEBU. Les amis politiques d’hier sont
devenus aujourd’hui pour certains des ennemis hypothétiques. Les adversaires
politiques historiques en profitent régulièrement pour affaiblir le Parti, à telle enseigne
qu’ils parviennent parfois à se trouver même des défenseurs parmi nos leaders.

Les efforts fournis depuis plus de deux ans dans le sens de la réunification du Parti
se sont heurtés à un refus catégorique de la part de certains responsables intéressés
peut être au maintien de la dissension au sein du Parti.

Face à cette situation,

Convaincus que le Parti SAHWANYA-FRODEBU doit rester un et indivisible et doit
faire honneur à Son Excellence Feu Melchior NDADAYE malgré les sollicitations
contraintes à la démocratie,

Engagés à réunifier et à réconcilier désormais les cadres et membres du Parti
SAHWANYA-FRODEBU quel qu’en soit le prix,

Convaincus que l’union fait la force et que la division affaiblit,

Nous déclarons haut et fort que :

1° Le Parti SAHWANYA-FRODEBU ne connaît désormais plus d’aile en son sein.

2° Il connaît un seul leadership dont le Président est l’honorable Jean MINANI.

3° Nous décidons de nous rallier au Bureau qu’il préside et demandons à nos
collègues du Comité Exécutif de faire de même.

4° Nous invitons tous les membres du Comité Directeur National, tous les cadres et
tous les Inziraguhemuka qui sont encore dans la dite « Aile NZOJIBWAMI » de nous
emboîter le pas.

5° Nous demandons au Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU l’Honorable Jean
MINANI de procéder aux cérémonies de réunification à la Permanence Nationale
sise Boulevard du 28 novembre n°78, si possible ce Samedi 12 janvier 2002.
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Fait à Bujumbura, le 09 janvier 2002

LES SIGNATAIRES

1. Vincent NGENDAMBIZI

André TANGANIKA

Vénérand NZOHABONAYO

Eddry NZIRAGUCUMURA, Président Fédération Mairie

Pacelli RUKUNDO, Vice Président Fédération Mairie

Denis NSHIMIRIMANA, Porte Parole du Parti ; Ex Ministre Travaux Publics; Ex
Ministre du Développement Communal

Honorable Joseph NDAYISHIMIYE

Romaine NDORIMANA

Honorable Donatien NIJIMBERE

Honorable Nôme SINDAYIHEBURA

Alice NTWARANTE


