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Excellence,

Sur instruction de mon Gouvernement, j'ai 1'honneur de vous transmettre le texte de la
declaration du Gouvernement du Burundi sur les negotiations interburundaises d'ARUSHA, sous
la facilitation de S.E.M. Mwalimu Julius Nyerere, en particulier sur les travaux de la session du 5
Juillet au 11 Juillet 1999.

Le Gouvernement du Burundi reaffirme sans ambages, sa determination a poursuivre le
processus de paix burundais dans ses volets interieur et exterieur et appelle de tous ses voeux la
conclusion d'un accord de paix dans les plus brefs delais.

Le Gouvernement du Burundi en appelle egalement a la responsabilite de tous les
partenaires, a Pappui de la facilitation du processus et a 1'appui de la communaute Internationale
pour que les violences perpetrees et revendiquees par certains groupes armees pourtant invites et
presents au processus d'Arusha soient condamnees et cessent immediatement.
La voie de la negotiation et du dialogue inclusif est la seule qui menera a la solution du conflit
actuel burundais.

J'ai transmis le meme document iwJ>r^dentjdu..Cs^^ de 1'ONU en le priant
de bien vouloiFle drsMrJueTcomme document du Conseil de Securite.

Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma haute consideration.

Gamaliel NDARUZAMYE

Representant/Permanent
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; DI BI R I ' N D I

R E P l ' B L I K A Y l ' B l . ' R U N D I

DECLARATION DU GOUVERNEMENT SUR LES NEGOCIATIONS
D'ARUSHA

Au cours de sa reunion ordinaire du mardi 20 juillet 1999, le Conseil des
Ministres a evalue les travaux de la session des negotiations interburundaises qui
vient de se derouler a Arusha du 5 au 17 juillet 1999. II constate avec etonnement et
surprise que de graves accusations ont ete gratuitement proferees par le Facilitateur
S.E. Mwalimu Julius Nyerere a 1'encontre du Gouvernement de la Republique du
Burundi, tout specialement au moment de la seance de cloture.

Aussi, le Gouvernement voudrait-il, pour eclairer 1'opinion nationale et
internationale, communiquer ce qui suit:

1. Le Gouvernement de la Republique du Burundi a, depuis trois ans, librement et
souverainement opte pour le dialogue inclusif comme voie de solution au conflit
burundais. II a, jusqu'ici, servi de moteur au processus de paix en cours. Le
Gouvernement reitere son engagement a poursuivre ce dialogue dans son double
volet interieur et exterieur et appelle de tous ses voeux la conclusion d'un accord de
paix dans les plus bref delais. II ne saurait se derober devant sa responsabilite dans
la mesure ou la recherche de la paix incombe d'abord aux Barundi eux-memes.

2. Les allegations developpees par le Facilitateur S.E. Mwalimu Juslius
NYERERE, centre le Gouvernement Burundais et le President de la Republique,
son Excellence Monsieur Pierre BUYOYA ne reposent sur aucun fondement
objectif. Le Gouvernement y oppose le dementi le plus categorique. II n'est pas a
rorigine des bocages observes a Arusha. Bien au contraire. II refuse done de servir
de bouc emissaire.

3. Neanmoins, le Gouvernement considere que rarret des violences perpetrees
continuellement centre la population burundaise revet un caractere urgent et
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primordial. Alors qu'ailleurs les negociations commencent par un cessez-le-feu, a
Arusha la question est constamment eludee. Le Gouvernement du Burundi a
toujours exige 1'arret de la violence et poursuiwa ce combat dans tous les fora
interaationaux. Rien ne peut justifier ces crimes innommables. Du reste la poursuite
des hostilites vide le processus de paix de tous son sens.

4. L'exclusion de certaines bandes armies des negociations d'Arusha constitue une
entrave au processus de paix qu'il est imperieux de lever. Dans les negociations
dites globales qu'est-ce qui raisonnablement peut fonder le rejet d'une partie ou de
1'autre ?

5. Dans un contexte ou les groupes rebelles s'en prennent avec une violence
extreme a la population burundaise et au Gouvernement, il est pour le moins evident
que le rdle de ce dernier n'est pas d'organiser quelque bande armee que ce soit mais
bien de proteger la population contre cette violence. II appartient done a la
facilitation de s'acquitter de ses responsabilites.

6. Le Gouvernement ne se laissera pas distraire de la recherche de la paix. II lance
un appel a tous les partenaires du processus de paix afin qu'ils consacrent leurs
efforts a la recherche de Pinteret general, qu'ils oeuvrent a la paix avec serieux et
realisme.

Bujumbura, le 21 Juillet 1999

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION
ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

DrLucRUKINGAMA.




