
PARTI UPRONA Cabinet du Président 

CONFERENCE DE PRESSE DU PARTI UPRONA : POSITION DU PARTI UPRONA SUR 
LES NEGOCIATIONS ENTRE LES ORGANISATIONS GENOCIDAIRES CNDD-FDD ET 
LE PALIPEHUTU- FNL: 

Une autre occasion manquée pour la paix au Burundi 
Le Parti UPRONA a pris connaissance du début des négociations entre le CNDD- FDD et le 
PALIPEHUTU-FNL, deux organisations racistes et génocidaires responsables du génocide de 
1988 à ce jour, et communique aux opinions nationale et internationale ce qui suit : 
1° Les négociations en cours à Dar-Es-Salaam entre le PALIPEHUTU-FNL et le pouvoir 
CNDD-FDD en place à Bujumbura, est une suite logique des arrangements de San Egidio, 
d'ARUSHA, de PRETORIA et d'ailleurs dont les résultats ont été : l'institutionnalisation du 
génocide et du racisme ethnique, l'impunité du crime et la négation de l'Etat de Droit au 
Burundi. 

2° Le Parti UPRONA a eu l'occasion de dénoncer ces « associations de malfaiteurs » qui 
prennent en otage tout un peuple. Hier, ces arrangements se sont faits entre putschistes 
et génocidaires ;aujourd'hui, c'est le tour des génocidaires entre eux. Il s'agit pour le 
Burundi d'une autre occasion manquée pour la paix et la réconciliation nationale. 
3° Le Parti UPRONA a d'autant plus condamné ce faux processus dit de paix qu'il occulte et 
banalise le génocide. Pire encore, les victimes et les rescapés du génocide n'ont aucune 
place dans ce processus. Au lieu d'identifier, de condamner et de démanteler les 
organisations racistes en génocidaires, les négociateurs de SAN EGIDIO, d'ARUSHA, de 
PRETORIA et de DAR-ES-SALAAM ont érigé dans le mensonge et l'hypocrisie le crime de 
génocide en une opinion politique. Ils ont par là même consacré et institutionnalisé le 
racisme ethnique et le génocide. 

4° Par la banalisation du crime de génocide et du racisme ethnique, les accords impies de 
San Egidio, d'ARUSHA, de PRETORIA et de DAR-ES-SALAAM ont conduit le peuple 
Burundais « non seulement à l'absence de politique » comme le dit Jean Gol, (homme 
politique belge dans des circonstances semblables),« mais aussi et surtout à la plus 
mauvaise des politiques, celle qui, refusant de trancher clairement aboutit 
automatiquement à la procrastination, au pourrissement et à la paralysie ». C'est ce que 
nous avons constaté et vivons au bout des dix premiers mois du pouvoir CNDD-FDD : un 
pouvoir génocidaire, corrompu et dictatorial, sans vision ni programme de gouvernement. 

5° Le Parti CNDD-FDD s'est rendu coupable du génocide de Bugendana, de Teza, 
Ryansoro, BUTA et un peu partout dans le pays où il sélectionnait sur base ethnique ses 
victimes. 

6° La plupart des membres du CNDD-FDD ont participé au génocide de 1993 commis et 
reconnu internationalement sous la responsabilité du Parti FRODEBU. L'administrateur de 
la Commune GISHUBI Venant SINZINKAYO, le Conseiller Politique du Gouvernement de la 
Province Gitega Emile MOHAMMED et !'Agent de la Documentation à Gitega Ferdinand 
NDUWIMANA, pour ne citer que ceux-là, ont été condamnés à mort pour avoir participé au 
génocide de 1993. Une fois arrivé au pouvoir, le CNDD-FDD a aussitôt mis en liberté plus 
de 3000 exécutants du génocide d'octobre 1993 à ce jour, justifiant ainsi son option 
génocidaire et la culture de l'impunité qui caractérise son régime. 

7° Le Parti CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-FNL sont coupables du crime de génocide commis 
au Burundi et dans la sous-région, en témoignent les rapports S/1998/777 et S/1998/1010 
établis par la Commission d'Enquête Internationale sur le Rwanda. 
8° Dans son paragraphe 46 le Rapport S/1998/777 révèle : «il existe une coopération très 
étroite entre les ex-Far et les deux groupes rebelles burundais, le CNDD-FDD et le Parti 
pour la libération du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) et son aile militaire, les Forces Nationales 
de Libération (FNL). 
La collaboration entre les Ex-Far et le CNDD-FDD porte sur des questions politiques et 
militaires. » 

9° Dans son paragraphe 47 nous lisons : « Une convention de Coopération (voir Appendice 
II du rapport S/1998/777) a été signé le 22 mai 1995 à Bukavu (en République 



Démocratique du Congo par le Haut commandement des FAR et le CNDD-FDD, officialisant 
la coopération entre les deux parties » 

10° Dans une lettre datée du 20 novembre 1997 et versée dans le rapport de la 
Commission (Appendice V du rapport S/1998/777) un émissaire de l'ALIR auprès du 
PALIPEHUTU-FNL annonce la présence des membres des Ex-FAR se battant aux côtés des 
FNL au Burundi. 

11° La Commission d'Enquête Internationale sur le Rwanda « a été informée que deux 
colonnes des ex-FAR dirigées par un commandement ont participé à l'attaque lancée 
contre l'aéroport de Bujumbura le 31 décembre 1997 au cours de laquelle 200 civils 
environ ont été massacrés. » 

12° Le rapport S/1998/1010 fait état d'un accord de fusion entre les FNL et les ex-FAR 
signé le 21/5/1997 à CIBITOKE en République du Burundi. 
Aux termes de cet accord il a été créé : 
1° La fusion des forces sous la dénomination des « Forces Nationales de Libération ». 
2° Les forces coalisées ont pour mission la libération totale de la nation BAHUTU. 
3° Pour atteindre l'objectif assigné aux Forces Nationales de Libération, il a été décidé de 
commencer notre lutte par le front Burundais, et le front Rwandais en deuxième lieu. 
4° Tout au long du processus de libération, les moyens personnels, matériels et logistiques 
des deux forces sont communautaires. 
5° Au terme de la rencontre du 21 mai 1997, les représentants du bataillon KAGOMA 
nommément Sous Lieutenant RUGIRA Silas, Sous lieutenant KARINGANIRE Casimir 
deviennent les représentants des FAR auprès du FNL. En plus des deux représentants des 
Ex-FAR, les signataires de l'accord sont NIBAMUBAHE Sylvestre et RWASA Agathon côté 
FNL ». 

13° Le rapport de Human Rights Watch du 23 mars 2000 « donne des preuves détaillées 
de la participation de hutus rwandais à la rébellion burundaise et affirme que « dans 
certaines unités rebelles opérant autour de Bujumbura, ils constituent jusqu'à la moitié des 
forces combattantes. Nombre d'entre eux sont des soldats de l'ancien gouvernement 
rwandais, qui s'est rendu coupable du génocide de 1994 à l'encontre des tutsis au Rwanda 
». 

14° Le PALIPEHUTU FNL a conçu, planifié, exécuté et revendiqué le génocide des tutsi 
BANYAMULENGE réfugiés à Gatumba en Commune MUTIMBUZI, Province BUJUMBURA 
RURAL. 

15° Lorsque dans un pays le génocide est occulté et banalisé lorsque le négationnisme bat 
son plein, tout devient permis, y compris l'inacceptable. Le Parti CNDD-FDD ne pouvait pas 
être capable de gérer les affaires de l'Etat puisqu'il a été investi dans le sang, dans le 
crime et dans l'impunité. C'est pourquoi la gestion de l'Etat burundais aujourd'hui, sous le 
règne de CNDD-FDD, se fait en dehors de toutes les normes légales. C'est le banditisme au 
sommet de l'Etat caractérisé par la corruption, le détournement, le trafic d'influence, le 
mensonge, les emprisonnements arbitraires, la torture, les assassinats, la dictature, le 
négationnisme, le révisionnisme ... Tous ces actes criminels, ne sont que des étapes en 
prélude à la généralisation du génocide. 

16° Les négociations entre le CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-FNL est une étape 
supplémentaire dans la précipitation du Burundi dans le gouffre. Deux organisations 
racistes et génocidaires vont, à l'issue de ces négociations, s'entendre sur la manière de 
poursuivre et de parachever impunément le génocide et de partager les rôles en vue de sa 
généralisation par l'extermination des témoins gênants en l'occurrence les rescapés du 
génocide ainsi que la disparition de toutes les traces du génocide. 

17° Voilà pourquoi le Parti UPRONA propose au peuple Burundais un plan de paix qui 
répond aux impératifs de la lutte contre le génocide et les organisations génocidaires pour 
la promotion du Plus Jamais Ça et la restauration d'un Etat de Droit au Burundi. 
Nul ne doit avoir honte ou peur de défendre cette cause auprès du peuple burundais et de 
l'humanité toute entière car, en face, il y a un vide institutionnel. Face à ce vide, le Parti 
UPRONA revendique le droit et le devoir de penser juste, de ne plus être réduit à adhérer à 
des politiques symbolisées par des interminables reniements et un langage de guimauve. 



-- ------- --- -- ---------

Pour recouvrer une paix durable au Burundi, le passage obligé reste l'identification la 
condamnation et le démantèlement des organisations racistes et génocidaires pour la 
promotion du Plus Jamais ça et la restauration d'un Etat de Droit. 

18° Comme l'écrivait Madame Colette Braeckman dans son livre «Terreur africaine : 
Burundi, Rwanda, Zaïre. Les racines du mal», « Le Tribunal de Nuremberg ne s'est pas 
contenté de juger les nazis, il a également mis hors la loi l'idéologie dont ils se réclamaient 
( ... ) Si l'Afrique demeure le continent de l'impunité, de l'irresponsabilité, le seul où l'on 
puisse tuer, mentir, corrompre sans encourir la sanction, quel avenir peut-on lui prédire? 
En Europe, le Tribunal International consacré aux crimes en ex-Yougoslavie, a désigné 
comme coupables MLADIC et autres KARADJIC, mais aussi il a condamné le système de 
purification ethnique qu'ils avaient tenté de mettre en place. Il faut qu'il soit procédé aux 
mêmes condamnations en Afrique, car la vérité au Rwanda sera celle du Burundi, du Zaïre 
et demain du Cameroun, du Kenya et de tant d'autres pays où est forte la tentation de 
jouer sur la fibre ethnique pour conquérir ou garder le pouvoir». 

19° La Communauté internationale est ici, interpellée car le génocide n'est pas un « crime 
domestique » relevant des lois et des juridictions nationales. Lorsque le génocide est 
banalisé, tout devient permis : tuer, voler, violer, corrompre, mentir, sont érigées en 
formes de gouvernement. Le génocide étant l'un des crimes les plus ignobles contre 
l'humanité. Refuser de créer un Tribunal International pour le Burundi, c'est se rendre 
coupable de« non assistance à peuple en danger». 

20° Le Parti UPRONA lance un appel vibrant à tous les Barundi et à une certaine 
communauté internationale qui soutient encore des organisations génocidaires, de renouer 
avec le droit et la morale universelle pour combattre le génocide et les organisations 
génocidaires en vue de promouvoir le Plus Jamais ça et la restauration d'un Etat de Droit 
au Burundi. 

Fait à Bujumbura, le 13/06/2006 
Pour le Parti UPRONA 
Le Président du Parti UPRONA Charles MUKASI 
Le Président a.i. Maître Gabriel SINARINZI 


