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1. Suite à la déclaration du PALIPEHUTU-FNL ce dimanche 06 
juillet 2008, le Gouvernement déplore le refus catégorique de ce 
mouvement armé de poursuivre le processus de mise en œuvre de 
l'accord global de cessez-le feu du 7 septembre 2006 en exigeant 
l'agrément de son pmii politique comme préalable au rassemblement 
de ses combattants. Ce nouveau blocage arrive alors que nous 
venions de conclure un Plan d'Opération Conjointe menant au 
cantonnement, à l'intégration et au démobilisation. Encore une fois, le 
P ALIPEIDJTU - FNL s'avère incapable d'honorer ses engagements. 

2. Le PALIPEHUTU-FNL brûle délibérément les étapes prévues par 
cet accord de cessez-le feu en passant directement sur l'étape de 
1' agrément de son parti politique avant 1' achèvement de 1' étape de 
rassemblement de ses combattants. En effet, conformément à l' art.II 
alinéa 2 de l'Accord de Principe du 18 juin 2006, le PALIPEI-illTU
FNL ne pourra demander d'être agréé comme parti politique 
conformément à la loi qu'après séparation effective la branche 
politique et de la branche année. 

3. Cette manœuvre dilatoire n'est pas la première manifestation 
de manque de volonté politique pour mettre en application cet 
Accord. Citons notamment : 

-Le retùs de donner la liste de ses représentants au MCVS ce qui 
entraîna le retard de ses travaux d'un peu plus de quatre mois. 
-Le recrutement massif des combattants après l'Accord, en violation 
de l'annexe 1, point 1.1.9 de l'Accord qui stipule qu'à l'entrée en 



vigueur du cessez -le feu,« les Parties conviennent de ne pas 
recruter des forces supplémentaires» Actuellement le 
P ALIPEHUTU-FNL en anive même à transformer les camps de pré
rassemblement en véritable centres d'instruction où ils forment les 
nouvelles recrues. L'on voit be1n que les ravitaillements qu'ils 
reçoivent constituent des réserves stratégiques pour reprendre les 
hostilités. 

-Les assassinats sélectifs, les viols, les embuscades les pillages, les 
rançonnements de la population ; notons que depuis dimanche dernier, 
jour de la déclaration du président du PALIPEHUTU- FNL selon 
laquelle son mouvement arrête 1' application de 1' Accord Global, le 
P ALIPEIHJTU- FNL pille et saccage champs et maisons. Les cas les 
plus récents sont ceux du 7,8 et 9 juillet 2008 à Kanyosha, Isale, 
Nyabiraba et ailleurs dans la province Bujumbura où ces forfaits ont 
provoqué le déplacement massif des populations vers les chefq-lieu 
des communes. 

-La désertion de la délégation du P ALIPEHUTU - FNL du MCVS, le 23 
juillet 2007. 

- L'attaque armée perpétrée dans la nuit du 17 au 18 avril 2008, contre 
certains quartiers de la Ville de Bujumbura, une autre preuve que le 
PALIPEHUTU- FNL n'adhère pas à la logique de paix. 
Notons par ailleurs que les leaders du PALIPEHUTU-FNL ont accepté de 
rentrer au pays suite à des pressions des partenaires dans le processus. 
Pourtant, le Gouvernement a toujours tnontré sa bonne volonté. 
En effet: 

-Suite à ces blocages, S.E le Président de la République s'est rendu en 
personne à Dar Es - Salaam, pour rencontrer le président du 
PALIPEHUTU-FNL Monsieur Agathon RWASA. A l'issue de leur 
entretien, ils ont déclaré s'être entendus notamment sur la reprise des 
travaux du MCVS, la mise en place d'une Commission chargée de 
superviser la libération des prisonniers politiques et de guerre, en se référant 
à la liste qui devait être présentée par le P ALIPEHUTU- FNL. La suite de 
cette rencontre a été le retrait définitif de la délégation du PALIPEHUTU
FNLduMCVS. 



-Libération de 6 membres du haut commandement du PALIPEHUTU- FNL 
qui devaient faire partie soit du MCVS et des Equipes Mixtes de Liaison 
(E.M.L). Malgré cette bonne volonté le PALIPEHUTU-FNL en profité pour 
renforcer son commandement en vue de reprendre la guerre .. 

-Adoption de la Loi portant Immunité provisoire des membres du 
PALIPEHUTU-FNL conformément à l'Accord (Loi N° 1/32 du 22 
novembre 2006 et Décret no 100/357 du 20 décembre 2006). Et sa force est 
toujours de rigueur. 

5. Suite à l'inconstance PALIPEIIUTU-FNL_dans le respect de ses 
engagements et une mauvaise foi qui 1' a caractérisé tout au long du 
processus de paix, le Gouvernement demande au PALIPEHUTU-FNL: 

1. Que les accords du 18 juin et 7 septembre soient strictement 
appliqués en respectant leur séquence et leur calendrier. 
2. Que les recrutements ultérieurs à l'Accord Global cessent 
immédiatement conformément à l'annexe 1, point 1.1.9 de ladite 
Accord. 
3. Que cessent la transformation des sites de pré-rassemblement 
devenus de véritables centres d'instruction où ils forment les 
nouveaux recrus ct que s'arrêtent les recrutements en cours. 

4. Que le P ALIPEHUTU-FNL dise la vérité sur les éventuels 
difficultés qu'il éprouve à faire adhérer ses membres aux engagements 
qu'il prend. 

6. Que leP ALIPEHUTU-FNL arrête immédiatement les pillages ct 
les tueries qu'il a entrepris depuis un certain temps. 

6. Le Gouvemcmcnt prend à témoin le Directoire Politique et la 
Facilitation , de ses etJorts fournis en vue de la poursuite du processus 
de paix et leur demande de faire respecter scrupuleusement 1 'Accord 
global de cessez-le feu ct sa mise en application. 

7. Il réitère son engagement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
faire avancer le processus de paix au Burundi et reste ouvert au 
dialogue, seule voie qui mène vers une paix durable. 
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Pour une meilleure mise en œuvre de l'accord global de cessez-le-feu, le 
gouvernement présente le plan d'action suivant: 

1. Les activités non encore réalisées : 

Présentation des listes de combattants 
Identification, vérification des combattants 
Rassemblement des combattants 
Plan d'intégration (ATF) :harmonisation des grades, attribution 

des 
postes, orientation des carrières, 
Intégration dans les corps de défense et de sécurité 
Vérification des prisonniers de guerre et politiques 
Inclusion des leaders du Palipehutu-FNL dans les organes 

étatiques.-
Demande d'agrément du Palipehutu-FNL en vue de se transformer 

en parti politique 

Démobilisation des combattants non retenus 
Formation pour harmonisation 

2. Calendrier de mise en œuvre : 

Dans l'immédiat la liste des combattants du Palipehutu- FNL doit 
être présentée au MCVS 

Dans trois jours, c'est-à-dire le 12 Juillet 2008 les combattants 
doivent se présenter dans les zones de rassemblement 

Dans Quatre J. ours 1' identification vérification désarmement des 
. ' ' ' ' 

combattants commencent 
Depuis le début de ces activités, le Palipehutu-FNL peut demander 

d'être agréé comme parti politique 
Dans quatre jours, début de l'activité du plan d'intégration (ATF) 

et vérification des prisonniers de guerre et politiques 
Dans Onze jours, début de l'intégration et de démobilisation des 

combattants du Palipehutu-FNL 
Dans 16 Jours, fin d'intégration et début de la formation pour 

harmonisation des techniques 
Le 30 Août, fin de la démobilisation 



Enfin, le Gouvernement rassure la population et les membres de la 
communauté internationale qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les 
protéger ainsi que leurs biens. 

LA MINISTRE DE L'INFORMATION, DE 
LA COMMUNICATION, DES REATIONS 
AVECLEPARLMENTET 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

Hafsa MOSSI 


