
ACCORD TECHNIQUE DES FORCES (ATF) POUR LA MISE EN 
OEUVRE DE L'ACCORD DE CESSEZ-LE~ FEU 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION DE LA REPUBLIQUE DU 
BURUNDI 

ET 

LE CONSEIL NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA 
DEMOCRATIE- FORCES DE DEFENSE DE LA DEMOCRATIE 

(CNDD-FDD) 

Référence 1: L'Accord d' Arusba pour la paix et la réconciliation 
au Burundi 

Référence 2 ; Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002 

INTRODUCTION 

1.0 Le Gouvernement de transition de la République du Burundi 
(Gouvernement de Transition du Burundi) .. et le Conseil National pour 
la Défense de la Démocratie -Forces de Défense de la Démocratie 
(CNDD-FDD) ont convenu d'un Accord Technique des Forces (ATF) 
dont les dispositions sont les suivantes: 

a. llre partie : Propositi-on d'institutions de défense et de la 
sécurité du Burundi 

1. La Force de Défense Nationale du Burundi 

2. La Police nationale du Burundi 

3. Le s.ervice national des renseignements 
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b. 2ème partie : Constitution de la Force de Défense nationale du 
Burundi (FDN) et exécution du processus de 
démobilisation, de désarmement, de réintégration 
et de réinsertion (DDRR). 

l. 1 Compte tenu de la situation sécuritaire actueHe du Burundi, il 
faudra procéder à l'application immédiate des dispositions des 
alinéas 1.1.8 et 1.1.9 de l'Article de l'Annexe 1 de l'Accord de 
cessez-le-feu (ACF) du 2 décembre 2002. Les modalités de 
mise en œuvre des Articles l.l.7, l.l.8 et 1.1.9 seront précisées 
dans le Protocole d>Accord concernant la Force militaire mixte 
(FMM). 

1.2 Les deux parties devront immédiatement fournir en toute 
confiance au Président de la Commission Mixte de cessez-Je
feu (CMC) des données concernant leurs forces (voir détails à 
tt annexe A de l' ACF). 



.2.0 

PREMl.ERE.-J~ARTIE · .. 

LES FORÇES DE 'DEFENSE EThE sEcURITE .ilu BtJRUNDJ 

LA FORC.E DE DEFENSE.: NATIONALE DU BURUND1 
,.• - ' . ' ' 

.. ' 
2. 1.0 ·. ·oénorriination . 

. .. · -

:t·a noûvèÙe armée ~~r~. appel.ée « J,.a _ Fo~ce de Défë~-~e Nationale du 
BÙrundi (FDN)>) .. _ - ·: : · · 

2~2.0 .. Rôles et·principes . _. 
... : 

a.·, Rôles. 

1) ·' péfendrè l;inté~ité._ territori'ale _-et :la . souveraineté 

_3) 

nationale_ du Burundi ; - · · 
.... , .... . . ~ . ' . 

. : Repqtfsser toute :agression .. ar;mée dirigée: :contre -les 
Institutions :de lâ République ; _. :· · 

Participer; e~ _ · d.ès ·. ~ir~onsi~n~.~s · e~cepticmnelles} au' · · 
maintien· de l'ordre: p1Jblic,· à la-~demande .officieltè des .. · · 

. autorité~ ·Çiv~les C?mpétentes ; · · . · 

4) _·Participer· à d'~s _missions de· _se~ours et d'assistance· en : 
· cas de-catastrophes naturelles:; · 

' '. 

·. 5). 

6) 

. .... 

Contribu~r au déy~loppe~~pt du pays,-.qari~ le cadre des · · · 
principales aetiv_it_e_s-de· production êt- de form~tion ; . . 

.Proteger .tes in~!aJiation"s sh.a~êgi9~es et .vitale~ dri p~ys ; .. : . . .. . . . 

. 7) · . · ~arti~i-per ,~- d~~ --~-~~r~ti~n;· -d~ .m~inti~~ -~e 1~ p~ix·, s.riu~-- · . 
· · l,égide. de I'Organisati_on des .N~tions Unies (ONU); de 

l'Union af.ri~a\~e (UA) ou (t'ès orga~·isations régioni!les. 
quand le Gouve~ement est prêt à participer: 

-/}·~--/_'-'/ .. · 
-- · .. 
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b. Principes 

1) La Force de Défense Nationale du Burundi (FDNB) doit 
être: 

• Régie par les lois et règlements en vigueur au 
Burundi; 

• A la disposition du Gouvernement, soumise à son 
autorité et responsable devant l'Assemblée 
N'ationale du Burundi ; 

2) La FDN est un corps non partisan. 

3) Les membres de la FDN ne doivent être affiliés à aucun 
parti politique ou organisation à caractère poHtique. Us 
ne doivent prendre part, ni à des activités, ni à des 
manifestations de partis ou organisations politiques. 

4) . Les membres de la FDN peuvent exercer leur droit civil 
de vote lors des élections. 

2.3,.0 Commandement, contrôle et supervision 

,a) La FDN est placée sous le contrôle et la supervision de 
l'autorité civile compétente ; 

b) Le Président de la République est le Commandant suprême 
de la FDN; 

c) La FDN est placée sous la tutelle du Ministère de )a Défense 
Nationale; 

d) La FDN est placée sous le conunandement direct du Chef 
d'Etat-Major Général (CEMG). 

7 
' 



5 

? 4 0 Effectift composition, structure et organisation 

Sur prop<)Sition de l'Etat Major intégré, le Gouvernement se 
charge de détèrminer la structure de la FDN, l'effectif total et 
1a composition du corps des officiers. 

1 

2.4.1 Effectif 

L'effectif de la FDN sera déterminé par: 

• Les menaces potentielles à l'intérieur et à l'extérieur 
du Burundi; 

1 

• Les moyens économiques et financiers dont dispose 
le pays; 

• La doctrine/politique de défense. 

2.4.2 Composition 

. • Au cours de la phase d>intégration, la FDN sera 
composée d'éléments choisis parrni : 

~ Les Forces armées actuelles du Burundi (FAB); 
- Les combattants du Mouvement CNDD·FDD; 
.. Les combattants des autres partis politiques 

armés. 

• Les citoyens burundais pourront être recrutés à 
l'issue du processus d'intégration. 

• La FDN ne doit pas compter plus de 50% de 
membres issus de gro~pes ethniques quelconques~ 
conformément aux dispositions de l'Accord 
d' Arusha pour Ja paix et la réconciliation au Burundi 
(Protocole III~ Chapitre 2, Article J 4.1 g). 

1 

2.4.3 Str 
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La structure de la FDN est déterminée par le Gouvernement sur 
proposition de J'Etat Major intégré. 

2.4.4 Organisation 

La Force de Défense Nationale (FDN) 

1. Emploi de la Force 
Le Commandant suprême est responsable de Pemploi de 
la force. 1 

2. Les fonctions du Chef d'Etat-Major 

Les fonctions du Chef d'Ehl;t-Major Général consistent à: 

• Exécuter les décisions du Gôuvemement; 

• commander, contrôler et administrer la Force de 
défense nationale; 

• coordonner les activités entre 1 tEtat-Major Général et 
les échelons inférieurs ; 

• assurer la liaison, sur le plan administratif, entre ·Ja 
FDN - en tant qu •Institution - et le Gouvernement, 
par l'intermédiaire du Ministre de la Défense 
nationale. 

3. Préparation de la Force 

Le Chef dtEtat-Major Général, assisté par son adjoint et 
les chefs de service, est chargé de la préparation des 
forces, conformément aux· exigences des missions 
spécifiques. 

2.4.5 La carrière militaire 
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a. Principe 

La carriè-re militaire s'exerce soit sur contrat, soit à 
titre permanent. Les conditions détaillées de cette 
carrière mi]itaire sont déterminées conformément à la 
réglêmentation en vigueur. 

b. Classification des grades 

La nouvelle FON se servira de la classification des 
grades des F AB. Pendant la période mtérimaire, les 
grades des membres de toutes les parties signataires 
seront pris en compte jusqu'à ce qu'une sous
conunission de )a CMC, chargée d'évaluer les grades 
des uns et des autres, se prononce. 

c. E1ats de service 

Les états de service de tous les membres des F AB, du 
CNDD-FDD et des partis politiques armés doivent 
être vérifiés. 

2.5.0 Formation de la FDN 

2.5.1 Politique de formation 

• La politique générale de la formation destinée à 
rehausser le niveau professionnel de l)armée doi-t être 
conforme à la doctrine qui sera adoptée. 

• La Force de défense nationale intégrée doit suivre 
une formation dans le b~t d'harmoniser les 
techniques, res aptitudes, les procédures et la 
réglementation. 

• La formation des chefs et des spécialistes peut être 
a&surée à ]'intérieur ou à l'extérieur du Burundi. 

2.5.2 Formation accélérée 
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• Une Formation accélérée de certains éléments 
sélectionnés devra être assurée pour <<combler les
lacunes de formation)>. Cette formation devra tenir 
compte de J'expérience et de la formation antérieures 
des membres des forces intégrées. La formation sera 
dispensée dans des institutions de formation · 
sélectionnées. 

• Un accent particulier sera mis sur l'éducation civique 
et morale, 

3.0 LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI (PNB) 

3.1 Dénomination 

La Force de police du Burundi est dénommée la <{ Police 
Nationale du Burundi (PNB)>). 

3.2 Rôles et fonctions 

a. La PoUce de sécurité publique 

1. Assurer le respect des lois et des règlements; 

2. Garantir la protection physique des personnes et 
de leurs biens ; 

3. Aider et secourir les personnes en danger ou en 
détresse; 

4. Intervenir en cas de tragédies ou de calamités ; 

5. Prévoir diyers scénarios pour la protection civile ; 

6. Maintenir et rétablir l'ordre public ; 

7. Assurer Ja protection des infrastructures et des 
biens publics ; 
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8. Assurer la sécurité routière sur toute l'étendue du 
territoire national ; 

9. Assurer la sécurité des manifestations publiques, 
à la demande des parties concernées, sur 
instruction des autorités administratives ou, le cas 
èchéant, sur sa propre initiative; 

10. Assurer la protection des Institutions. 

b. La Police Judiciaire (PJ) 

-

l. Prévenir la criminalité, rechercher et engager des 
poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes 
et procéder à des anestations confonnément à la 
loi ; 

2. Assurer l'exécution diligente des missions de Ja 
police judiciaire et administrative; 

3. Assurer la protection des cours et des tribunaux; 

4. S'occuper des affaires pénales de grande 
importance, telles que les crimes économiques, 
les infractions commises par Jes criminels 
itinérants ou les groupes organisés aux plans 
national et international ; 

5. Etablir et exploiter des statistiques concernant la 
criminalité ; 

6. Faciliter J'exécution des activités d'Interpol. 

c. La PoUce de J'air, des frontières et des étrangers 
(PAFE) 

1. Assurer les services d'immigration, d'émigration. 
et gérer la situation des étrangers ; 

if 
/ 

/' 
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1, 

2. Contrôler les mouvements des étrangers sur 
l'ensemble du territoire national ; 

3. Assurer la surveillance des frontières terrestres, 
lacustres et aériennes ; 

4. Délivrer des documents de voyage et des permis 
de séjour. 

d. L:J Police Pénitentiaire (PP) 

1. Assurer la sécurité des prisons et des détenus ; 

2. Assurer la sécurité des camps de police ; 

3. Assurer 1 'escorte des prisonniers vers les 
tribunaux et vers les différentes juridictions ; 

4. Assurer la garde Q.es prisonniers pendant ]es 

activités de production ; 

5. Assurer l'escorte des prisonniers pendant leur 
transfert ; 

6. Assurer la garde des prisonniers hospitalisés ; 

7. Assurer t• escorte des prisonniers vers les centres 
hospitaliers ou lorsqu'ils quittent la prison sans 
pennission. 

3.3 Les principes 

a. La Police Nationale du Burundi sera: 

b. 

• régie par les lois et règlements en vigueur au Burundi ; 

• à la disposition du Gouvernement, placée sous son 
autorité et elle répond de ses actes devant la loi ; 

La PoJice Nationale du Burundi doit être non partisane; 

/.r;}; 
J_~. 

Ir. 
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c. Les membres de la Police Nationale du Burundi ne doivent 
être affiliés à aucun parti politique ni à aucune 
organisation à caractère politique. Ils ne doivent prendre 
part à aucune activité ou mamfesta1ion de partis politiques 
ou d'organisations à caractère politique ; 

d. Les membres de la Police Nationale du Burundi peuvent 
exercer leur droit civil de vote. 

3.4 Commandement, contrôle et supervision 

a. La Police Nationale du Burundi est placée sous la 
supervision de l 1autorité civile compétente; 

b. Le Président de la République est le Conunandant en chef 
de Ja PoJice Nationale; 

c. La Police Nationale doit être placée sous la tute1le d'un 
ministère chargé de la sécurité publique; 

d. La Police Nationale devra être placée sous Pautorité et le 
contrôle direct du Directeur général de la police. 

3.5 Effectif, compositionJ structure et organisation 

3.5.1 Effectif 

L'effectif de )a Police Nationale du Burundi est détenniné par: 

1. La situation relative à la sécurité intérieure; 

2. Les différents rôles et fonctions à assumer; 

3. La population burundaise; 

4. Les moyens économiques et financiers disponibles; 

5. Le budget alloué à la Police Nattonale; 

A 
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6. La perméabilité des frontières. 

3.5.2 Composition 

La Police Nationale du Burundi sera composée des personnes 
ci-après: 

1. les membres des forces actuelles de police du Burundi; 

2. certains membres des Forces Armées Burundaises; 

3. certains combattants du Mouvement CNDD-FDD et des 
autres partis politiques armés; 

4. les citoyens burundais volontaires, recrutés en fonction de 
leurs compétences; 

5. la Police Nationale ne devra pas compter plus de 50% de 
membres d'un groupe ethnique quelconque du pays. Cette 
disposition est -confonne à l'Accord d' Arusha pour la paix 
et la réconciliation au Burundi (Protocole III, Chapitre 2, 
Article l4, paragraphe 2.e). 

3.5.3 Structure 

La structure de la Police Nationale est détenninée par le 
Gouvernement du Burundi sur proposition de l'Etat Major 
intégré de la PN. 

3.5.4 La carrière dans la Police 

a. Principe 

La carrière dans la police devra être exercée soit sur 
contrat, soit à titre pennanent. Les conditions détaillées 
seront énoncéés conformément aux statuts. 

14 

4.2 Rôles et fonctions 
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1. La classltlcatiOn actuelle des grades de la Police sera 
utilisée pour la Police Nationale du Burundi; 

2. Le grade initial et les grades correspondants des 
membres des FAB, du CNDD·FDD et des autres 
groupes politiques armés à intégrer au sein de la 
Police seront décidés par une sous-commission de la 
CMC. 

3.5.5 Formation de la Police Nationale 

a. Politique 

1. La politique générale de formation destinée à 
renforcer la Police Nationale devra être conforme à 
la doctrine de la police; 

2. Chaque élément sélectionné pour constituer la Police 
Nationale devra suivre une formation visant à: 

• Hannoniser les techniques, les aptitudes. les 
procédures et la réglementation; 

• Assurer une intégration harmonieuse des agents de 
police. 

b. Formation accélérée 

• Les membres des FAB~ du CNDD-FDD et des autres 
partis politiques retenus pour constituer la Police 
Nationale recevront une formation accélérée devant 
leur pennettre de travailler ensemble. 

4.0 LE SERVICE NATIONAL DES RENSEIGNEMENTS 

4.1 Dénomination 

L'organe chargé du service des renseignements au Burundi sera 
dénommé le ''Service National des Renseignementsn. 

/ 
l' 

/ 



~~h:rüir11.:r toute menace imminente contre l•Etat· > 

· ·. l.\ 1Ucctcr, centraliser et contrôler toute information 
su')ceptible de contribuer à la protection de J'Etat et de ses 
institutions et à la sauvegarde des relations internationales 
et de la prospérité de l'économie; 

ç Déterminer dès que possible les types d~activités 
susceptibles de créer l'insécurité, dtinciter à la violence ou 
d'entraîner des changements au sein des Institutions de 
l'Etat par des moyens anti-démocratiques; 

d.. Identifier toute tentative de manipulation ethnique ou tout 
sentiment régionaliste visant à conquérir ou à conserver le 
pouvoir; 

r .. 

g. 

Identifier toute menace à l'ordre constitutionnel1 à la 
sécurité publique, à Pintégrité territoriale et à la 
~ouveraineté nationale; 

Identifier tout acte de terrorismet tout trafic de drogue et 
toute tentntive de constitution d'organisations criminelles; 

Identifier, dès que possible, tout détoumement de biens 
publics; 

h. Identifier) dès que possible, toute menace à 
l'environnement écologique du pays. 

Le Service national de renseignements est placé sous l'autorité 
du Ministre chargé des renseignements. 

. . 



15 

4.4 Effectif, composition, structure et organisation 

4.4.1 Effectif 

L'effectif du Service national des renseignements. sera 
détenniné dans les meilleurs délais possibles, en tenant 
compte de leurs rôles et fonctions et des moyens dont ils 
disposent. 

4.4.2 Composition 

a. Le Service national des renseignements devra être 
constitué des personnes ci"après: 

1. le persoilllel de services actuels des renseignements; 

2. certains membres du Mouvement CNDD-FDD; 

3. de membres des partis politiques armés ainsi que 
d'autres citoyens qui remplissent les conditions 
requises. 

b. Le Service national des renseignements ne devra pas 
compter plus de 50% des membres d'un groupe 
ethnique quelconque. 

4.4.3 Struc1ure et organisation 

La structure du Service National des Renseignements est 
détenninée par le Gouvernement sur proposition de J'Etat 
Major intégré. 

4.4.4 Formation 

Le personnel du Service national des renseignements 
devra recevoir une fonnation spécifique tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur du Burundi. 
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DEUXIEME PARTIE 

CONSTITUTION DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE 
DU BURUNDI 

1.0 PROCESSUS 

1.1.1 La Force de défense nationale du Burundi sera constituée 
sous la supervision de la CSA, de la MIAB et de la CMC. 

1.1.2 La constitution de la FDN s'effectuera selon les étapes ci
après: 

a. Désengagement et séparation des forces 

Ces opérations se dérouleront s.ous la supervision de la 
MIAH et de la CMC, conformément aux dispositions de 
l'Accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, avec la 
collaboration des parties concernées (Le Gouvernement 
de transition du Burundi et le CNDD-FDD). 

b. Processus de cantonnement et de DDRR 

1. Les processus de cantonnement et de DDRR se 
dérouleront sous la supervision de la MIAB et de la 
CMC, avec la collaboration de toutes les parties 
concernées et l'appui des organisations 
internationales. Le cantonnement ne doit pas être une 
fin en soi, mais plutôt servir au déroulement des 
activités de vérification, d'intégration et de 
démobilisation des militaires, c'est-à-dire être le lieu 
où ces activités sont réalisées le plus rapidement 
possible de manière à permettre le renforcement de 
ta paix et la réintégration des soldats démobilisés 
dans la vie civile. 

2. Toutes les données nécessaires à la planification et à 
l'exécution des programmes de cantonnement et de 

7 
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DDRR devront être fournies dans les plus brefs 
délais par toutes les parties aux organes compétents. 

3. foutes les parties concernées doivent concevoir un 
plan d'action conjoint pour la mise en œuvre des 
programmes DDRR selon un calendrier convenu. 

4. Le mouvement des forces de toutes les parties sè fera 
conformément aux dispositions de J'accord de 
c-essez~le-feu du 2 décembre 2002, notamment celles 
contenues dans les articles 1.1.6 et l.l. 7 de l'Annexe 
l. 

c. Processus d'intégration 

1. Critères de sélection des militaires au sem de la 
Force de défense nationale du Burundi 

La sélection, par chaque partie, des militaires qui 
vont constituer la Force de défense nationale du 
Burundi (FDN) et de ceux qui vont être démobilisés 
sera faite dans les sites de cantonnement. Les 
militaires qui doivent constituer la Force nationale de 
dé-fense du Burundi doivent remplir les conditions ci
après: 

+ Les officiers doivent : 

"> Être des volontaires 
}> Servir en tant qu'officiers 
~ Être de nationalité burundaise 
).1- Avoir des aptitudes physiques. 
)> Avoir un diplôme des humanit-és complètes ou 

une expérience en tant qu'officier. 

2. Les blessés de guerre et les handicapés restent 
cependant qualifiés pour être recrutés dans l'année, 
en fonction de leurs spécialisations, contrairement 
aux militaires invalides qui seront démobilisés; mais 
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assistés. Cette disposition s'applique à toutes les 
catégories de militaires. 

+ Les sous-officiers doivent : 

~ Être des volontaires 
)> Servir en tant que sous-officiers 
)> Être de nationalité burundaise 
)> Avoir des aptitudes physiques 
:> A voir un certificat du tronc commun ou une 

expérience en tant que sous~officier. 

+Les soldats doivent: 

)> Être des volontaires 
> Servir en tant que militaires ou combattants 
)> Être de nationalité burundaise 
~ A voir des aptitudes physiques 
:> Avoir un certificat de J'école primaire ou une 

expérience en tant que homme de troupe. 

2.0 PARTAGE DU POUVOIR AU SEIN DE LA FORCE DE 
DEFENSE ET DE SECURITE 

2.1 La Force de Défense Nationale 
2.1.1 L'Etat Major intégré et le corps des officiers sont composés de 60% 

d,officiers provenant de l'année gouvernementale et de 40% 
d'officiers provenant du CNDD-FDD. 

Le partage des postes se fait aux niveaux des titulaires et des adjoints. 

Il est créé un poste de Chef d~Etat Major Général Adjoint. 

Le partage des postes se fait sur base de la structure actuelle des F AB 
confonnément aux proportions convenues. 

2.1.2 L'Etat Major intégré détennine la composition des échelons 
subalternes en tenant compte des effectifs de chaque partie et des 
équilibres convenus. 
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2.1.3 L'attribution des postes de commandement doit également se faire sur 

base du principe de l'équilibre ethnique (50/50), tel que stipulé dans 

l'Accord d' Arusha pour la paix et la réconcilîatîon au Burundi. 

2.1.4 Le Président de la République se charge de confirmer et dl officialiser 

les dispositions du présent A TF part décret présidentiel. 

2.2 La Police Nationale 

2.2.1 L ,Etat Major intégré de la PN se fait selon le principe de 65% au GTB 
et 35% au CNDD-FDD. 

Le principe de l'équilibre ethnique (50/50) est observé. 

Le partage des postes se fait aux niveaux des titulaires et des adjoints. 

Le partage des postes se fait sur base des structures actuelles des corps 
de police confonnément aux proportions convenues. 

2.2.2 L'Etat Major intégré de la PN détermine la composition des échelons 
subalternes. 

2.3 Service Nationale des Renseignements 

2.3.1 L'Etat Major intégré du SNR se fait selon le principe de 65% au GTB 
et 35% au CNDD-FDD. 

Le principe de l'équilibre ethnique (50/50) est observé. 

Le partage des postes se fajt aux niveaux des titulaires et des adjoints. 

Le partage des postes se fait sur base de la structure actuelle de la 
Documentation Nationale. 

2.3.2 L ~Etat Major intégré du SNR détermine la composition des échelons 
subalternes. 

~ 
1 

/ 

_,/ 
/ 
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3~0- LES INSTITUTIONS .DE S~ERVISI_ON DE LA MISE EN 
: ~UVRE DE-L,ACCORDUE CESSEZ-LE-FEU 

~e~ lnstit~~ions ci-après· sont ·mandatées pour supervis.~r ~~ mise en 
œuvre: de l'accord de cessez-le-feu :· · · · 

,, 

a. -La Mission afr~cai~e a~ B~rundi (MIAB) :. 

b. La Conunission de suJvi.d~ l'.àpplic~tion (CSA). · 

c. La Commission mixte de cessez-l~~feu.(CMC) . · . -

d. Le Médiateur et I'Iniii~tive régiol"!-alè de ·paix au Burundi. 

·:J.t. LA-MISSJON AFRICAiNE.· . 

Le· manqat que -l'Union africaine a confié· à la Mission 
·af.ricail).e est annëxé à cet Aècord:techilique des forces (ATF). 
'~l ·concerne toutes les qu~stions relatives: aux missiçms, à la 

- composition:et aux tâches des .composantè~s civiles et militaires 
(la·Force aJi:'icaine 'et les Observateurs militaires) de la MIAB. . ' . . 

3.2 LACOMMJSSION MIXTE DE CESSEZ-LE~FEU·(CMC) · 

Le mandat que I;Organjsation des N~tions Unies a 'confi.é .à _la 
· CMC de concert avec le Médiateur.et PUnion.africaine_ est 
·annexé à. cët.Accord·technique des forces (ATF). Il coneeme 
toutes les ·questions relativ~ au processus de. mise .. en .œuvre 

• • 1 • • • 

du cessez-le-feu. : . : -· . . · . ' . -

~.3 LA COMMISSION DE SUIVI DE L'APPLICATION 
(CSA) . l 

La CSA a été créée conformément à i-~ Accord- d' Arusha pour 
·la paix et la réconciliation. au Burundi signé le 28 ao9t 2000 et 
qüi précise ·sa composit.ion··et ses _attributions .. Cette Institution 
·inclusive tient compte de- tous les belligérants burundais. Il 
faut se référer à l'Article 3 du Protocole V de ·1 'Accord 
d~Arusha·po~r la paix et la·réconf?iliation au Burundi. 

.. -r-~ 
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3.4 L'INITIATIVE REGIONALE DE PAIX AU BURUNDI 
ET LE MEDIATEUR 

L'Initiative régionale de paix au Burundi et le Médiateur sont 
les auteurs de P Accord d' Arusha pour Ja paix et }a 
réconciliation au Burundi, qui est actuellement en vigueur, et 
les garants de tous les accords qui ont été .signés entre les 
parties. Ih continuent à coordonner tous les efforts visant la 
signature d •un accord de cessez-le-feu inclusif et globa1 en vue 
de l'instauration de la paix et de la stabilité au Burundi et dans 
la Région. Ils se sont engagés à mobiliser le soutien de ta 
communauté internationale en faveur du processus de paix au 
Burundi. 

4. PROTOCOLE SUR LES UNITES MIXTES EN PRELUDE A 
LA MISE SUR PIED DES FDN 

1. Confonnément à l'article 1.1.8 de PAccord de Cessez-le-feu 
du 02.Déc.2002 signé à Arusha mentionnant que certains éléments 
des F AB seront exemptés du casernement pour 
exécuter les tâches sécuritaires nécessaires; 

2. Conformément à l' Artide L l.9 de l'Accord de Cessez-Je~ feu 
du o2 Décembre 2002 signé à Arusha chargeant le Gouvernement de 
transition du Burundi et le CNDD-FDD de constituer des unités mixtes 
en prélude à la mise sur pied des FDN en vue d'exécuter certaines 
tâches; 

3. Conscientes de l'urgence de mettre en place ces Unités militaires mixtes 
pour accomplir entre autres les tâches de protection des institutions, de 
faire face aux éléments d'insécurité tels que le FNL et les groupes annés. 
Les part-ies conviennent de ce qui suit: 

Article 1: ~Le nombre d'unités des F AB devant être exemptés du 
Casernement est déterminé par le nouveau Gouvernement de 

Transition selon la situation sécuritaire qui prévaut sur 
terrain. 

Article 2: Dès le début du casernement et du cantonnemet,le 
Gouvernement de Transition du Burundi .et le CNDD-FDD 

·7 .:;(,!r 
h 
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désignent les hommes devant constituer ta première unité 
militaire mixte. . . 

Article 3: Cette unité va bénéficier d'une formation spécialisée de 
45jours ~n :VUe d'assurer la_protect!on.des institutions. 

Article 4: · Avant la fin de la form~tion de·ces_unités, les· membres du 
nouveau gouvememe;nt de Transition :du Burundi issus du . 

. CNDD-FDD sont protégés selon 1es.·modalités â ~onv.enir av~c · 
la.MJAJ3. 1 

Article 5: Le~ membres ~e;s Etats~Majors intégr~s (FDN, PI:.J, SNR) issus 
.. ~u CND.D-fDD sorit protégés se1on. _les· modalités à convenir 

avec les ·parties intéressées: le CND{).;.FDD, le Gouvernement 
de Transition actuel et la MIAB. 

Article 6: D;autres un_ités militaires-mixtes v~n-t êtr~ rapidement formées en 
. · vue de faire face .aux éléments d;insécurité. · · · 

Article 7:- ·Les premières unités miÙtaires mixtes farinées remplaceront 
.progréssivement les unités mentionnées· à l'Article 1 du présent 
protocole. . · . 

. Article 8: La form~tion dur~r~ entre 45 ~t 60 jours. 

' . 

Article 9! Le commandement d~s unités miJitaires mixtes en prélude à la· · 
p.lÎSe en place des FON "tiendra compte des propo_rtions· · . 
convenues-dans le protocole-de Prétoria du 8Qctocbre 2003. 

Article 10~ Le~ disposiÜoi1s cont~nues.rliUl$ ce protocole se-.retrouvent 4ans 
fe calendrier de Ja mise en oeuvre de l'A TF en annexe. · 

0 • • • 
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CALENDRIER INDICATIF DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD 
GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

ACTIVITES RESPONSABILITES DELAIS 

Signature de l'A TF Les parties 
La facilitation JourJ =le 2 novembre 
L'initiative Régionale 2003 

1 Union Africaine 
Nations Unies 

Cessez-le-feu effectif Les parties Jour1+7 
Mise en place de la Les JourJ+7 
CMC et les équipes parties:(GTB&CNDD-
mixtes de liaison FDD) 

-Nations Unies 
1 

1 
1 

Déploiement des LaMIAB JourJ+7 
observateurs de la LaCMC 
mission africaine sur 
tout le térritoire 
Burundais 
Désengagement des Les parties JourJ+7 
forces LaMIAB 

LaCMC 



Mise en place du 
nouveau Gouvernement 
de Transition du 
Burundi. 

Casernement 
et Cantotmement 

Désarmement des 
milices 
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Gouvernement de 
Transition actuel du 
Burundi et le CNDD
FDD. 

Le nouveau 
Gouvernement 
La MIAB et la CMC. 

Le Gouvernement de 
Transition du Burundi 
LaMIAB 

Contrôle des annes La MIAB 
Lourdes par la MIAB 

Mise en place des 
l'Etats-Majors intégrés Le 
(FDN,PN.SNR) nouveau Gouvernement 

de Transition du 
Burundi 

Début de la formation Le 
des premières unités 
rn iHtaires mixtes. 

nouveau Gouvernement 
de Transition du 
Burundi. 
LaMIAB 
LaCMC 

Début de l'intégration Le 
et de DDRR. nouveau 

Gouvernement de 
Transition du Burundi 
LaMIAB 
LaCMC 

Jour1+21 

Jour j+l8 

Jour j+l8 

Jour j+I8 

JourJ+2l 

JourJ+25 

JourJ+30 
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Début de la formation Le nouveau 
des autres unités devant Gouvernement de 
constituer les FDN, la Transition du Burundi JourJ+80 
PN, et le SNR. LaMIAB 

LaCMC 
Fin de la Constitution Les parties 
des FDN, de la P N et LaMIAB 
du SNR. La Facilitation JourJ+365 

Initiative Régionale 

NB: L'affectation des troupes dans les différentes unités des FDN,de la 
PN, et du SNR se fait au fur et à mesure ques les hommes sont 
formés. 1 

NB; Les activités non mentionnées dans ce calendrier devront se réaliser 
dans le respect des accords et protocoles déjà conclus. 

Fait à Pretoria, en Afrique du Sud, le .. 0..?-••. nÇ>.~/X\.b.r:~ ... ?..9.~~- ... 

Pour le Gouvernement de Transition du Burundi, 

Son E lence D ien Ndayizeye, 
Président du Gouvernement de Transition du Burundi 
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--------~~----~----------------------·-----------·-~~-·---~--~---
M. Pierre Nkurunziza, 

Représentant légal du Mouvement CNDD-FDD 

En présence de : 

Son Excellence Jacob Zuma, 
Vice-Président de la Républ}que d'Afrique du sud 

Facilitateur du Processus de paix au Burundi 

/) 


