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CONSULTATIONS ENTRE LE FACILITATEUR MWALIMU JULIUS K. 
NYERERE ET LA DELEGATION DE L'UPRONA LE 16 JUIN 1998 A ARUSHA 

LE FACILITATEUR 

Le facilitateur Mwalimu Julius K. Nyerere a souhaité la bienvenue aux membres de la 
délégation de l'UPRONA et les a informés qu'il voulait savoir de chaque délégation ce 
qu'elle entendait réaliser au cours du premier round. Selon le facilitateur, il voulait que le 
premier round atteigne les objectifs ci-après: 

1. permettre aux participants d'être en interaction; 

2. savoir qui seraient les participants; 

3. savoir si les observateurs venus du Burundi étaient désirés ou non; 

4. fixer l'ordre du jour; 

5. la méthodologie; 

6. le calendrier de travail 

7. la déclaration contenant trois éléments: 

(i) l'engagement aux négociations; 

(ii) l'arrêt des hostilités; 

(iii)la levée des sanctions. 

Le facilitateur a informé la délégation de l'UPRONA qu'il serait plus facile d'avoir une 
déclaration sur l'engagement aux négociations mais que les deux derniers éléments 
demeuraient controversés. Par la suite, il doit y avoir une pause pour préparer les 
négociations proprement dites. 

UPRONA 

Le responsable de la délégation de l'UPRONA a remercié le facilitateur pour l'audience 
et pour l'organisation de la relance des négociations. Il a par ailleurs exprimé sa profonde 
gratitude au facilitateur pour les efforts déployés pour couronner de succès le premier round 
des négociations. L'UPRONA a souligné qu'elle était venue à Arusha pour marquer son 
engagement aux négociations et qu'elle était venue négocier une paix véritable. Il a été 
souligné que dans tous les pays du monde, le processus de paix n'était pas facile à 
entreprendre et que par conséquent, la préoccupation majeure de l'UPRONA était le succès. 

Le responsable de la délégation de l 'UPRONA a souligné que les propositions qui leur 
ont été communiquées étaient convenables et qu'il donnerait le point de vue de l'UPRONA 



sur la procédure à adopter au point par point. A cet égard, il a affirmé que l'identification 
des participants, des observateurs, de la structure générale, de l'établissement général ainsi 
que de la méthodologie pourraient être incorporés dans l'accord sur un cadre général des 
négociations. Il doit y avoir un contrôle de la communication, un secrétariat et la fixation des 
procédures des débats. 

L'UPRONA a exprimé sa promptitude à faire sienne la déclaration sur l'engagement aux 
négociations, la levée des sanctions ainsi que la dénonciation de toute forme de violence. Il 
a été souligné qu'en réalité, tous les éléments portent sur un point, à savoir le règlement 
pacifique du conflit burundais. L'UPRONA était d'avis que la levée des sanctions 
contribuera au succès des négociations. Par ailleurs, l'UPRONA était d'avis que la durée des 
pourparlers dépendrait de l'agenda. Finalement, l'UPRONA a remercié le facilitateur pour 
s'être mis à la disposition des diverses parties. 

LE FACILITATEUR 

Le facilitateur a informé l'UPRONA qu'il semblait·qu'il y aurait un accord sur l'agenda. 
A cet égard, il devait obtenir de chaque parti la teneur de cet agenda. Le facilitateur a 
souligné qu'il serait mieux d'obtenir un projet d'agenda sous une forme écrite. 

UPRONA 

Le projet d'agenda de l'UPRONA se présente comme suit: 

1. Nature du conflit 

2. Génocide au Burundi et dans la sous-région; 

3. La justice - lutter contre l'impunité des crimes commis; 

4. Le système et l'institution politiques 

5 . La sécurité; 

6. Le développement socio-économique 

7. La réintégration des personnes destituées. 

S'agissant du délai, l'UPRONA a suggéré que l'on donne une chance au premier round des 
négociations. A cet égard, une semaine était suffisante. 

Pour ce qui est des participants, l'UPRONA a affirmé que toutes les parties au conflit 
devraient avoir une représentation. A propos de l'inclusion des observateurs, l'UPRONA 
a souligné que l'idée a été acceptée en principe mais qu'elle ne devrait pas être évoquée à 
ce moment précis. L'UPRONA a par ailleurs suggéré que les délégations ne se limitent pas 
à ces individus qui sont actuellement à Arusha. En tant que tel, les délégués pourraient 
changer de temps à autre. Finalement, l'UPRONA a demandé au facilitateur de leur accorder 
assez de temps pour se préparer minutieusement car les questions à débattre étaient sensibles 
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et fondamentales. Plus particulièrement, ils avaient besoin de temps pour consolider le 
processus interne qui avait abouti au partenariat. Comme tel, l'UPRONA a proposé une 
pause deux mois. 

LE FACILITATEUR 

Le facilitateur a informé l'UPRONA qu'il était en train d'obtenir le consensus et a suggéré 
que les questions susceptibles de conduire au consensus soient traitées dans un premier temps 
et que les questions controversées soient évitées. 

BUREAU DU FACILITATEUR 

16 juin 1998 
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