
COMMUNIQUE FINAL DE LA RENCONTRE ENTRE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
DOMITIEN NDAYIZEYE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI ET LE 

PALIPEHUTU FNL 
 

Oisterwijk, Pays Bas, 18 - 21 janvier 2004 
 
Du 18 au 21 janvier 2004, à Oisterwijk aux Pays-Bas se sont déroulées des discussions entre 
Son Excellence Monsieur Domitien Ndayizeye, Président de la République du Burundi et une 
délégation du Palipehutu FNL conduite par Monsieur Ibrahim Ntakirutimana.  
 
La rencontre d'Oisterwijk est une manifestation éloquente des deux parties de trouver des 
voies et moyens devant conduire à la suspension des hostilités et à la poursuite de la recherche 
d'une paix durable et inclusive.  
 
La bonne volonté manifestée par les parties permettra de mettre fin à un conflit qui a constitué 
un long calvaire pour la population civile, et ainsi donner davantage de chance à la paix 
permanente, à la réconciliation nationale, à la reconstruction et au développement du pays.  
 
Au terme de cette rencontre, les deux parties se sont mises d'accord sur les points suivants :  
 
- Mise en place d'une Commission Internationale d'Enquête sur la mort du Nonce 

apostolique, sans toutefois faire obstacle à l'enquête nationale.  
- Nécessité d'arrêter la violence sur le terrain afin de construire un climat de confiance 

favorable au dialogue. 
- Souhait des deux parties de voir cesser les affrontements meurtriers entre le Palipehutu 

FNL et le CNDD/FDD. 
- Se retrouver sans tarder pour discuter et échanger sur les questions en rapport avec le 

processus de paix au Burundi.  
 
Les Pays-Bas se déclarent disposés à assister les parties pour la poursuite des discussions et 
pour le suivi des points d'accord entre les deux parties.  
 
Les deux parties se sont félicitées de l'accueil qui leur a été réservé par le Gouvernement des 
Pays-Bas et remercient la facilitation pour avoir rendu possible cette rencontre, plus 
particulièrement Madame Agnes van Ardenne - van der Hoeven, Ministre pour la Coopération 
du Royaume des Pays-Bas, pour son implication dans une démarche qui doit conduire à la 
conclusion d'un accord global de cessez-le-feu et d'entrée dans les institutions entre le 
Gouvernement du Burundi et le Palipehutu FNL.  
 
 

Fait le 21 janvier 2004 à Oisterwijk par: 
 

Son Excellence Monsieur Domitien NDAYIZEYE 
Président de la République du Burundi 

 
 

Chef de délégation du Palipehutu FNL 
  Monsieur Ibrahim NTAKIRUTIMANA  

 


