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DECLARATION DU PARTI UPRONA N° 009 / 2006 
SUR LES NEGOCIATIONS EN COURS A DAR-ES-SALAAM 

ENTRE LE GOUVERNEMENT BURUNDAIS ET 
LE PALIPEHUTU-FNL. 

1 Ce lundi 29 mai 2006, à Dar- es- Salam en Tanzanie, le 
Gouvernement Burundais a commencé des pourparlers avec le 
mouvement armé Palipehutu-Fnl. 

2. Dès le lancement des pourparlers, le Parti UPRONA a exprimé sa 
satisfaction. Le Parti UPRONA soutient toujours la voie des 
négociations comme la seule voie susceptible de ramener une 
paix totale et durable dans le pays. Rien ne justifie, en effet, que 
la guerre continue au Burundi après les compromis historiques 
acceptés à Arusha, les Accords de Çessez-le-feu et les élections 
générales de 2005. 

3. A Arusha et ailleurs, les parties en négociation ont pointé du 
doigt le mal burundais : le conflit burundais est « un conflit 
fondamentalement politique avec des dimensions ethniques 
extrêmement importantes». 

4. Les signataires de l' Accord d' Arusha se sont déclarés, décidés à 
éradiquer le génocide et à bannir toutes les formes de division, de 
discrimination et d'exclusion. Dans cette optique, ils ont formulé 
des mécanismes susceptibles de ramener la confiance mutuelle et 
la sérénité dans les différentes composantes de la population. 

5. Personne ne peut oublier, en effet, quelle que soit l'étape du 
processus de paix, que les manifestations ethniques de conflit ont 
culminé en un génocide affreux des batutsi et des bahutu non 
acquis à cette idéologie en octobre 1993 et les années qui ont 
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suivi. Le rapport de 1996 de la Commission Internationale 
d'Enquête des Nations Unies est on ne peut plus clair sur cette 
triste réalité. 

6. Alors que les négociations d' Arusha et de Pretoria ont été menées 
dans un cadre inclusif, les négociations actuelles se déroulent 
entre le Gouvernement et le Palipehutu-Fnl. Ce qui est surprenant 
et incompréhensible d'ailleurs, c'est la présence de représentants 
de certains partis politiques à Dar-Es-Salaam sans aucune 
invitation. 

7. Qui plus est, les velléités affichées par le leader du Palipehutu
Fnl dans les médias cherchent à abattre les compromis vitaux 
acquis par les uns et les autres à Arusha et versé dans la 
Constitution de la République du Burundi. Cette attitude du 
Palipehutu-Fnl qui renoue avec son idéologie historique 
d'exclusion et de génocide hypothèque dangereusement la 
confiance que les Burundais plaçaient dans les négociations de 
paix en cours. 

Face à cette situation, et devant les enjeux du moment, le 
Parti UPRONA porte à la connaissance de l'opinion 
nationale et internationale ce qui suit : 

1. Le Parti UPRONA soutient toujours les négociations en 
cours à Dar-Es-Salaam en Tanzanie entre le 
Gouvernement et le Palipehutu-Fnl. 
La paix doit revenir sur tout le territoire national pour que 
les citoyens passent de façon décisive à la reconstruction 
d'un pays longtemps meurtri par plusieurs années de 
guerre. 

2. Pour des problèmes nationaux d'une importance aussi 
capitale, le Parti UPRONA recommande au 
gouvernement de créer des cadres de concertation, 
d'information et de participation des partenaires 
politiques et de la société civile : ainsi toutes les couches 
de la population seront rassurées et se sentiront parties 
prenantes aux conclusions attendues de Dar-Es-Salaam. 
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3. Dans tous les cas, le Parti UPRONA ne pourra pas accepter 
que les équilibres convenus dans l' Accord d' Arusha, les 
Accords de Cessez-le-feu, l 'Accord technique des Forces et la 
Constitution soient remis en doute encore moins balayées d'un 
revers de la main; notamment, l'intégration projetée des 
combattants du Palipehutu-Fnl dans les forces de défense et de 
sécurité doit se faire dans le strict respect de l'article 257 de la 
Constitution. Il en va de la suivie des communautés menacées 
par la dérive ethnique et de génocide, il en va de la survie du 
pays. 

4. Le Parti UPRONA en appelle à la responsabilité du 
Gouvernement, du Médiateur, de la Sous Région et de la 
Communauté Internationale quant à l'aboutissement heureux 
ou malheureux de ces négociations. Les présentes 
négociations se déroulent dans un contexte différent de celui 
qui a entouré les négociations antérieures ; les intérêts vitaux 
de toute les familles politico-ethniques ne sont pas représentés. 

Nous interpellons donc le Gouvernement et la Médiation pour 
qu'ils associent les partenaires politiques et la société civile 
aux négociations en cours. 

Nous rappelons également à l'ONU et à l'Union Africaine 
qu'elles demeurent les garants de l' Accord d' Arusha et les 
invitons à préserver l'esprit et la lettre de cet Accord. 

Fait à Bujumbura, le 08/0612006 

LE PRESIDENT DU PARTI UPRONA, 

AloysRUBU 


