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13 DECEMBRE 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

L'ECART ENTRE LES NEGOCIATEURS S'EST RETRECI, SELON LA
FACILITATION

Arusha, 13 décembre 99 (FH) - Les négociateurs de la paix pour le Burundi se sont séparés ce
week-end à Arusha, sans pouvoir trouver de compromis sur la gestion de la transition.

Pendant une semaine de tractations, les comités ad hoc comprenant des représentants de dix-huit
délégations reflétant presque toutes les sensibilités politiques burundaises, n'ont pas pu
s'entendre notamment sur la constitution des services de sécurité, la durée et le gestionnaire de la
transition, et le mode électoral à adopter à la fin de la transition.

Clôturant samedi les travaux de la session des comités de négociations, le chef de l'équipe de la
facilitation, le juge Mark Bomani (Tanzanie), a cependant affirmé que "l'écart entre les parties en
présence s'est rétréci".

"J'espère que vous utiliserez cette pause pour vous consulter et obtenir un mandat de vos
responsables, afin qu'au retour à Arusha dans les trois prochains mois, nous aboutissions à la fin
des pourparlers", a-t-il dit aux délégués.

Il leur a aussi demandé "davantage d'efforts pour promouvoir à tous les niveaux l'esprit de
compromis". "Si Arusha doit être un succès, vous devez démontrer que vous êtes disposés aux
concessions et au compromis, sinon nous n'atteindrons pas les objectifs que nous nous sommes
assignés", a ajouté le juge Bomani.

Selon des délégués, une tendance soutient que les forces de sécurité burundaises doivent être
démantelées et reconstituées sur la base de quotas ethniques, alors qu'une autre tendance est
plutôt favorable à une intégration progressive des Hutus, qui jusque là ont été dans une certaine
mesure maintenus à l'écart des forces armées.

Par ailleurs, il est question que l'actuelle gendarmerie soit remplacée par une police à créer et à
placer sous tutelle du ministère de l'intérieur, et que l'armée retourne dans les casernes et
s'occupe de sa mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale.

"Ce que nous recherchons, c'est que chaque composante ethnique se sente sécurisée", a dit
notamment un délégué du parti pour la réconciliation populaire (PRP).

Au sujet de la transition, une tendance soutient que le gouvernement actuel reste en place et
s'élargisse à d'autres sensibilités, alors qu'un autre courant au sein de parties aux négociations se
dit fermement attaché à la mise en place d'un nouveau gouvernement légitime, voire à la remise
du pouvoir au parti qui le détenait avant la prise de pouvoir par le président Pierre Buyoya en
1996.



La durée de la transition varie entre un, cinq et dix ans, selon les différentes tendances.

Les délégués n'ont pas pu s'entendre sur le système "un homme, une voix", auquel on oppose des
élections indirectes, où l'on ferait appel à des "grands électeurs". Là encore, la représentativité
ethnique reste au centre des préoccupations, surtout en ce qui concerne les minorités.

Les quatre commissions de négociations de paix pour le Burundi qui se penchent sur la nature du
conflit burundais, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité pour tous, ainsi que la
reconstruction et la réintégration des réfugiés, se retrouveront à Arusha en février 2000, en
présence du nouveau facilitateur, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela.

Nelson Mandela a été désigné début décembre par les chefs d'Etats de la région des Grands lacs,
en remplacement de l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, décédé en octobre.

Le juge Bomani s'est entre-temps rendu en Afrique du Sud pour rencontrer Mandela. "Il est
déterminé à déployer toutes ses énergies pour la réalisation de succès dans ces négociations", a
dit Bomani aux délégués.

"Mandela est préparé à faire le voyage d'Arusha chaque fois que nécessaire. J'espère qu'il ne sera
pas obligé de venir à Arusha trop souvent, en d'autres mots, essayons de conclure ces
négociations le plus vite possible", a conclu Bomani.

Mandela a lancé un appel aux bailleurs de fonds afin, qu'ils continuent à soutenir le processus de
paix pour le Burundi. De même, il a décidé de maintenir la même méthodologie de négociations,
ainsi que l'équipe de la facilitation, qui a jusque là opéré dans le cadre de "la fondation Nyerere",
selon un communiqué de presse publié par la même fondation.

La communauté internationale a déjà investi près de huit millions de dollars US dans le
processus de paix pour le Burundi depuis 1996. Les bailleurs de fonds ont manifesté leur
inquiétude quant au rythme "très lent" des négociations de paix inter-burundaises.

Depuis l'assassinat en 1993 du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, un
Hutu, le Burundi est plongé dans une guerre civile qui a emporté plus de deux cent mille vies
humaines.
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1ER DECEMBRE 1999

LES PARTIS BURUNDAIS SALUENT LA DESIGNATION DE MANDELA

Arusha, 1er décembre 99 (FH) - Toutes les parties présentes aux pourparlers de paix
interburundais d'Arusha (Tanzanie) ont salué le choix de l'ancien Président Sud-Africain, Nelson
Mandela, comme nouveau médiateur du processus de paix, a rapporté mercredi l'agence de
presse indépendante Hirondelle.

Les chefs d'Etat d'Afrique de l'Est et Australe réunis à Arusha ont choisi M. Mandela en
remplacement de feu Mwalimu Julius Nyerere (Tanzanie). Mandela a également le soutien des
Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine. De source sud-africaine, on apprend que
Mandela a accepté le poste.

Lors d'une conférence de presse, le Président burundais, Pierre Buyoya (Tutsi) a affirmé que le
choix de Mandela répondait aux vœux du gouvernement. " Nous avons clairement indiqué que le
Président Mandela pouvait efficacement contribuer au processus des négociations " a déclaré
Buyoya. " C'est un homme, qui comme Mwalimu, est doté d'une stature internationale, très
expérimenté dans la résolution des conflits et, à mon sens, acceptable par la majorité des
Burundais. Nous nous félicitons qu'il ait été choisi pour diriger le processus de paix."

Jean Minani, chef de la fraction extérieure du FRODEBU, principal parti d'opposition burundais,
a exprimé des sentiments similaires. " Nous nous sommes réjouis d'apprendre que le nouveau
médiateur était Nelson Mandela " a-t-il dit à l'agence Hirondelle. " Comme vous le savez, Nelson
Mandela est connu de tout le monde au Burundi et de la communauté internationale, comme une
personne de grande envergure et de tout premier plan. C'est quelqu'un qui toute sa vie s'est battu
contre l'oppression et en faveur des droits de l'homme, de la liberté et de l'indépendance."

Dix-huit délégations ont pris part aux pourparlers de paix d'Arusha qui ont marqué le pas depuis
la mort de Nyerere, le 14 octobre dernier. En dépit de la recrudescence de la violence sur le
terrain, l'un des principaux groupes rebelles, le FDD, aile dissidente du CNDD, n'a jusqu'ici pas
participé aux négociations.

Plusieurs délégués ont exprimé leur souhait de voir Mandela contribuer à amener tous les
groupes armés à la table des négociations. Buyoya a dit que son gouvernement partageait cette
vision des choses. "Nous avons depuis longtemps dit que tous les groupes burundais qui
revendiquent quelque chose devraient être invités à la table des négociations et y exprimer leurs
revendications. Nous avons dit que tous les groupes armés burundais devraient être invités à la
table des négociations et nous espérons que ce sera le cas dans le futur."

Les délégués ont également exprimé l'espoir que Mandela pourrait les aider à trouver rapidement
un accord de paix. Les pourparlers ont traîné en longueur depuis plus d'un an et certaines des
parties se refusent à faire des concessions sur des points d'importance tels que le partage du
pouvoir et la réforme de l'armée. Le conflit dans lequel l'armée tutsi du Burundi est enfermée
avec les rebelles hutus, a coûté la vie à de nombreux civils.

En privé, certains groupes hutus disent toutefois qu'ils auraient préféré le choix de l'ancien
Président du Botswana, Sir Ketumile Masire, qui aurait été le candidat de la Tanzanie. " Mandela
n'est pas neutre dans le conflit burundais ou dans les conflits régionaux, " a dit un représentant
du groupe rebelle hutu CNDD.



Certains partis tutsis ont également exprimé leur crainte de voir Mandela essayer d'imposer la "
loi de la Majorité " au Burundi, disant qu'il était trop tôt pour y introduire le principe d' "un
homme, une voix ". Le groupe ethnique des Tutsis ne représente que 15% d'une population
composée à 80% de Hutus. Buyoya ne semble pas non plus en complet accord avec les leaders
régionaux. Le sommet a également " rappelé ses décisions passées et exprimé sa déception du
fait de la poursuite du programme d'établissement de camps de regroupement, en dépit de
l'engagement du gouvernement burundais à démanteler les camps déjà existants. A cet égard, le
Sommet a lancé un appel au gouvernement burundais, l'invitant au démantèlement immédiat de
tous les camps de regroupement." Mais Buyoya a affirmé que cela était "un problème de gestion
de la situation intérieure du pays ". " C'est l'affaire du gouvernement ", a-t-il dit " et cela n'a pas à
être discuté dans le cadre du processus de paix ". Les autorités burundaises ont chassé des
milliers de personnes, citoyens hutus pour l'essentiel, arguant de " raisons de sécurité " Les
conditions de vie dans les camps de regroupement seraient épouvantables.
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1er DECEMBRE 1999
BURUNDI/POURPARLERS

NELSON MANDELA NOUVEAU MEDIATEUR DU PROCESSUS DE PAIX
BURUNDAIS

Arusha, 1er décembre 99 (FH) - Les chefs d'Etats d'Afrique de l'Est et australe, réunis à Arusha
(Tanzanie), ont désigné l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, comme nouveau
médiateur dans le processus de paix burundais.

Contacté en Afrique du Sud, Parks Mankahlana, porte-parole du président sud-africain en
activité, Thabo Mbeki, a confirmé à l'agence Hirondelle que Mandela avait accepté le poste.

Mbeki, présent au sommet, a remercié les chefs d'Etats de la région pour la confiance dont ils ont
témoigné à l'égard de M. Mandela, mais n'a pas fait mention de son acceptation officielle.

Un communiqué du huitième Sommet Régional des Grands Lacs mentionne que "le sommet
régional est conscient de l'importance d'avoir un nouveau Facilitateur lui procurant un leadership
politique, et à cet égard, a désigné en concertation avec l'OUA et l'ONU, S.E. Nelson R.
Mandela, ancien président de la République d'Afrique du Sud, comme nouveau Facilitateur dans
le processus de paix burundais ".

Les leaders régionaux ont rendu hommage au travail réalisé par Julius Nyerere, notant que les
négociations étaient parvenues à un stade avancé et que des progrès substantiels avaient été
effectués". Raison pour laquelle, ont-ils dit, le sommet a décidé de maintenir Arusha comme lieu
des négociations de paix " et également de poursuivre avec les infrastructures déjà en place, afin
de préserver les acquis et de profiter de l'expérience accumulée ".

Le sommet a exhorté toutes les parties au conflit burundais à étendre au maximum leur
coopération avec le nouveau Facilitateur et à conclure rapidement les pourparlers de paix
d'Arusha.

Les chefs d'Etat ont exprimé leur inquiétude concernant la situation au Burundi, où des rebelles
hutus ont intensifié leurs attaques contre le régime tutsi en place. Le communiqué mentionne que
" le Sommet Régional, examinant la situation politique et la sécurité au Burundi, note à regret
qu'en dépit des efforts réalisés aux niveaux régional, continental et intercontinental en vue
d'établir une paix durable dans ce pays déchiré par la guerre, la situation politique et la sécurité
ne s'y sont pas significativement améliorées. Les combats s'y sont poursuivis sans faiblir,
entraînant la mort d'innocents et des destructions aveugles.

Le sommet a également " rappelé ses décisions passées et exprimé sa déception du fait de la
poursuite du programme d'établissement de camps de regroupement, en dépit de l'engagement du
gouvernement burundais à démanteler les camps déjà existants. A cet égard, le Sommet a lancé
un appel au gouvernement burundais, l'invitant au démantèlement immédiat de tous les camps de
regroupement."

Le président burundais, Pierre Buyoya, est présent au Sommet de même que les autres délégués
aux pourparlers de paix. Le principal groupe rebelle hutu, le FDD, n'a jusqu'ici pas été amené à
participer au processus de paix.
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1er DECEMBRE 1999

POURPARLERS DE PAIX INTERBURUNDAIS

NELSON MANDELA A ETE DESIGNE COMME NOUVEAU MEDIATEUR

Arusha, 1er décembre 99 (FH) - Les chefs d'Etats d'Afrique de l'Est et australe, réunis à Arusha
(Tanzanie), ont désigné l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, comme nouveau
médiateur dans le processus de paix burundais, rapporte l'agence de presse indépendante
Hirondelle.

Un communiqué du huitième sommet régional des Grands Lacs a fait état de la nature
consensuelle du choix de la personne de N. Mandela. Le ministre des Affaires Etrangères
ougandais, Amama Mbabazi a déclaré que M. Mandela disposait non seulement du soutien des
pays de la région, mais encore de celui des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité
Africaine.

JC/KAT/FH (BU§1201f)
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25 NOVEMBRE 1999 BURUNDI /NEGOCIATIONS

UN NOUVEAU MEDIATEUR POUR LE BURUNDI DEVRAIT ETRE DESIGNE LE
1ER DECEMBRE

Arusha, 25 novembre 99 (FH) - Un sommet régional des chefs d'Etats, prévu le 1er décembre
prochain à Arusha, devrait désigner le futur médiateur dans le conflit burundais, a-t-on appris
jeudi. Le sommet devra débattre de la reprise des pourparlers de paix en vue de mettre fin au
conflit burundais.

Le responsable de l'information au ministère tanzanien des affaires étrangères, l'ambassadeur
Patrick Chokala, a indiqué que l'arrivée des chefs d'Etats à Arusha est prévue le 30 novembre,
date de la signature du traité de coopération de l'Afrique de l'Est.

Les chefs d'Etats du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda seront présents à ce sommet. D'autres
chefs d'Etats ont été également invités. Il s'agit des présidents du Burundi, du Rwanda, du
Congo-Kinshasa, de l'Ethiopie, de la Zambie et de l'Algérie qui assure la présidence actuelle de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA), a dit l'ambassadeur Chokala. L'Afrique du Sud, quant à
elle, prévoit d'envoyer un observateur, selon la même source.

Quatre candidats sont en lice pour la succession du président Julius Nyerere, disparu au mois
d'octobre dernier, comme médiateur dans le conflit burundais, indiquent des sources bien
informées.

Les quatre noms en circulation sont, d'une part, les deux anciens premiers ministres tanzaniens
Joseph Sinde Warioba et John Malecela, et deux chefs d'Etats en retraite : le Sud-africain Nelson
Mandela et le Botswanais Ketumile Masire, d'autre part.

Depuis la mort de l'ancien président tanzanien, le fragile processus de paix burundais est
actuellement en panne.

L'ambassadeur Sébastien Ntahuga, conseiller diplomatique à la présidence burundaise a indiqué
que le président Pierre Buyoya devrait se rendre à Arusha le 30 novembre.

"La réunion de début décembre à laquelle les chefs de délégations des partis politiques burundais
sont aussi conviés devrait désigner le futur médiateur" a affirmé Sébastien Ntahuga à l'agence
Hirondelle.

Le diplomate burundais a indiqué que la désignation du médiateur est un préalable à la reprise
des séances en commissions, prévue le 6 décembre.

Pour plusieurs partis politiques burundais dont le gouvernement, le choix se porte sur l'ancien
président Mandela.

D'après une information en provenance du cabinet de Nelson Mandela, l'ancien président sud-
africain serait cependant réticent à s'impliquer dans une quelconque médiation, qu'elle soit
congolaise ou burundaise.

Nelson Mandela n'exclut pas néanmoins de considérer sérieusement une requête à ce sujet, si
éventuellement elle lui était soumise, a indiqué son porte-parole.

JC/JM/AT/PHD//FH (BU§1125A)



5 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI-NEGOCIATIONS.

REPORT DES DISCUSSIONS DE DAR ES SALAAM

Arusha, 5 octobre 1999, (FH) - La rencontre de Dar es Salaam, qui devait réunir lundi différents
protagonistes du conflit burundais, a été reportée à une date ultérieure, en raison de l'aggravation
de l'état de santé du médiateur, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere.

Selon un membre de la Fondation Nyerere, le juge Mark Bomani, il n'y a pas d'autre date prévue
pour l'instant. Nyerere souffre d'une leucémie et est actuellement hospitalisé à Londrès.

Pour Jean Minani, le président du parti Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU, hutu)
qui devait participer à cette rencontre, "l'arrêt momentané de ces discussions s'explique par les
inquiétudes et les spéculations qui pouvaient surgir du fait de l'aggravation de l'état de santé du
médiateur". Le président du FRODEBU a indiqué mardi à l'agence Hirondelle que "l'atmosphère
de travail n'aurait pas été bonne."

Cette rencontre aurait réuni six groupes politiques : le gouvernement, l'assemblée nationale, deux
partis majoritairement tutsis, l'Union pour le progrès national (UPRONA) et le Parti pour le
redressement national (PARENA), et deux partis à dominante hutue, le FRODEBU et le Conseil
national pour la défense de la démocratie (CNDD).

Ces groupes s'étaient déjà rencontrés une première fois avant la dernière session des pourparlers
d'Arusha au mois de septembre dernier. Cette réunion avait suscité la colère des petits partis
représentés à Arusha, qui se sentaient "exclus".

Le juge Bomani de la Fondation Nyerere avait pourtant précisé vendredi à l'agence Hirondelle
que le but était simplement "de réduire au maximum les divergences entre les partis avant la
prochaine session d'Arusha". Il avait rejeté l'idée d'un agenda caché comme certains s'en faisaient
l'écho.

"Le regroupement de deux ou trois partis ne minimise pas un parti par rapport à un autre," a dit
Jean Minani dans une interview téléphonique mardi. "La médiation fait des consultations avec
qui elle veut, quand elle veut et où elle veut," a-t-il en outre précisé à l'Agence Hirondelle.

La médiation dit répondre à la demande de partis qui veulent se consulter entre les différentes
sessions de négociations officielles à Arusha.

La médiation et les donateurs veulent un accord de paix pour le Burundi avant la fin de l'année.
Cependant, les négociations d'Arusha progressent lentement, et le Burundi a récemment connu
une recrudescence de la violence.

Au moins deux cents mille personnes ont perdu la vie dans les violences qui ont suivi l'assassinat
du premier président démocratiquement élu Melchior Ndadaye (hutu) par des soldats tutsis en
octobre 1993.

JMG/JC/PHD/FH (BU§1005A)
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20 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

DES DIVERGENCES PERSISTENT AUTOUR DES QUESTIONS ESSENTIELLES

Arusha, 20 septembre 99 (FH) - Les délégations aux pourparlers de paix inter-burundais se sont
séparées le week-end dernier à Arusha sans trouver de compromis sur les problèmes les plus
sensibles, notent les observateurs.

Quatre commissions issues des pourparlers inter-burundais ont clôturé samedi une session d'une
semaine, en l'absence du médiateur, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere, retenu en
Grande Bretagne pour raisons de santé.

"Au cours de leur session, les commissions ont enregistré des progrès" selon un communiqué
publié par le bureau de la médiation. Plusieurs délégués ont cependant indiqué à l'agence
Hirondelle qu'on est encore loin de trouver un compromis autour des questions sensibles telles
que la restructuration de l'armée, la transition et le mode électoral.

Les partis à dominante tutsie soutiennent que l'armée et la police devraient être placées sous la
tutelle du ministère de la défense tandis que les partis majoritairement hutus proposent que les
deux corps soient séparés, la police à créer relevant du ministère de l'intérieur.

"Par le passé, du temps que ces deux corps étaient séparés, nous avons vu la gendarmerie et
l'armée entrer en collusion parce que justement les ordres venaient de deux départements
différents et cela ne faisait que créer du désordre", a affirmé le président du Parti social
démocrate (PSD, tutsi) , Godefroy Hakizimana.

Le président du Front pour la libération nationale (FROLINA, rébellion hutue), Joseph Karumba,
estime pour sa part que, "l'armée doit retourner dans les casernes et assurer sa mission de
sauvegarde de l'intégrité territoriale et laisser la police assurer la sécurité de la population au
quotidien". "Partout, ces deux corps sont séparés et cela ne pose aucun problème" a-t-il dit,
expliquant que l'essentiel est qu'il y ait "une réglementation qui lève toute équivoque".

"L'armée a de tous temps opéré des coups d'Etat au Burundi sans la moindre résistance et cela
parce qu'elle était confondue avec la gendarmerie qui s'y serait opposée si elle dépendait d'un
autre département" a poursuivi le chef rebelle.

Divergences au sujet de la gestion de la transition

Les délégués divergent par ailleurs sur la gestion de la période de transition. Selon un délégué du
Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU, majoritairement hutu), le problème est que
l'actuel chef de l'Etat ne serait pas prêt à quitter le pouvoir. "Nous ne pourrons avancer à ce sujet
que quand M.Buyoya aura accepté de céder, en donnant à sa délégation des instructions de
nature à favoriser une certaine ouverture vers le changement" a dit ce délégué qui a requis
l'anonymat. Gouvernement et opposition s'accusent souvent de bloquer les négociations.

S'agissant du système électoral à adopter à la fin de la transition, les partis à majorité hutue sont
favorables au principe: "un homme, une voix", alors que les partis à dominante tutsie préfèrent
plutôt le système de "grands électeurs" calqué sur le modèle américain.



Les quatre commissions issues de pourparlers inter-burundais sont celles relatives à la nature du
conflit burundais, à la démocratie et bonne gouvernance, à la paix et la sécurité pour tous ainsi
que celle centrée sur la reconstruction et le développement.

Les délégués se retrouveront fin octobre ou début novembre pour une session en commissions
que la médiation souhaite être la dernière car"l'accord de paix se fait attendre et les bailleurs de
fonds commencent à s'impatienter ".

"Les Barundis attendent de pouvoir revivre une vie normale de paix et de prospérité pour enfin
se concentrer sur le développement économique et social du pays" avait indiqué samedi dernier à
la clôture des débats, Mark Bomani, qui représentait le médiateur.

Depuis 1996, les donateurs ont investi près de huit millions de dollars pour accompagner le
processus de paix burundais, selon la médiation.

CR/JC/AT/FH (BU§0920A)
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20 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LE PARTI LIBERAL TOUJOURS CONFIANT EN NYERERE, SELON SON
PRESIDENT

Arusha, 20 septembre 99 (FH) - Le Parti libéral (PL) a toujours confiance en la médiation de
l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, a affirmé son président, Gaétan Nikobamye, lundi à
Arusha.

Jeudi dernier, un délégué du Parti libéral avait quitté précipitamment Arusha après qu'il fait
circuler un document contestant le médiateur dans les pourparlers de paix inter-burundais, à deux
jours de la clôture d'une session de travaux en commissions.

Se présentant comme le représentant légal du Parti libéral, Joseph Ntidendereza avait signé un
communiqué invitant"la communauté internationale à constater l'échec et l'incompétence de
Julius Nyerere dans la médiation du conflit burundais et à en tirer les conséquences qui
s'imposent".

Selon Joseph Ntidendereza, "la médiation conduite par un ressortissant d'un pays voisin du
Burundi ne peut aboutir que dans l'impasse (...), et les dirigeants burundais ont commis une
grave erreur en acceptant que Julius Nyerere devienne le médiateur du conflit burundais".

Pour le président du PL, "Joseph Ntidendereza a agi individuellement et n'est pas soutenu par le
parti" "Depuis que les vrais dirigeants du Parti sont partis en exil, il s'en est improvisé secrétaire
général" a ajouté M.Nikobamye, qui vit lui aussi à l'étranger.

"Quand ceux qui l'ont aidé à rédiger ce communiqué ont constaté que les services de sécurité
tanzaniens commençaient à s'intéresser à lui, ils ont collecté de l'argent et l'ont embarqué sur un
avion au petit aéroport d'Arusha" a affirmé le président du PL. "Nous sommes très désolés et
nous allons demander à la médiation de ne plus l'inviter" a poursuivi M.Nikobamye.

Le ministre burundais en charge du processus de paix, Ambroise Niyonsaba, a pour sa part
indiqué : "je le considère toujours comme mon médiateur [Julius Nyerere] et je ne trouve aucune
raison de chercher à le contester au moment où nous nous approchons de la fin des négociations"

Joseph Ntidendereza, dans son communiqué, demandait que "que la priorité soit donnée à la
conduite de la guerre jusqu'à la défaite des organisations génocidaires et à la constitution d'un
vaste rassemblement des patriotes décidés à empêcher la réédition d'un génocide semblable à
celui du Rwanda".
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18 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

LA PROCHAINE SESSI0N DEVRAIT ETRE LA DERNIERE SELON LES
MEDIATEURS

Arusha, le 18 septembre 99 (FH) – Le représentant du facilitateur a souhaité samedi que la
prochaine session des comités de négociations de paix inter-burundaises soit la dernière.

"Nous avons constaté un progrès significatif au cours de cette session, bien que nous ayons
perdu beaucoup de temps au début sur des questions qui n'étaient pas pertinentes" a déclaré un
représentant de la médiation, le juge Mark Bomani.

Le proche collaborateur du facilitateur, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere, clôturait la
session des comités ad hoc qui depuis lundi avaient repris leurs négociations visant à un accord
de paix au Burundi.

"Même si nous avons jusque là réalisé des progrès significatifs, il faut reconnaître qu'ils sont loin
de suffire car il reste des problèmes essentiels qui ne sont pas encore réglés," a indiqué M.
Bomani.

"J'aimerai exprimer mon espoir que la prochaine session des commissions soit la dernière, car les
tueries brutales qui affligent les Barundis doivent cesser afin qu'ils mènent une vie normale de
paix et de prospérité et afin qu'ils se consacrent au développement économique et social de leur
pays," a ajouté M. Bomani

"Il ne reste point de problèmes qu'on ne puisse régler si on le veut," a dit Bomani, "mais aussi les
bailleurs de fonds commencent à s'impatienter et à se demander pour combien de temps encore
on va attendre l'accord de paix. Il n’a pas été facile de les convaincre que les fonds alloués aux
négociations ont été utilisés judicieusement et qu’ils porteront des fruits," a poursuivi le
représentant du facilitateur.

Près de huit millions de dollars US ont déjà été investis par des donateurs dans le processus de
négociation de paix pour le Burundi.

Les quatre commissions chargées de la nature du conflit burundais, la bonne gouvernance, la
paix et la sécurité pour tous et la reconstruction et la réintégration des réfugiés, se sont réunies en
l'absence du facilitateur, Julius Nyerere retenu en Grande Bretagne pour des raisons de santé.

"Il souffre d'une infection virale et les examens médicaux ont pris plus de temps que prévu" a
révélé M.Bomani.

La prochaine session devrait se tenir fin octobre ou début novembre, selon la facilitation.
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15 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LE GOUVERNEMENT BURUNDAIS S'OPPOSE A TOUT PREALABLE AUX
NEGOCIATIONS

Arusha, 15 septembre 99 (FH) - Le gouvernement burundais s'est déclaré opposé à tout préalable
à la poursuite des négociations, mercredi, à Arusha.

"On ne peut poser aucun préalable aux négociations" a indiqué le chef de la délégation
gouvernementale aux pourparlers de paix inter-burundais, Denis Nshimirimana, dans une
interview accordée à l'agence indépendante de presse Hirondelle.

Le ministre des travaux publics du gouvernement burundais réagissait ainsi à la condition posée
mardi par sept petits partis à dominante tutsie pour la continuation des pourparlers.

Lesdits partis avaient demandé que la question de la cessation des hostilités soit inscrite en
priorité à l'ordre du jour des travaux de la commission chargée de la paix et sécurité pour tous.

Ils demandaient par ailleurs à tous les délégués "épris de paix et qui refusent la guerre" de
suspendre les négociations si cette requête n'était pas prise en ligne de compte.

"Je ne comprends pas comment ces partis pourraient participer de façon utile dans un débat sur le
cessez-le-feu" a affirmé le ministre Nshimirimana.

"Sur le plan opérationnel, il faudrait que ceux qui se battent se penchent sur la question du
cessez-le feu et, à coup sûr, ces partis qui ,par ailleurs, n'ont pas d'armées, auraient des limites
quant aux aspects techniques de mise en application d'un cessez-le-feu " a expliqué
M.Nshimirimana.

"Le gouvernement a depuis longtemps demandé que l'on traite de l'arrêt des hostilités mais on a
préféré mettre la charrue avant les bœufs, et ainsi on risque de signer un jour un accord qui ne
servirait à rien au cas où on se battrait encore" a poursuivi M.Nshimirimana.

"Une fois l'accord final signé dans les conditions actuelles, le gouvernement qui serait mis en
place aurait à négocier la paix avec les rebelles et ce ne serait pas rationnel d'aller de
négociations en négociations" a-t-il ajouté.

Un accord de cessation des hostilités a été signé en juin 1998 mais il n'a jamais été respecté sur
le terrain. Le gouvernement burundais estime qu'il faudrait inviter aux négociations d'Arusha la
branche dissidente du principal mouvement rebelle, à laquelle il attribue les violations de
l'accord de cessation des hostilités.

"On ne peut marginaliser les belligérants même si la communauté internationale était prête à les
neutraliser, car cela ne serait pas automatique, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la
voie de la négociation et du compromis", selon M.Nshimirimana.

Les sept partis signataires ont boycotté la séance de mercredi matin dans la commission "paix et
sécurité" mais ils sont revenus sur leur décision dans l'après-midi. Les chefs des dix huit
délégations présentes devaient se réunir mercredi soir pour examiner leur revendication.



Blocs "ethnisants"

Le ministre Denis Nshimirimana a par ailleurs critiqué la formation des "blocs ethnisants" au
sein des parties présentes aux négociations, en faisant valoir qu'ils ne peuvent donner des
résultats assez rapides.

"On ne peut pas négocier entre blocs ethniques, et ainsi le médiateur et les différents partenaires
ont décidé la tenue de consultations de Dar-es-Salaam entre les acteurs-clés pour aller vite" a
expliqué le ministre.

"Il s'agissait d'un débat exploratoire et informel où tout le monde a tout déballé sans tirer de
conclusions, mais il n'était pas question d'un partage de postes comme certaines personnes le
soupçonnent" a dit le chef de la délégation gouvernementale.

"Il y a des gens qui souhaitent que le compromis d'Arusha soit une forme de partage des postes
mais nous pensons qu'il faut plutôt penser un projet de société bâti sur une paix durable" selon
Denis Nshimirimana.

La présente session des négociations a été précédée par des consultations à Dar es Salaam entre
des représentants du gouvernement burundais, du parlement, et de "quatre grands partis" dont le
principal mouvement rebelle, le conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD).

Les délégations burundaises se sont divisées en trois groupes selon les sensibilités politiques. Le
ministre Nshimirimana qualifie ces groupes de "blocs ethnisants".
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14 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LES PARTIS TUTSIS EXIGENT LA CESSATION DES HOSTILITES POUR
POURSUIVRE LES NEGOCIATIONS

Arusha le 14 septembre 99 (FH) - Les partis tutsis ont exigé la cessation immédiate des hostilités
comme préalable à la poursuite des négociations de paix inter-burundaises, a-t-on appris mardi à
Arusha.

Dans un communiqué de presse publié mardi, les délégués de sept petits partis à dominante tutsie
à la commission traitant de la paix et de la sécurité pour tous ont demandé que "la cessation
immédiate des hostilités soit inscrite comme premier point de ce round des négociations au sein
de la commission"

Les signataires demandent en outre que "toutes les parties en négociations éprises de paix et qui
refusent la guerre et les massacres des innocents suspendent ces négociations si le cessez-le feu
n'est pas inscrit comme premier point à l'ordre du jour de la présente session des négociations"

Les partis signataires sont l'Alliance burundo-africaine pour le salut (Abasa), l'Alliance des
vaillants (AV-Intwari), le Parti indépendant des travailleurs (PIT), le Parti pour la réconciliation
du peuple (PRP-royaliste), le Parti social démocrate (PSD), Inkinzo et l'ANADDE.

Réagissant à ce communiqué de presse, le président du Parti du Peuple (PP, hutu), Schadrack
Niyonkuru a indiqué à l'agence Hirondelle : "Il n'y a aucune raison de changer le calendrier de la
commission chargée de la paix et de la sécurité pour tous, la solution est qu'ils accélèrent les
travaux et finissent vite les deux points qui leur restent à aborder, à savoir la restructuration de
l'armée, qu'ils sont supposés aborder maintenant, et la cessation des hostilités".

La question de la cessation des hostilités est le dernier point inscrit à l'agenda de la commission
chargée de la paix et de la sécurité mais les petits partis tutsis souhaitent que l'ordre soit renversé.

"Ceux qui posent des conditions sont ceux qui ne veulent pas qu'on se penche sur les vrais
problèmes du Burundi pour penser des solutions appropriées", a poursuivi M. Niyonkuru

Des combats se sont intensifiés ces derniers jours près de Bujumbura, en dépit d'un accord de
cessation des hostilités signé en juin 1998 à Arusha.

"Ils ont peur que l'on aborde cette question de la réforme de l'armée avant la cessation des
hostilités, mais si elle n'est pas réglée nous ne pourrons pas aboutir à un accord de paix qui soit
utile" a pour sa part affirmé le vice-président du Parti pour la libération du peuple hutu
(PALIPEHUTU), Antoine Sezoya.

"Je déplore les hostilités qui se produisent au Burundi car elles entraînent des pertes en vies
humaines et des déplacements des populations, mais par ailleurs la réforme de l'armée est
essentielle pour que nous ayons tous une garantie de sécurité" selon le délégué du
PALIPEHUTU.

La présente session a été précédée par des consultations de deux semaines à Dar es Salaam entre
des représentants du gouvernement burundais, du parlement, de quatre "grands partis" dont le
principal mouvement rebelle, le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD).



"Nous attendons de savoir ce qui s'est dit à Dar es Salaam; mais c'est curieux car jusque là c'est
tenu secret et j'ai l'impression que nous ne pouvons pas vraiment avancer dans un contexte de
confusion" a de son côté souligné le président du Font pour la libération nationale (FROLINA-
rébellion), Joseph Karumba. La session en cours devrait se clôturer samedi prochain.
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13 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LES TRAVAUX EN COMMISSIONS ONT REPRIS LUNDI APRES-MIDI A ARUSHA

Arusha, 13 septembre 99 (FH) - Les quatre commissions issues des pourparlers de paix inter-
burundais ont repris leurs travaux lundi après-midi à Arusha.

Lundi matin, les chefs des dix-huit délégations invitées s'étaient rencontrés en présence du
représentant du médiateur tanzanien Mwalimu Julius Nyerere. Julius Nyerere est actuellement en
séjour en Grande Bretagne pour raisons médicales.

"Nous nous attendons à ce qu'il arrive à un moment donné pour participer à ces négociations. [...]
Mais cela dépendra de l'avis de ses médecins", a indiqué, dans un point de presse, le porte-parole
du médiateur, le brigadier général Hashim Mbita.

"Le médiateur a demandé que les chefs de délégations fassent de leur mieux pour se concentrer
sur les tâches qui les attendent" a dit Hashim Mbita, ajoutant qu'il s'agira "de faire en sorte que le
travail se fasse avec diligence". La présente session devrait durer une semaine, a précisé le porte-
parole.

Les commissions réunies sont celles de la nature du conflit, de la démocratie et de la bonne
gouvernance, de la paix et de la sécurité pour tous ainsi que celle de la reconstruction
économique et du développement.

La commission chargée de la reconstruction économique et du développement devrait épuiser
son ordre du jour au cours de la présente session, a laissé entendre M. Mbita.

Le porte-parole du médiateur a indiqué que des consultations sont en cours avec les différents
donateurs pour le financement de la suite du processus. "C'est un long processus, ça prend du
temps. Il faut être patient" a signalé Hashim Mbita.

Cette session s'ouvre au moment où on enregistre une recrudescence de la violence autour de la
capitale burundaise, Bujumbura, qui pourrait avoir une influence négative sur le processus de
paix, notent les observateurs. "Moi je ne partage pas l'avis des prophètes de malheurs qui
annoncent la fin du monde" a répondu M. Mbita. "Ceux qui cultivent la violence devraient
réaliser que le peuple burundais a assez souffert" a-t-il ajouté.

Evoquant l'éventuelle participation du dirigeant dissident du principal mouvement rebelle, le
colonel Jean-Bosco Ndayikengurukiye, Hashim Mbita a rappelé les conditions posées par le
médiateur en juillet dernier, notant que "nous attendons encore des réactions".

Julius Nyerere avait alors proposé quatre options incluant le "renversement constitutionnel" de
l'actuel président du mouvement rebelle, Léonard Nyangoma, et son remplacement par Jean-
Bosco Ndayikengurukiye, la création d'un parti politique propre à M. Ndayikengurukiye ou la
réconciliation entre les deux personnalités.

"Il ne suffit pas de dire: il faut que Jean-Bosco participe, il faut plutôt présenter des options selon
lesquelles il participerait, sans gêner le règlement intérieur des négociations", a souligné Hashim
Mbita.



Le gouvernement burundais et certains partis alliés réclament la participation de M.
Ndayikengurukiye aux négociations d'Arusha, comme solution au problème de la violence.

"Il n'y aucune excuse d'utiliser cette participation en continuant à tuer les gens" a estimé le porte-
parole du médiateur.

Le conflit burundais a éclaté en octobre 1993 quand le président démocratiquement élu,
Melchior Ndadaye, a été assassiné, lors d'une tentative de coup d'Etat militaire qui a également
coûté la vie à plusieurs de ses collaborateurs. Plus de deux cents mille personnes ont été tuées en
cinq ans de guerre civile.
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13 SEPTEMBRE 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

REUNION DE CHEFS DE DELEGATIONS EN PREPARATION DES TRAVAUX EN
COMMISSIONS

Arusha, 13 septembre 99 (FH) - Les chefs de délégations aux pourparlers de paix inter-burundais
se sont réunis lundi matin à Arusha pour préparer la reprise des travaux en commissions. Dix-
huit délégations représentant le gouvernement, l'assemblée nationale, les partis politiques et la
rébellion devraient se retrouver dans l'après-midi à 15 heures locales (12 heures GMT) pour une
séance plénière préalable aux négociations proprement dites en commissions, selon plusieurs
délégués.

Les commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais sont celle relative à la nature du
conflit, celle qui traite de la démocratie et de la bonne gouvernance, celle chargée de la paix et de
la sécurité pour tous ainsi que celle de la reconstruction et du développement économique, y
compris les problèmes des réfugiés et des déplacés.

Les délégués devraient séjourner à Arusha jusqu'au 22 septembre prochain, selon les cartes
d'invitation émises par la médiation.

Le médiateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, avait
cependant indiqué, en juillet dernier, qu'au cours de la session actuelle, les délégués devraient
prendre tout le temps nécessaire pour avancer vers un accord de paix.

Julius Nyerere est en consultation médicale en Grande Bretagne mais devrait regagner Arusha au
milieu de la semaine, selon des sources proches de la médiation.

La présente session a été précédée par des consultations de deux semaines à Dar-es-salaam entre
le gouvernement, l'assemblée nationale, et quatre "grands partis" : le Front pour la démocratie au
Burundi (FRODEBU), l'Union pour le progrès national (UPRONA), le Parti pour le
redressement national (PARENA) et le Conseil national pour la défense de la démocratie
(CNDD-rébellion)

Les anciens présidents Jean-Baptiste Bagaza et Sylvestre Ntibantunganya avaient été également
invités comme "personnes ressources"

Les représentants de certains "petits partis" se plaignaient lundi matin de n'avoir pas été associés
aux consultations de Dar-es-salaam.

"Les consultations de Dar-es-salaam ont été utiles dans la mesure où elles nous ont permis de
connaître davantage les positions des uns et des autres" a indiqué un délégué du PARENA,
Rémy Nkengurutse. Selon lui, ces consultations devraient permettre une avancée plus rapide
dans les négociations.

Le médiateur s'était plaint en juillet dernier de la lenteur des travaux et avait invité les délégués à
faire montre de plus de sérieux.
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17 JUILLET 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LE MEDIATEUR DECU PAR LE MANQUE DE PROGRES DANS LES
NEGOCIATIONS

Arusha, 17 juillet 99 (FH) - Le médiateur dans les pourparlers de paix inter-burundais, l'ancien
président tanzanien Julius Nyerere, s'est déclaré déçu par le manque de progrès dans les travaux,
a-t-on appris samedi à Arusha.

"Je serais loin d'être honnête si je ne vous disais pas ma profonde déception quant au travail
réalisé pendant cette session. Nous avons littéralement perdu ces deux semaines" a indiqué Julius
Nyerere, à la clôture des travaux de quatre commissions issues des pourparlers, qui se tenaient à
Arusha depuis le 5 juillet dernier.

"Vous avez été extrêmement productifs, mais vous avez surtout produit des communiqués de
presse remplis d'insultes les uns envers les autres. Et l'atmosphère des négociations est devenue
délétère dans certaines commissions, si ce n'est dans la plupart. Aucun travail n'a pu se faire
parce que certaines délégations ont décidé de bloquer toute sorte de progrès" a déploré Julius
Nyerere.

Au cours de cette session, le gouvernement burundais et les partis tutsis ont suspendu pour une
journée leur participation aux négociations, pour protester contre les actes de violences perpétrés
sur les routes nationales par des éléments armés. Ils ont également demandé l'invitation aux
pourparlers du dirigeant de la branche dissidente du principal mouvement hutu rebelle, le colonel
Jean-Bosco Ndayikengurukiye.

Le médiateur tanzanien a expliqué que la suspension des hostilités au Burundi est hypothéquée
par le fait que le gouvernement burundais et ses alliés ont émis des réserves lors de la signature
d'un accord ad hoc le 21 juin 1998. Julius Nyerere a en outre accusé le gouvernement burundais
d'avoir bloqué l'invitation éventuelle du colonel Ndayikengurukiye.

"Chaque fois que nous nous réunissons, chaque fois que je rencontre des membres du
gouvernement ou le président Buyoya, cette question est soulevée. Et l'on cherche toujours à
faire croire que tout un chacun veut faire venir Jean Bosco à ces négociations, mais que le seul
obstacle c'est le Mwalimu [Nyerere]", a dit le médiateur. "Vous savez qu'il s'agit d'un
mensonge", a-t-il poursuivi.

Julius Nyerere a expliqué qu'il a émis plusieurs propositions visant à faire participer Jean Bosco
Ndayikengurukiye aux pourparlers d'Arusha mais qu'elles ont été toutes rejetées par le
gouvernement burundais.

Le médiateur a cité notamment la réconciliation au sein du mouvement rebelle, le remplacement
"constitutionnel" de son responsable actuel, Léonard Nyangoma, par Jean-Bosco
Ndayikengurukiye, la création d'une nouvelle formation distincte du Conseil national pour la
défense de la démocratie (CNDD) par le chef dissident.

"Toutes ces propositions ont été rejetées, non par Jean Bosco, mais par le gouvernement du
Burundi", a dit Julius Nyerere qui a indiqué "Moi j'invite des dirigeants authentiques de chaque
parti, des dirigeants portés à la tête des partis conformément aux statuts"



Les délégués se retrouveront le 6 septembre prochain. "Nous avons perdu ces deux semaines,
mais je pense que quand nous revenons la fois prochaine, nous n'allons plus perdre de temps.", a
souhaité Julius Nyerere.

"J'espère que lorsque nous nous réunissons le 6 septembre, nous allons négocier sérieusement et
si je peux obtenir les fonds nécessaires, j'aimerais que nous prenions le temps nécessaire pour
terminer ces négociations. Je crois que nous prenons ces négociations comme si nous avions tout
notre temps", a déploré le médiateur.

Manifestant le désir de réagir au discours du médiateur à la fin de la cérémonie, le ministre
burundais du processus de paix, Ambroise Niyonsaba, a été prévenu ":Monsieur le ministre, je
peux deviner ce que vous voulez dire mais moi je rentre chez moi." A déclaré Julius Nyerere.

La crise burundaise a éclaté en octobre 1993 quand le premier président démocratiquement élu,
Melchior Ndadaye, a été tué lors d'une tentative de coup d'état militaire, ainsi que plusieurs de
ses collaborateurs.
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7 JUILLET 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

DIVERGENCES AU SUJET DE LA PARTICIPATION D'UN CHEF REBELLE

Arusha, 7 juillet 99 (FH) - Les travaux des commissions issues des pourparlers de paix inter-
burundais ont débuté sur fond de divergences au sujet de la participation d'un chef rebelle
dissident, a-t-on appris mercredi à Arusha. Deux des quatre commissions ad hoc se sont réunies
mercredi matin tandis que les deux autres ont procédé toute la journée à des consultations
informelles.

Des divergences au sujet de la participation éventuelle aux négociations du colonel Jean-Bosco
Ndayikengurukiye, dirigeant de la branche dissidente du principal mouvement hutu rebelle, le
Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD), ont failli bloquer les débats au cours
de la première commission traitant de la nature du conflit, a affirmé un délégué.

Les partis tutsis demandaient l'invitation du chef rebelle dissident aux pourparlers, arguant que
cela pourrait mettre un terme à la violence dans le pays, a poursuivi le délégué.

Les pourparlers avaient été suspendus pour la journée de mardi, à l'initiative des partis tutsis,
pour protester contre des violences observées ces deux dernières semaines au Burundi, au cours
desquelles une quarantaine de personnes ont été tuées lors des embuscades tendues sur des
routes.

"Nous devons identifier les auteurs de ces massacres. S'ils sont présents ici, nous leur
demanderons pourquoi ils violent l'accord de cessation des hostilités du 21 juin 1998. S'il y en a
qui sont absents, qu'on les invite aux négociations" a indiqué à l'agence Hirondelle le président
du Parti social démocrate (PSD, tutsi), Godefroy Hakizimana.

Le CNDD est représenté à Arusha par l'ancien ministre de l'intérieur, Léonard Nyangoma. La
branche dissidente, les Forces pour la défense de la démocratie (FDD), se déclare non liée par les
pourparlers d'Arusha.

Côté CNDD, on estime que "c'est une manœuvre" pour affaiblir la rébellion politiquement. "De
toutes les façons, tout le monde sait que Jean-Bosco [Ndayikengurukiye] ne représente rien sur
le terrain", a indiqué Emilienne Minani, une observatrice proche du CNDD, membre de la
société civile (groupe Femmes).

Des partis tutsis devaient rencontrer le médiateur, l'ancien président tanzanien Julius Nyerere,
mercredi soir pour lui proposer notamment de convoquer une session plénière au cours de
laquelle serait débattue la participation de la branche dissidente du CNDD et l'arrêt des hostilités.

La parole donnée aux réfugiés

Sur un autre plan, une délégation de réfugiés burundais vivant en Tanzanie a pour la première
fois été invitée à exposer ses problèmes au cours des négociations. Composée de six personnes -
trois hommes et trois femmes-, la délégation s'est exprimée devant la quatrième commission
traitant de la reconstruction économique et de la réhabilitation, y compris la réinsertion des
réfugiés et des déplacés.



Environ cinq cent mille déplacés et trois cents cinquante mille réfugiés burundais devraient être
aidés à réintégrer la vie sociale, selon les organisations humanitaires.

Dans un texte intitulé "Thérapeutique aux problèmes spécifiques des réfugiés vivant dans des
camps", remis aux participants, les six délégués des réfugiés ont indiqué que "les réfugiés
devront rentrer avec leurs biens en possession dans le pays d'asile. Les réfugiés devront
récupérer leurs biens et propriétés laissés dans le pays natal".

La délégation des réfugiés a par ailleurs demandé que les ex-fonctionnaires soient réintégrés
dans les services de l'Etat "au même grade d'ancienneté et avoir la priorité d'engagement". "Ceux
qui travaillaient en privé devront bénéficier des crédits pour reprendre leurs activités", a-t-elle
ajouté. Des élèves et étudiants devraient pour leur part être réintégrés dans leurs institutions
d'enseignement, selon la délégation.

Les Burundais réfugiés en Tanzanie ont en outre demandé qu'en attendant l'aboutissement des
négociations de paix, "nous continuions de bénéficier de l'asile dans ce pays, que nous ne soyons
pas rapatriés de force".

La délégation des réfugiés a par ailleurs plaidé pour l'accès des enfants à l'enseignement
secondaire et universitaire ainsi que pour l'augmentation et l'amélioration de la ration alimentaire
dans les camps.

Un rapport de l'organisation américaine de défense des droits de l'homme Human Rights Watch,
publié mercredi, a accusé la Tanzanie d'avoir violé, en 1997 et 1998, les lois internationales
régissant les réfugiés en les forçant de quitter leurs biens pour les regrouper dans de nouveaux
camps, "au nom de la sécurité".

Le médiateur tanzanien Julius Nyerere avait visité, au mois d'avril dernier, les camps de réfugiés
burundais en Tanzanie et ces derniers avaient demandé d'être représentés aux pourparlers de paix
d'Arusha.

AT/FH (BU§0707A)
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6 JUILLET 1999
BURUNDI /NEGOCIATIONS

NEGOCIATIONS SUSPENDUES POUR UNE JOURNEE A L'INITIATIVE DES
PARTIS TUTSIS

Arusha, 6 juillet 99 (FH) - Les négociations inter-burundaises ont été suspendues pour la journée
de mardi à l'initiative des partis tutsis. Ces partis, dont l'Unité pour le progrès national
(UPRONA) de l'actuel président burundais, le major Pierre Buyoya, ont décidé de suspendre les
négociations pour une journée en mémoire des victimes des massacres survenus récemment au
Burundi.

"Depuis deux semaines, une campagne de tueries ignobles et lâches est orchestrée sur les routes
du Burundi par des groupes terroristes censés participer aux négociations d'Arusha ou demandant
à y participer", ont indiqué lesdits partis dans un communiqué élaboré à l'initiative de
l'UPRONA.

"Les victimes de cette folie meurtrière sont des civils innocents, notamment des enfants, des
malades, des religieuses, des élèves et des mères de familles" note le communiqué.

Une quarantaine de personnes ont été tuées ces deux dernières semaines dans des embuscades
tendues par des éléments armés sur différentes routes du Burundi, selon la presse locale.

Réagissant à la suspension des négociations, l'ancien ministre des finances, Salvator Toyi,
membre du parti majoritairement hutu, le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU), a
déclaré que "les Burundais meurent depuis longtemps et c'est pourquoi nous sommes ici". "Nous
devrions plutôt accélérer les travaux pour y mettre fin", a-t-il ajouté.

Le président du Front pour la libération nationale (FROLINA, rébellion hutue), Joseph Karumba,
affirme de son côté qu'il s'agit d'un prétexte pour bloquer le processus de paix. "C'est l'armée
elle-même qui organise ces tueries et les met sur le dos des prétendus rebelles", selon Joseph
Karumba.

Le chef de cabinet militaire du président Buyoya, le colonel Cyrille Ndayikengurukiye, estime
quant à lui que " les autres groupes veulent que l'on continue de négocier sans reconnaître qu'ils
sont responsables de ce qui se passe sur le terrain".

Les délégations burundaises restent divisées au sujet de l'invitation dans les négociations en
cours de la branche dissidente du principal mouvement rebelle, le Conseil national pour la
défense de la démocratie (CNDD) dirigée par le colonel Jean-Bosco Ndayikengurukiye. Le
CNDD est actuellement représenté par l'ancien ministre de l'intérieur Léonard Nyangoma, qui a
été contesté par le colonel Ndayikengurukiye.

A la reprise des pourparlers lundi, la Banque mondiale et la Commission européenne s'étaient
déclarées prêtes à financer la reconstruction du Burundi, une fois les accords de paix signés.

Mardi, les délégués burundais devaient se réunir en commissions. Les commissions concernées
sont celles de la nature du conflit burundais, celle de la démocratie et de la bonne gouvernance,
celle de la paix et de la sécurité pour tous ainsi que celle de la reconstruction et du
développement. Les travaux devraient durer jusqu'au 17 juillet.
BN/JMG/CR/AT/PHD/FH (BU§0706A)
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5 JUILLET 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LA BANQUE MONDIALE ET LA COMMISSION EUROPEENNE PRETES A
FINANCER LE BURUNDI APRES UN ACCORD DE PAIX

Arusha, 5 juillet 99 (FH) - La Banque mondiale et la Commission européenne sont prêtes à
financer la reconstruction du Burundi aussitôt après la signature d'un accord de paix, a-t-on
appris lundi à Arusha.

Des représentants de la Banque mondiale et de la Commission européenne avaient été invités à
animer un séminaire d'une journée sur la réhabilitation du Burundi, en guise d'introduction aux
travaux de quatre commissions issues des pourparlers inter-burundais qui débutent mardi matin.

Des délégués de la Banque mondiale ont indiqué avoir élaboré une "stratégie intermédiaire" de
dix huit mois, les principaux domaines d'intervention devant être notamment l'éducation, la
santé, l'agriculture ainsi que la réinsertion sociale des anciens combattants.

La Banque mondiale estime que le conflit en cours au Burundi engloutit quarante-cinq pour cent
du budget national. La Banque mondiale relève par ailleurs que la situation de guerre qui sévit
depuis près de six ans a contribué à accroître la pauvreté, la malnutrition et la mortalité infantile.

La Commission européenne a pour sa part formulé à la mi-mai un projet de réhabilitation d'un
montant de quarante-huit millions d'euros. La Commission compte intervenir notamment dans
les secteurs de la réinstallation et la réinsertion des personnes déplacées y compris les
démobilisés de guerre, le renforcement des communautés urbaines ou rurales accueillant des
personnes réinstallées ou situées à proximité des emplacements de réinstallation.

La Commission européenne compte aussi promouvoir l'activité économique et apporter un appui
aux initiatives et secteurs clés dans le cadre de la réconciliation nationale. Environ 500'000
personnes sont déplacées à l'intérieur du Burundi et 350'000 réfugiés devraient être réinsérés
dans la vie socio-économique ainsi que plusieurs dizaines de démobilisés.

Mardi matin, les délégués burundais reprennent les travaux en commissions. Les travaux
devraient durer jusqu'au 17 juillet.

Les quatre commissions réunies sont celles de la nature du conflit burundais, celle de la
démocratie et de la bonne gouvernance, celle de la paix et de la sécurité pour tous ainsi que celle
de la reconstruction et du développement. La dernière session en commissions remonte au mois
de mai dernier.

BN/AT/PHD/FH (BU§0705A)
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23 MAI 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LE MEDIATEUR SATISFAIT DE L'AVANCEMENT DES POURPARLERS

Arusha, 23 mai 99 (FH) - Le médiateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien
Julius Nyerere, se dit satisfait de l'avancement des pourparlers de paix d'Arusha.

Clôturant samedi soir deux semaines de travaux des quatre commissions issues des pourparlers
de paix inter-burundais, Julius Nyerere a indiqué que les résultats atteints sont encourageants.

"La dernière fois, je m'étais plaint que vous n'alliez pas très vite, aujourd'hui j'ai l'espoir que vous
puissiez aller vite" a dit en substance l'ancien président Nyerere, félicitant les dix-huit
délégations présentes pour le travail fourni au sein des commissions.

Les quatre commissions formées sont celles de la nature du conflit burundais, celle de la
démocratie et de la bonne gouvernance, celle de la paix et de la sécurité pour tous, ainsi que celle
de la reconstruction et du développement.

La commission consacrée à la nature du conflit a déjà mené des discussions sur les périodes pré-
coloniale et coloniale. Le débat, au cours de cette session, a porté sur la période post-coloniale.
Les thèmes non encore abordés comprennent notamment les problèmes de génocide et
d'exclusion.

La commission chargée de la démocratie et la bonne gouvernance a traité essentiellement la
question de la justice. Les délégués se sont notamment entendus sur la nécessité de la séparation
des pouvoirs et la représentation de toutes les ethnies dans le corps judiciaire. La commission a
également émis des propositions visant à lutter contre l'impunité et la corruption au Burundi.

La commission de la paix et la sécurité pour tous a, pour sa part, clôturé le débat sur les causes
des violences au Burundi et identifié les victimes. Elle a par ailleurs entamé des discussions sur
le rôle et la composition des forces de sécurité. Un document synthétique élaboré par la
médiation à partir des propositions de chaque délégation sera examiné prochainement.

La commission de la reconstruction et du développement a, quant à elle, étudié la question des
réfugiés et des déplacés ainsi que leur réinsertion dans la vie économique et sociale.

Groupes d'alliances entre partis

Les observateurs ont noté que la présente session a été marquée par la création d'alliances entre
les partis. Trois groupes se sont ainsi constitués.

Le premier groupe comprend sept partis majoritairement hutus : le FRODEBU, ses alliés
intérieurs et les différents mouvements rebelles.

Le deuxième groupe est composé de huit petits partis tutsis, tandis que le troisième est formé du
gouvernement, de l'assemblée nationale et du Parti de l'unité et le progrès national (UPRONA)
de l'actuel chef de l'Etat, le major Pierre Buyoya.

Commentant cette formation de groupes, le ministre burundais du processus de paix, Ambroise
Niyonsaba, estime que "le plus intéressant, ce n'est pas tellement la formation des groupes, mais



c'est le fait finalement de parvenir à bâtir des compromis, des consensus qui soient acceptés par
l'ensemble des négociateurs"

Ambroise Niyonsaba ajoute cependant qu'il peut y avoir des intimidations au sein des groupes.
"Lorsque des gens sont entre eux, dans la même famille politico-ethnique, il y a risque que celui,
ou les groupes qui ont les idées les plus extrêmes,[...] sans le vouloir, puissent intimider les
autres et que donc les idées soient plus à l'extrême qu'au milieu" a-t-il dit.

"Donc à mon avis, on ne peut pas dire que c'est une panacée, mais peut-être que ça peut aider"
conclut le ministre Niyonsaba.

Le représentant du Parti pour le redressement national (PARENA), Rémy Nkengurutse, juge,
quant à lui, la formation des groupes, comme étant de nature à accélérer les pourparlers.

"En général quand nous débattons, ce ne sont pas dix-huit positions qui se dégagent, c'est à peu
près trois positions. Les orateurs ne font que répéter ce qui a été déjà dit", explique Rémy
Nkengurutse.

Les quatre commissions se retrouveront le 5 juillet prochain pour la poursuite des discussions.
L'ancien président tanzanien Julius Nyerere a souhaité que la session du mois de juillet soit la
dernière en ce qui concerne les travaux en commissions. Une plénière initialement prévue en juin
a été reportée sine die.
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20 MAI 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

LES DELEGATIONS SE REGROUPENT SELON LES AFFINITES ETHNIQUES

Arusha, 20 mai 99 (FH) - Les délégations burundaises en pourparlers de paix depuis le 10 mai
dernier à Arusha se sont regroupées selon les affinités ethniques, ont indiqué jeudi plusieurs
participants.

Les délégués ont formé spontanément trois groupes. le "groupe de Moshi" réunit les partis hutus
de l'opposition. Ceux-ci s'étaient retrouvés à Moshi (80km à l'est d'Arusha) début mai pour
harmoniser leurs points de vue avant la présente session.

Le "groupe des huit" réunit huit petits partis tutsis, tandis que le "groupe du partenariat" réunit le
gouvernement, l'assemblée nationale, le parti présidentiel et la branche intérieure du principal
parti d'opposition, le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU).

Des divergences apparaissent toutefois souvent entre la branche intérieure du FRODEBU et le
président exilé du parti, Jean Minani.

Commentant la formation de ces groupes, le chef de la délégation du parti UPRONA, Libère
Bararunyeretse, indique :"Lorsque les gens d'une même ethnie se regroupent, c'est le plus
extrémiste qui prend le leadership de ce groupe". Libère Bararunyeretse y voit le risque de faire
tourner les négociations en confrontation ethnique.

Selon Jean Minani, président du parti FRODEBU, "l'idée de formation de groupes à commencé à
émerger parmi les observateurs, les envoyés spéciaux, le bureau de la médiation et même au sein
de nos propres partis pour regrouper les gens selon les idées et les visions politiques communes"
se félicitant de leur matérialisation.

Le porte-parole du FRODEBU intérieur, Thomas Bukuru, récemment exclu du parti par Jean
Minani, récuse cependant l'appartenance de sa formation politique au groupe de Moshi, précisant
que sa vraie place est au sein du groupe du partenariat.

La présente session devrait se clôturer à la fin de la semaine.

Les commissions réunies sont celle de la nature du conflit burundais, de la démocratie et de la
bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité pour tous, ainsi que celle de la reconstruction et
du développement économique. Une session plénière devrait se tenir au mis de juin.
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11 MAI 1999 - BURUNDI

BURUNDI/NEGOCIATIONS

LES COMMISSIONS ONT REPRIS LES TRAVAUX

Arusha, 11 mai 99 FH- Quatre commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais ont
repris leurs travaux mardi matin avec l'intention d'entamer des discussions de fond, a indiqué la
Fondation Nyerere, organisatrice des débats.

"Cette fois-ci, l'intention est d'entrer sérieusement dans le fond des questions qui font l'objet des
négociations, plutôt que de faire des déclarations et pensées politiques" a affirmé, dans un point
de presse lundi soir, le porte-parole de la Fondation Nyerere, le brigadier général, Hashim Mbita.

"Tout est fait dans le but que d'ici juin, on ait obtenu des progrès", a dit Hashim Mbita.

Des négociations sont régulièrement organisées depuis juin 1998 à Arusha sous l'égide de
l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere. Les délégués discutent en commissions pour
préparer un accord de paix. La dernière rencontre remonte à mars dernier.

Les commissions constituées sont celles de la nature du conflit burundais, de la paix et de la
sécurité pour tous, de la démocratie et de la bonne gouvernance ainsi que celle de la
reconstruction et du développement économique.

Plusieurs rencontres entre les différents délégués, d'une part, et des démarches du médiateur,
d'autre part, ont précédé cette session de mai, a indiqué Hashim Mbita.

La commission sur la nature du conflit s'est réunie le mois dernier à Arusha tandis quelques
membres de la commission sur la reconstruction et le développement se sont rendus à Vienne
pour un séminaire sur la question des réfugiés et la réhabilitation.

Certaines délégations se sont par ailleurs retrouvées dans la ville tanzanienne de Moshi (80 km à
l'est d'Arusha) pour harmoniser leurs points de vue, a poursuivi le porte-parole de la Fondation
Nyerere.

De son côté, le médiateur a fait une tournée dans différents camps de réfugiés burundais en
Tanzanie pour tenir les réfugiés informés des progrès des pourparlers.

La question de la représentation des réfugiés à ces rencontres devrait être discutée au cours de la
présente session, selon Hashim Mbita.

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



20 AVRIL 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

LES POURPARLERS SUR LA NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS PROGRESSENT
DIFFICILEMENT

Arusha, 20 avril 99 (FH) - Les délégués aux pourparlers de paix inter-burundais chargés de
discuter sur la nature du conflit burundais demeurent divisés sur l'interprétation de leur propre
histoire, en dépit de l'adoption d'un texte de synthèse des débats sur le passé colonial du Burundi,
débats suspendus lundi.

Les membres de la commission sur la nature du conflit burundais divergent notamment sur
l'influence des événements de 1959 au Rwanda voisin.

"L'organisation et l'exécution des massacres sélectifs des Tutsis au Rwanda en 1959 auront une
double conséquence sur l'élite politique burundaise", affirment les représentants des partis à
dominance tutsie et les délégués du parlement, dans un texte de synthèse rédigé par la médiation.

Selon eux, d'un côté, "une frange de l'élite hutue sera plus tard tentée d'instaurer un pouvoir à
caractère ethnique comme au Rwanda" et de l'autre, "des Tutsis vont être hantés par ces
massacres et développer une attitude de méfiance à l'égard de l'élite hutue".

Les délégués du gouvernement, tout en reconnaissant la hantise des Tutsis burundais par des
massacres survenus au Rwanda, indiquent pour leur part que "les membres de cette ethnie seront
tentés à leur tour d'installer un pouvoir à caractère ethnique pour se prémunir contre ce qui s'est
passé au Rwanda".

Les représentants des partis hutus de leur côté, partagent avec le PARENA (Parti pour le
redressement national, opposition tutsie) l'idée que "le leadership unitariste fermement mené par
le charismatique prince Louis Rwagasore [tué en octobre 1961 après avoir remporté les
premières législatives] a empêché le milieu politique burundais d'alors de se laisser entraîner
dans le jeu ethnique".

Le président du parti majoritairement hutu, le FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi),
Jean Minani, a, à cet effet déclaré à l'agence indépendante de presse Hirondelle que l'influence
sur le Burundi des événements de 1959 au Rwanda a été "moindre".

Un délégué aux pourparlers de paix a exprimé son inquiétude quant à la tournure prise par les
discussions en cours sur "la confrontation des réalités historiques" Les délégués tutsis insistent
sur l'influence "indéniable" de la crise rwandaise de 1959 sur le Burundi, compte tenu du nombre
de réfugiés qu'il a accueilli, a-t-il dit. Le délégué craint en conséquence un éventuel blocage des
négociations à cause de "leur tournure ethnique".

Les débats ont été suspendus lundi, pour une durée de vingt quatre heures, suite au décès pour
cause de maladie, d'un délégué du Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD),
Cyriaque Sabindemyi.

La commission sur la nature du conflit burundais est une des quatre issues des pourparlers de
paix inter-burundais qui se déroulent à Arusha, sous la médiation de l'ancien président tanzanien,
Julius Nyerere.



Les trois autres commissions sont celle de la démocratie et de la bonne gouvernance, celle de la
paix et la sécurité pour tous, ainsi que celle de la reconstruction économique et le
développement.

Les conclusions des travaux en commissions devront être présentées à la session plénière prévue
en juin prochain.

Selon, un membre du FRODEBU vivant en exil, l'historien Raphaël Ntibazonkiza, les
politiciens, spécialement les Tutsis, donnent plus d'importance à la commission sur la nature du
conflit burundais. "Cette commission pour l'histoire" est importante, du fait que "on s'est toujours
battu dans l'interprétation de notre histoire nationale" selon Raphaël Ntibazonkiza.

L'historien burundais a par ailleurs indiqué que son parti préconise la création au Burundi d'une
commission "Vérité et Réconciliation" à l'exemple de celle de l'Afrique du Sud, pour résoudre
les problèmes du pays.
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15 AVRIL 1999

BURUNDI / NEGOCIATIONS

LES DELEGUES DIVISES SUR L'HISTOIRE DE LEUR PAYS

Arusha, 15 avril 99 (FH) - Les délégués burundais, en pourparlers de paix à Arusha, se sont
montrés divisés sur l'influence des événements du Rwanda voisin sur l'histoire de leur pays, a-t-
on appris de bonne source jeudi.

Selon la communauté tutsie, les développements politiques au Burundi après l'indépendance ont
été fortement influencés par les événements de 1959 au Rwanda, au cours desquels la violence a
été exercée contre la minorité tutsie, forçant des milliers de ses membres à l'exil.

Cette interprétation de l'histoire du Burundi a été rejetée par les représentants de la communauté
hutue présents à Arusha.

Anciennes colonies de la Belgique, le Rwanda et le Burundi ont acquis leur indépendance le 1er
juillet 1962.

D'une part, au Rwanda, la majorité hutue prenait le pouvoir, d'autre part, au Burundi, la
monarchie tutsie le gardait jusqu'en novembre 1966, date à laquelle l'armée à majorité tutsie
renversait la monarchie, conservant le pouvoir jusqu'en juillet 1993.

"L'impact des événements de 1959 au Rwanda a été moindre au Burundi" affirme Jean Minani,
président du parti FRODEBU, qui vit en exil en Tanzanie. "Les gens pensent que les massacres
survenus au Rwanda ont une influence au Burundi" a-t-il poursuivi.

"Si cela avait été vrai, les Hutus n'auraient pas donné leur voix au parti UPRONA, dirigé par un
Ganwa (clan duquel était issue la famille royale) et composé même d'une large proportion de
Tutsis", a encore déclaré le président du FRODEBU, en ajoutant que si cela avait été le cas, "les
Hutus auraient plutôt voté pour un parti qui voulait promouvoir leurs intérêts".

Sur les éventuelles influences qu'aurait exercé le génocide anti-tutsi de 1994 au Rwanda sur le
Burundi, Jean Minani a dit que "ceux qui essayent d'exploiter ce qui s'est passé au Rwanda,
s'écartent de la réalité" "Ils disent ça pour maintenir leur position et justifier l'usage de la force
pour rester au pouvoir" a expliqué Jean Minani Le génocide rwandais est le résultat d'un
phénomène différent, a dit Minani :"c'est précisément la conséquence du refus de certaines gens
de partager le pouvoir", selon lui.

Dix huit délégations burundaises ont repris, lundi à Arusha, les discussions portant sur la nature
du conflit. Les débats devraient être clôturer le 22 avril. Une séance plénière est prévue au mois
de juin.

L'agenda de la rencontre en cours comprend notamment la définition de la nature du conflit et
ses différentes manifestations durant les périodes pré-coloniale, coloniale et post-coloniale.

Les délégués devaient adopter jeudi, la synthèse de leurs discussions portant sur la période
coloniale.

Il est également prévu que les membres de cette commission examinent la question controversée
du génocide et des crimes contre l'humanité, y compris le rôle de la classe politique burundaise



ainsi que le contexte régional et international. Les communautés hutue et tutsie s'accusent
mutuellement de génocide et de crimes contre l'humanité.
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12 AVRIL 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LES BURUNDAIS ONT REPRIS LUNDI LE DEBAT SUR LA NATURE DU CONFLIT

Arusha, 12 avril 99 (FH) - Dix huit délégations burundaises ont repris à Arusha le débat sur la
nature du conflit.

Les membres de la première commission issue des pourparlers de paix inter-burundais devraient,
jusqu'au 22 avril prochain, poursuivre des discussions sur les causes du conflit et proposer des
solutions à soumettre à la session plénière prévue au mois de juin.

A l'agenda figurent notamment la définition et la nature du conflit burundais ainsi que ses
diverses manifestations au cours des périodes pré-coloniale, coloniale et post-coloniale.

Les délégués devraient en outre examiner la question controversée du génocide et des crimes
contre l'humanité, y compris le rôle de la classe politique burundaise et placer cette question dans
le contexte régional et international.

Les Hutus et les Tutsis du Burundi s'accusent mutuellement de génocide et certaines voix se sont
élevées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour réclamer la création d'un Tribunal
international ad hoc, calqué sur le modèle de ceux des Nations unies pour le Rwanda et l'ex-
Yougoslavie.

Les participants ont également à l'ordre du jour le problème de l'exclusion et devraient, à cet
effet, émettre des idées susceptibles de contribuer à la réconciliation nationale.

Les commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais avaient tenu leur dernière séance
au mois de mars et avaient décidé de se retrouver le 11 mai, à l'exception de celle de la nature du
conflit qui estimait être en retard par rapport aux trois autres

"Nous avançons lentement mais sûrement" a indiqué à l'agence Hirondelle, le vice-président du
Parti du peuple (PP, hutu), Sévérin Ndikumugongo, ajoutant qu'il convient "d'éviter des querelles
inutiles pour progresser dans les débats"

Sévérin Ndikumugongo a affirmé que les membres de la commission sur la nature du conflit se
sont déjà entendus sur la période pré-coloniale et une grande partie de la période coloniale mais
qu'il reste à explorer toute la partie post-coloniale, pendant laquelle ont surgi, selon lui, des
conflits majeurs. Le politicien burundais a cité entre autres la guerre civile qui sévit dans le pays
depuis cinq ans et ses corollaires, le problème des réfugiés et des déplacés intérieurs.

Les commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais sont en outre celle de la nature
du conflit, celle de la démocratie et de la bonne gouvernance, celle de la paix et la sécurité pour
tous, ainsi que celle de la reconstruction économique et du développement.

Une commission sur les garanties d'application des accords de paix escomptés devrait être
constituée à temps opportun, indique-t-on à la Fondation Nyerere, de l'ancien président
tanzanien, médiateur dans le conflit.



La crise burundaise a éclaté en octobre 1993 quand le premier président démocratiquement élu,
Melchior Ndadaye, a été assassiné, lors d'un coup d'Etat militaire qui a également coûté la vie à
plusieurs de ses collaborateurs.
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16 MARS 1999

LE MEDIATEUR APPELLE LES BURUNDAIS A ACCELERER LES TRAVAUX

Arusha, 16 mars '99 (FH) - Le médiateur dans les pourparlers de paix inter-burundais, l'ex-
président tanzanien Julius Nyerere, a appelé mardi les délégués a accélérer les travaux, a-t-on
appris a Arusha.

Julius Nyerere, qui clôturait une session de négociations de dix jours, a annonce qu'une
prochaine session de négociations en commissions se tiendra a partir du 10 mai.

"Je ne serais pas honnête si je vous disais que je suis content des progrès enregistres jusqu'ici," a
dit M.Nyerere.

"Je ne crois pas être le seul a avoir pense qu'une fois passe en commissions, nous allions
progresser plus vite", a ajoute le médiateur dans le conflit burundais.

"Nous avons décidé de négocier a partir du mois de juin dernier. Cela fait neuf mois, et nous
nous sommes réunis plusieurs fois. Je pense que les gens au Burundi et en dehors du pays
auraient pu s'attendre a plus de progrès visibles.", a poursuivi Julius Nyerere.

Les délégués sont divises en quatre commissions, qui se penchent sur les aspects suivants: la
nature du conflit burundais, démocratie et bonne gouvernance, paix et sécurité pour tous,
reconstruction économique et développement

La Commission sur la nature du conflit se réunira a Arusha le 11 avril prochain, pour essayer de
rattraper son retard avant le 10 mai.

Tous les partis politiques burundais sont représentes, ainsi que le gouvernement et le parlement.
Le ministre burundais du processus de paix, Ambroise Niyonsaba, a également souhaite une
progression plus rapide des négociations. Interroge par l'agence Hirondelle, le ministre burundais
a émis le vœu d'aboutir a "quelque chose de concret" avant le mois de juin, date de la prochaine
session plénière des négociations.

Ambroise Niyonsaba a démenti des allégations selon lesquelles le gouvernement burundais
mettrait des obstacles aux négociations de paix. Il s'est dit convaincu qu'un projet d'accord
pourrait être prêt pour le mois de septembre. Un des problèmes, selon lui, est la méthodologie
adoptée. "Maintenant c'est aux facilitateurs et a nous de trouver une méthodologie moins
analytique et plus synthétique," a-t-il dit.

JC/FH (BU§0316a)
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9 MARS 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

DEUX ANCIENS PRESIDENTS S'EXPRIMENT SUR LES CHANCES DE PAIX

Arusha, 9 mars 99 (FH) - L'ancien président burundais, Sylvestre Ntibantunganya, a estimé
mardi que les conditions sont de plus en plus favorables pour une solution durable aux
problèmes du Burundi en crise depuis octobre 1993.

"Quand je vois aujourd'hui comment les différentes parties présentes ici essayent chacune de
s'exprimer assez librement, avec une vérité suffisamment recherchée. Je me dis que quand un
problème est bien posé, il se trouve déjà résolu au moins à 50 %" a indiqué à l'agence
indépendante de presse Hirondelle M.Ntibantunganya.

"Il ne restera alors qu'avancer vers la mise en forme des mécanismes à travers lesquels nous
allons progressivement résoudre ce conflit" a poursuivi l'ancien président burundais.

Dix huit délégations sont présentes à Arusha où ont repris lundi dernier les travaux de quatre
commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais.

M.Ntibantunganya a par ailleurs noté que la paix au Burundi devrait être négociée entre deux
groupes: ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et ceux qui l'ont perdu lors du coup d'état militaire
de juillet 1996.

"A mon avis, à l'heure actuelle, ce sont ces deux principaux groupes autour desquels peuvent se
retrouver de petits autres groupes, qui devraient négocier. [...] Je pense que cela, la médiation en
a conscience, et que peut être nous allons évoluer vers cette méthodologie, qui va alors accélérer
l'avancée vers cet accord que tout le monde attend."

Sylvestre Ntibantunganya, un membre du Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) qui
avait remporté les élections de 1993, a été renversé le 25 juillet 1996 par un coup d'état militaire
qui a porté au pouvoir l'actuel homme fort du Burundi, le major Pierre Buyoya.

L'ancien président Ntibantunganya a en outre lancé un appel à l'armée et à la rébellion
burundaises qui se battent en République démocratique du Congo pour qu'elles quittent ce
territoire.

De son côté, l'ancien président, Jean-Baptiste Bagaza, a dit lundi aux délégués réunis à Arusha
que les préalables aux négociations ne sont pas réunies tant que persistent la guerre, le manque
de confiance et le problème des réfugiés.

Jean-Baptiste Bagaza a plaidé pour la libération des prisonniers politiques, la cessation des
"mascarades de procès" et la garantie à tous les Burundais de pouvoir entrer et sortir librement
du pays. "Autrement dit, cette conférence pourrait bien se tenir à Bujumbura" si ces préalables
étaient réunis, a expliqué Jean-Baptiste Bagaza.

L'ancien président Bagaza est le dirigeant du Parti pour le redressement national (PARENA), aile
radicale tutsie.



Les délégués burundais ont d'abord participé à un séminaire centré notamment sur la gestion des
conflits lundi et mardi, avant le début effectif des travaux en commissions prévu mercredi. Les
travaux en commissions devraient prendre fin le 16 mars prochain.

Les quatre commissions réunies à Arusha sont celles de la nature du conflit burundais, la
démocratie et la bonne gouvernance, la paix et la sécurité pour tous ainsi que celle du
développement et de la reconstruction économique. La prochaine session plénière devrait se tenir
en juin prochain.
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8 MARS 1999

BURUNDI / NEGOCIATIONS

LES FEMMES BURUNDAISES APPELLENT A L'ACCELERATION DU PROCESSUS
DE PAIX.

Arusha, 8 mars 99 (FH) - Les femmes burundaises ont appelé lundi à l'accélération du processus
de paix engagé dans leur pays depuis le mois de juin dernier sous la médiation de l'ancien
président tanzanien, Julius Nyerere.

"Nous les femmes, nous sommes vraiment très préoccupées par l'état d'avancement des
négociations, surtout la question qui concerne l'arrêt des violences" a dit la représentante du
comité "Femmes et processus de paix", Christine Ruhaza.

Mme Ruhaza, qui s'exprimait lors de la reprise des travaux de quatre commissions issues des
pourparlers de paix inter-burundais, a demandé "qu'est ce qui manque pour que la violence
s'arrête?", ajoutant que ce sont les femmes qui en sont les premières victimes.

Rappelant un accord de cessation des hostilités signé le 21 juin dernier et qui n'a pas été respecté,
l'ancienne ministre des droits de l'homme et de la promotion féminine a poursuivi : "Devons
nous croire que nous avons affaire à des hommes qui ne sont pas responsables?"

Suspendues fin janvier dernier, les travaux en commissions ont repris lundi par un séminaire sur
la gestion des conflits. Le séminaire était animé par le co-président des pourparlers de paix en
Irlande du Nord, l'ancien premier ministre de Finlande, Harri Holkeri et par l'ex-ministre des
affaires étrangères de Bosnie, Muhamed Sacirbey, co-signataire des accords de paix de Dayton.

Les conférenciers ont expliqué aux dix huit délégations burundaises invitées "les dix
commandements des négociations" impliquant notamment le rétablissement de la confiance entre
les parties, le désarmement volontaire des belligérants et le respect des engagements pris.

"Les armes ne doivent jamais être brandies lorsqu'on est à la table des négociations", a dit
l'ancien premier ministre de Finlande, insistant sur la nécessité d'un cessez-le - feu pour créer un
environnement favorable aux négociations.

Les délégués des communautés religieuses et de la société civile burundaise ont pris part à ce
séminaire qui se poursuit mardi. Des personnalités venues notamment de l'institut du fédéralisme
de Fribourg en Suisse, d'Afrique du sud, de Mozambique ainsi que de hauts fonctionnaires de
l'ONU au Burundi évoqueront entre autres des techniques de négociations, des sources de
conflits, des systèmes électoraux, la reconstruction du Burundi, la réforme des forces de sécurité,
des garanties de respect d'un accord de paix etc...

Les travaux en commissions devraient être clôturés le 16 mars prochain. Les conclusions
obtenues en commissions seront discutées au cours de la session plénière prévue au mois de juin.

Le médiateur dans le conflit burundais avait indiqué au mois de janvier dernier : "je vous suggère
que si nous sommes réellement sérieux, d'ici juin 1999, nous devrions avoir beaucoup avancé"
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23 JANVIER 1999
BURUNDI/NEGOCIATIONS

LES SANCTIONS CONTRE LE BURUNDI ONT ETE SUSPENDUES

Arusha, le 23 janvier 99 (FH) - Les sanctions économiques imposées contre le Burundi depuis un
peu plus de deux ans ont été suspendues par les chefs d'Etats de la région réunis à Arusha, a-t-on
appris samedi.

Le président ougandais, Yoweri Museveni, qui a annoncé la décision de suspension de
l'embargo, l'a justifiée par "l'évolution harmonieuse des négociations inter-burundaises de paix".

"Etant donné que le médiateur, Julius Nyerere, nous a dit dans son rapport qu'il y a maintenant
des progrès dans les négociations de paix au Burundi, les dirigeants de la région ont accepté à
l'unanimité que les sanctions soient suspendues. Suspendues et non pas levées", a insisté le
président ougandais.

L'embargo économique contre le Burundi avait été imposé par les chefs d'Etats de la région peu
après le coup d'Etat qui a porté au pouvoir le major Pierre Buyoya le 25 juillet 1996.

Les dirigeants de la région entendaient faire "des pressions pacifiques afin d'amener les uns et les
autres à la négociation.", a rappelé Yoweri Museveni.

"La suspension des sanctions pourra être reconsidérée compte tenu des progrès enregistrés dans
les négociations", selon un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre des chefs d'Etat.

Le communiqué ajoute que les pays de la région vont suivre l'évolution de la situation au
Burundi.

Le président burundais, Pierre Buyoya, a qualifié de "sage" la suspension de l'embargo, affirmant
que cette mesure devrait permettre d'accélérer le processus de paix.

"Cette sage décision nous permettra certainement d'avancer plus vite et plus résolument sur le
chemin de la paix" a dit Pierre Buyoya, promettant que "le gouvernement du Burundi fera tout ce
qui est à son pouvoir pour aboutir à un accord de paix inclusif avant la fin de l'année en cours",
a-t-il dit.

Le président burundais a par ailleurs demandé le concours des dirigeants de la région pour la
cessation effective des hostilités.

Le chef de l'Etat ougandais, également président "de l'initiative de paix d'Arusha", a mis en garde
les extrémistes, soulignant qu'ils ne devraient empêcher la poursuite des pourparlers. "La région
a les moyens et la volonté de les isoler si cela était nécessaire", a poursuivi Yoweri Museveni.

Le sommet d'Arusha a réuni les chefs d'Etat du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de Tanzanie,
le premier ministre d'Ethiopie ainsi que le secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA).

La Zambie et la République démocratique du Congo étaient représentées au niveau ministériel.
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23 JANVIER 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LE QUATRIEME ROUND DES POURPARLERS DE PAIX INTER-BURUNDAIS
CLOTURE

Arusha, 23 janvier 98 (FH) - Le quatrième round des pourparlers de paix inter-burundais a été
clôturé samedi à Arusha. Commencé lundi dernier, le quatrième round était centré sur la
reconstruction et le développement économique et social du Burundi.

La clôture du quatrième round est intervenue quelques heures seulement après la suspension des
sanctions économiques imposées au Burundi le 31 juillet 1996 par les chefs d'Etat de la région.

Le médiateur dans le conflit burundais, l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, a indiqué
être d'avis que "le message que nous avons reçu de nos chefs d'Etat est un message, qui fait qu'à
partir de maintenant, nous allons travailler sérieusement et ne plus utiliser des tactiques dilatoires
qui empêcheraient l'aboutissement du processus".

Julius Nyerere a ajouté que le prochain round des pourparlers aura lieu au mois de juin, "à une
date qui sera acceptable pour tous".

Le médiateur a expliqué que dans l'intervalle, les commissions issues des pourparlers de paix
poursuivront les travaux, selon un calendrier qu'elles détermineront elles-mêmes.

Les rapports des commissions seront présentés à la session plénière de juin, a recommandé Julius
Nyerere.

Les commissions issues des pourparlers de paix inter-burundais sont celle de la nature du conflit,
de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité pour tous ainsi que celle
de la reconstruction et du développement.

La commission sur les garanties d'application de l'accord de paix escompté n'a pas encore été
constituée.
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21 JANVIER 1999

BURUNDI/NEGOCIATIONS

LE MOUVEMENT REBELLE FROLINA RECLAME LE MAINTIEN DE L'EMBARGO

Arusha, 21 janvier 99 (FH) - L'un des mouvements rebelles burundais, le FROLINA. a réclamé
jeudi le maintien de l'embargo décrété contre le Burundi en juillet 1996, a-t-on appris à Arusha.

Le président du Front pour la libération nationale (FROLINA), Joseph Karumba, qui s'exprimait
au cours du quatrième round des pourparlers de paix inter-burundais organisé depuis lundi
dernier à Arusha, a indiqué que les raisons qui avaient conduit à l'imposition de cet embargo
n'ont pas changé.

Joseph Karumba a accusé le gouvernement burundais de "n'avoir jamais adhéré au principe de la
suspension des hostilités", qui aurait dû créer un environnement favorable aux négociations, a-t-
il dit.

Cet appel du FROLINA intervient à la veille du sommet de chefs d'Etat de la région prévu
samedi prochain à Arusha et dont l'agenda comprend la levée ou la suspension des sanctions
contre le Burundi, selon des sources concordantes.

"Aux chefs d'Etat de la région, nous recommandons de renforcer l'embargo, car même une
atténuation de celui-ci ne pourra avoir que des conséquences incalculables pour toute la région
des Grands lacs", a affirmé M. Karumba, accusant le gouvernement burundais d'être intervenu
militairement en République démocratique du Congo aux côtés des forces hostiles au président
Laurent Désiré Kabila.

Le chef rebelle burundais a déclaré s'étonner du fait que l'ONU appuie l'embargo contre la Libye
"pour une affaire qui aurait coûté la vie à environ 300 citoyens américains et britanniques [et] se
refuse d'avoir la même fermeté dans une affaire qui a coûté la vie à plusieurs milliers de
personnes" au Burundi.

Environ deux cents mille personnes ont été tuées au Burundi depuis l'éclatement de la crise en
octobre 1993.
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20 JANVIER 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LA RECONSTRUCTION DU BURUNDI SERA FINANCEE APRES UN ACCORD DE
PAIX, SELON LE MEDIATEUR

Arusha, 20 janvier 99 (FH) - La communauté internationale est prête à financer la reconstruction
du Burundi dès qu'un accord de paix sera signé, a indiqué mercredi à Arusha le médiateur dans le
conflit burundais, l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere.

Julius Nyerere, qui s'exprimait au cours d'une session à huis clos des pourparlers de paix inter-
burundais centrée sur la reconstruction et le développement du Burundi après la guerre, a affirmé
que les donateurs voudraient "être prêts dès que les Burundais seront prêts", a rapporté à la
presse son porte-parole, Hashim Mbita.

M. Mbita a précisé que la communauté internationale est en train de discuter des modalités de
l'effort à déployer après la signature d'un accord de paix, reprenant les propos du médiateur.

Une réunion des donateurs tenue à New York la semaine dernière a déjà décidé de la reprise de
la coopération avec le Burundi au niveau des communautés locales, a déclaré Julius Nyerere aux
délégations burundaises participant au quatrième round des pourparlers d'Arusha.

L'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des grands lacs, Aldo Ajello, a expliqué à
l'agence Hirondelle que des projets d'appui au secteur de la santé, de l'éducation et de la
réinstallation des déplacés devraient rapidement démarrer.

Le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) dispose déjà de financements
pour certains projets d'intérêt local, a ajouté Aldo Ajello.

Les bailleurs de fonds du Burundi estiment que la coopération bilatérale devrait recommencer
après la conclusion d'un accord de paix.

"On est prêt à commencer les grands projets de coopération structurelle dès que l'accord de paix
sera signé", a signalé M.Ajello.

A l'ouverture de ce round de négociations lundi, le médiateur avait invité les Burundais à ne pas
prolonger inutilement les débats, les prévenant "qu'on ne recevra pas de financement, si on mène
des discussions sans fin".

AT/PHD/FH (BU§0120)
------------------------------------------------------------------------



19 JANVIER 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS

LES BURUNDAIS ONT ENTAME LE DEBAT SUR LA RECONSTRUCTION

Arusha, 19 janvier 99 (FH) - Les Burundais réunis depuis lundi dernier à Arusha dans le cadre
des pourparlers de paix ont entamé mardi le débat sur la reconstruction et le développement
économique.

Quatre personnalités ont pris la parole au cours de cette session qui se déroule à huis clos, a
indiqué le porte-parole de la Fondation Nyerere, organisatrice des débats.

Il s'agit de l'ancien président, Sylvestre Ntibantunganya, ainsi que des présidents du Parti social
démocrate (PSD), Godefroy Hakizimana, du Parti pour la réconciliation du peuple (PRP,
royaliste), Mathias Hitimana, et du parti Alliance des vaillants (AV-Intwari), André Nkundikije.

La reconstruction et le développement économique et social du Burundi est le quatrième thème
débattu au cours de ces négociations commencées en juin dernier, après la nature du conflit, la
paix et la sécurité pour tous ainsi que la démocratie et la bonne gouvernance

La reconstruction implique également la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées,
sont convenu les délégués.

Les participants pourraient en outre aborder d'autres questions soulevées au cours de la séance
d'ouverture, telles la cessation des hostilités, la représentation des groupes armés et les sanctions
économiques.

Sommet des chefs d'Etat de la région le 23 janvier

Un sommet de chefs d'Etat de la région a été convoquée pour le 23 janvier et devrait décider de
la levée des sanctions imposées au Burundi depuis le 31 juillet 1996, notent les observateurs.

La classe politique burundaise reste cependant divisée sur cette question des sanctions dont la
levée est considérée par certaines personnalités comme prématurée.

Les partisans de la levée des sanctions indiquent, quant à eux, que les négociations sont sur une
bonne lancée et que l'embargo a des effets pervers sur la population.

Les sanctions économiques avaient été imposées au régime de Bujumbura par neuf pays de la
région pour l'amener notamment à négocier avec l'opposition armée.

Certains délégués redoutent qu'une fois les sanctions levées, le processus de paix risque de
s'arrêter et réclament des garanties.

La crise burundaise a éclaté en octobre 1993 après une tentative de coup d'état militaire qui a
coûté la vie au premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, ainsi qu'à certains
de ses collaborateurs.
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18 JANVIER 1999

BURUNDI /NEGOCIATIONS.

LE QUATRIEME ROUND DES POURPARLERS DE PAIX S'EST OUVERT LUNDI
SOIR

Arusha, 18 janvier 98 (FH) - Le quatrième round des pourparlers de paix inter-burundais s'est
ouvert lundi soir à Arusha. Les délégations présentes débattront jusqu'au 31 janvier prochain de
la reconstruction économique et du développement du Burundi.

L'ancien président tanzanien Julius Nyerere, médiateur dans le conflit, a souhaité que le
processus de paix pour le Burundi puisse aboutir au cours de l'année 1999.

"J'espère très sincèrement que cette nouvelle année sera très belle pour nous tous ici présents, et
particulièrement pour le peuple burundais", a dit Julius Nyerere, au cours de la séance
d'ouverture.

Evoquant un "plan de paix" présenté aux bailleurs de fonds recommandant entre autres de
conclure les négociations dans un délai de six mois, Julius Nyerere a indiqué : "Je vous suggère
que si nous sommes réellement sérieux, d'ici juin 1999, nous devrons avoir beaucoup avancé", a-
t-il dit.

L'ancien président tanzanien a invité les Burundais à ne pas prolonger inutilement les débats, les
prévenant "qu'on ne recevra pas de financement, si on mène des discussions sans fin"

"Il ne faut pas terminer ce siècle, sans donner l'espoir au peuple du Burundi", a insisté le
médiateur tanzanien.

Au cours de la séance de lundi soir, les délégués se sont montrés divisés au sujet des nouvelles
questions qu'ils souhaitaient faire inscrire à l'ordre du jour. Les propositions comprenaient
notamment la participation de la branche dissidente du Conseil national pour la défense de la
démocratie développement (CNDD, un des groupes armés) aux pourparlers en cours, la levée
des sanctions économiques, la libération des prisonniers politiques, la cessation des hostilités
etc...

Le médiateur a recommandé des consultations informelles entre délégations pour trouver un
consensus les points soulevés. "Nous avons une idée de ce que pensent les délégations. Mais
vous vous rendez compte que c'est une décision que vous allez prendre entre Burundais", a
commenté M. Nyerere.

Représentation de tous les belligérants

La communauté des donateurs souhaiterait que tous les belligérants soient représentés aux
négociations, notent les observateurs.

"On doit s'assurer que tout le monde soit représenté, si on veut aboutir à l'arrêt des violences", a
déclaré l'envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des grands lacs, à l'agence
indépendante de presse Hirondelle.

Aldo Ajello, qui se référait à une recommandation émise au cours d'une réunion sur le Burundi
organisée la semaine dernière à New York, a indiqué que le problème est en train d'être examiné.



S'agissant du risque d'assister à la multiplication des factions demandant d'être représentées,
Aldo Ajello a répondu : "on a pas de gâteau à distribuer, on a du travail à faire", précisant que
plus il y aurait des factions, plus les négociations seraient difficiles.

Lundi, les délégations burundaises ne se sont pas accordées sur les candidatures présentées par le
médiateur à la vice-présidence de deux commissions.

Julius Nyerere avait d'une part souhaité que le général Masondo d'Afrique du Sud seconde le
père italien de la communauté de San Egidio à la tête de la commission sur la sécurité et la paix
pour tous, et d'autre part la Canadienne Carolyn McAskie, pour seconder l'Autrichien Georg
Lenkin à la commission reconstruction et développement. Carolyn McAskie est vice-présidente
de l'Agence canadienne de développement international (ACDI).

Certaines délégations, avec en tête le gouvernement burundais et le parti pour l'Unité et le
progrès national (UPRONA, de l'actuel président, le major Pierre Buyoya), ont demandé du
temps pour prendre connaissance du curriculum vitae des candidats.

Les pourparlers de paix inter-burundais avaient déjà coûté un million et cent mille dollars entre
le mois de juin et de décembre derniers, selon la Fondation Nyerere.

Parmi les principaux donateurs figurent l'Union européenne, le Canada, la Grande Bretagne,
l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la Finlande, la Chine, le Japon, l'Irlande, la Belgique,
l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'ONU et son agence chargée de l'éducation,
l'UNESCO.

La Fondation Nyerere estime à six millions de dollars les fonds nécessaires pour la période allant
jusqu'en juin 1999.

Les fonds alloués pour les pourparlers de paix inter-burundais sont gérés par une firme
internationale, la Price Water House, choisie par la communauté des donateurs représentée par
l'Union européenne, la Suède et le Canada.

Le Canada a déjà débloqué plus d'un million de dollars pour le processus de paix au Burundi, a
indiqué à l'agence Hirondelle Mme McAskie.
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