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CABINET Du PRESIDENT 

 
Bujumbura, le 09 janvier 2009 

 

DECLARATION DU PALIPEHUTU-FNL 

 
Le PALIPEHUTU-FNL a répondu favorablement a l’appel des Burundais, de la Région et de la 

Communauté internationale de se présenter a la table des négociations qui ont abogti a la conclusion 

de deux Accords signés respectivement le 18 juin et le 07 septembre 2006 Dar es Salaam entre le 

Gouvernement burundais et le PALIPEHUTU-FNL. Ces Accords stipulaient que le PALIPEHUTU-

FNL se transformerait en parti politique. 

 

Le PALIPEHUTU-FNL a également signé la Déclaration de Magaliesberg du 10 juin 2008 dont 

|‘esprit et Ia lettre enjoignaient aux deux parties de faire preuve de plus de flexibilité en traitant 

concomitamment les questions militaires et les questions politiques. Cet esprit fut complété par Ia 

Déclaration de Ngozi du 29 2008 qui recommandait au Directoire politique d'aider Ies parties é 

trouver un terrain d’entente en ce qui est de Venregistrement du PALIPEHUTUFNL et de dans la vie 

nationaie. 

 

Conformément à la Déclaration du 04 décembre 2008, le PALIPEHUTU-FNL a entrepris cedimanche 

04/01/2009 une campagne d’expliquer à ses membres les obligations en rapport avec Faccréditation 

du parti politique et de mener des concertations en vue de trouver une nouvelle appellation pour son 

enregistrement comme parti politique. 

 

Aprés avoir consulté nos militants et échangé des avis et considérations diverses ; 

Vu que le facteur temps presse ; 

Vu aussi l'intérét supérieur de la paix durable é laqueile tous Ies Burundais aspirent; Nous acceptons 

de nous faire violence et de trongonner notre identité en changeant l’appellation de notre parti. 

Désormais, le PAUPEHUTU-FNL devient << FNL >> : Forces Nationales de Libération. 
 

Nous demandons au Gouvernement de faire aussi preuve de flexibilité et d'enregistrer ce nouveau 

parti sans aucune autre conditionnalité. C’est pourquoi, pour ce moment trés décisif de Fhistoire du 

peuple burundais, nous prenons é témoin Ie peuple burundais, le Directoire politique, Ies pays de 

I'lnitiative Régionale ainsi que toute Ia Communauté intemationale impliquée dans le processus de 

paix au Burundi qui n'attendaient que ce grand événement. 

 

Par ia méme occasion, comme toute organisation qui commence une nouvelle vie, nous soliicitons le 

soutien de la Communauté internationale dans divers domaines. 

 

Fait à Bujumbura, ce 09 janvier 2009 

 

Agathon, RWASA, Président 

 

 

 

 


