
PROTOCOLE DE PRETORIA SUR lES QUESTIONS RESTÉES EN 
SUSPENS EN VUE DU PARTAGE DES POUVOIRS 

POLITIQUE, DE DEFENSE ET DE SECURITE AU BURUNDI 

PREAMBULE 

le Gouvernement de Transition de la République du Burundi 
(ci-après dénommé le GTB} et le Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie/Force pour la Défense de la 
Démocratie (ci-après dénommé le CNDD .. fDD), ci .. après 
conjointement dénommés « les parties » ; 

Prenant acte de leur engagement à parvenir à un accord exhaustif 
en vue de la réalisation d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité 
durables au Burundi ; 

Rappelant les principes et objectifs de l'Accord d'Arusha pour la 
parx et la réconciliation au Burundi et de la Constitution de transition 
de la Répubfique du Burundi ; 

Rappelant leur engagement à respecter l'Accord de cessez-le-feu 
signé entre les parties, le 2 décembre 2002 à Arusha, et le Protocole 
d'accord sur l'application pratiqye de I,Accord de cessez-le-feu du 2 
décembre 2002, signé le 27 janvier 2003 à Pretoria ; 

Rappelant par ailleurs te Communiqué du Sommet régional de Dar 
es Salaam, publié Je 20 juillet 2003, et réaffirmant l'engagement des 
parties à respecter un cadre négocié pour résoudre toutes les 
questions en instance, liées au partage du pouvoir politique et à 
l'Accord technique des forces ; 

Reconnaissant que le conflit burundais requiert un dialogue -entre 
toutes les parties et la participation de tous les groupes et 
mouvements politiques ; 



Conscientes de la nécessité de relancer l'application des dispositions 
et de respecter 11esprit des divers accords conclus dans le cadre du 
processus de paix au Burundi ; 

En complément du Protocole de Pretoria sur le partage des 
pouvoirs politique1 de défense et de sécurité au Burundi ; 

Conviennent, par le présent Protocole, dïnitier le processus ci-après, 
dans le cadre du partage du pouvoir entre le CNDD-FDD et le GTB, 
conformément aux paragraphes 1.1.12 et 1.1.15 ~de l'Accord de 
œssez-le~feu du 2 décembre 2002. 
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1. TRANSFORMATION DU MOUVEMENT CNDD-FDO EN 
PARTI POLITIQUE 

Les Parties confirment 11accord mentionné dans le Communiqué de la 
réunion régionale consultative de Dar es Salaam du 20 juillet 2003 
comme suit: 

Aussitôt que le processus de cantonnement commence, cette 
action indiquera que l'intégration de la branche armée du 
CNDD-FDD a commencé et cela indiquera qu11 est qualifié pour 
s'enregistrer comme parti politique. 

2 .. L1IMMUNITÉ PROVISOIRE 

2.1 Les parties conviennent qu'une immunité provisoire sera 
accordée à tous les leaders et combattants du CNDD-FDD. 

2.2 Ils conviennent que ceci s'appliquera aussi aux forces de 
sécurité .du gouvernement du Burundi. 

2.3 I1s conviennent d'établir une Commission Mixte pour étudier 
des cas individuels de civils actuellement en pdson afin de 
déterminer qu~ls auront droit à l'immunité provisoire. 

2.4 Ils adhèrent aux Accords mentionnés dans l'Accord d'Arusha 
pour la paix et la réconciliation au Burundi en vue de ra 
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création d'un Tribunal pénal international et d'une 
Commissio·n nationale Vérité et réconciliation. 

3. LE SENAT 
3.1 Le Mouvement CNDD-FDD a indiqué qu'JI ne pourra pas 

siéger au sein du Sénat tant que I'Artkle 1.4.7 : 9 de la 
Constitution de transition concernant les pouvoirs du Sénat 
reste en vigueur. 

3.2 Les parties conviennent que le CNDD-FDD participera dans 
l'application de tous les accords quJils ont signés malgré le 
manque d'accord sur sa participation au sein du Sénat. 

3.3 Ils conviennent que le CNDD-FDD peut révoquer la question 
sur sa participation au sein du Sénat avant les élections 
comme prévu dans l'Accord d'Arusha pour la paix et la 
réconcmation au Burundi si besoin y est. 

3.4 Le Gouvernement de Transition du Burundi convient que 
dans un tel cas, il sera d'accord pour une discussion 
supplémentaire de cette question. 

Il 
4. ACCORD TECHNIQUE DES FORCES 

les Parties ont approuvé et signé. le texte final de l'Accord Technique 
des Forces. 

S. RECONSTITUTION DU GOUVERNEMENT DE 
TRANSffiON DU BURUNDI : 

Les parties conviennent que le Goùvernement de transition du 
BurundJ sera remanié afin d'inclure les membres du CNDD~FDD et ce, 
dans un délai de trois (3) semaines, à compter de fa signature de ce 
Protocole. 

Fait à Pretoria1 en Afrtque du Sud, le ... ~ ... f.\R!-!.:~.~.r:-.e.. ... ?..~ ........ . 
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Pour le Gouvernement de transition du Burundi, 

Excelle omitien Ndayizeye, 
Président du Gouvernement de transition du Burundi 

M. Pierre Nkurun:zi:z:a, 
Représentant légal du Mouvement CNDD-FDD 

En présence de : 

Son Excellence Jacob Zuma, 
Vice-Président de la République d'Afrique du sud 

Facilitateur du Processus de paix au Burundi 
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