
ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
DU BURUNDI ET 

LE P ALIPEHUTU-FNL 



ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU entre 
Le Gouvernement de la Republique du Burundi 

Agissant en conformite avec la Constitution du pays et 
Le Palipehutu-FNL 

Ci-apres designes comme "les Parties" 

Nous basant sur l'Accord de principes de Dar es-Salaam en vue de la realisation de la paix, de la 
securite et de la stabilite durables au Burundi, signe le 18 juin 2006; 

Reaffirmant notre ferme determination a surmonter nos differends sous quelque forme qu'elle se 
manifeste, en vue de promouvoir nos aspirations a l'unite et a la consolidation du bien commun 
pour tout le peuple burundais; 

Determines a nous conformer a tous les Accords conclus entre les Parties et ales mettre en 
cauvre fidelement, en vue de mettre fin a la guerre et de reconstruire le Burundi. 

En presence de : 

. :. SE Y oweri Kaguta Museveni, President de l'Ouganda 

.:. SE Jakaya Mrisho Kikwe~e, President de la Republique Unie de Tanzanie 

.:. SE Thabo Mbeki, President de la Republique Sud-africaine 

.:. SE Charles Nqakula, Facilitateur 

.:. SE Bernard Makuza, Premier Ministre du Rwanda 

.:. SE R Tuju, Ministre des Affaires etrangeres, Kenya 

.:. SEP Mazimhaka, Representant de l'Union Africaine 

.:. SE Dr SG Mwale, Envoye special de la Zambie dansla Region des Grands Lacs.:. Amb N 
Satti, Envoye special de l'ONU dans la Region des Grands Lacs 



Nous, les Parties, le Gouvernement du Burundi et le PALIPEHUTU-FNL, declarons 
solennellement adherer aux dispositions du present Accord de cessez-le-feu permanent : 

Article 1 

1. II est etabli un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire du Burundi entre les 
Parties prenantes aces pourparlers. 

2. Le cessez-le-feu entre en vigueur dans les soixante-douze (72) heures suivant la 
signature de l'Accord. 

Article II 

1. Le cessez-le-feu implique : 

1.1 La cessation de to utes les operations militaires et activites paramilitaires par les Parties en 
faveur ou a l'encontre de l'une ou de l'autre et de la population civile en general, 
notamment: 

1.1.1 La suspension des ravitaillements en armes et munitions. 

1.1.2 L'interdiction de la distribution des moyens logistiques a effet letal aupres ou 
en provenance de l'une ou l'autre des forces. 

1.1.3 L'interdiction de toute operation de pose de mines ou de toute action visant a 
entraver le deminage. 

1.1.4 L'arret de toute propagande entre les Parties et de l'incitation a la haine 
ethnique, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays. 

1.1.5 L'arret de tout acte de violence a l'endroit de la population civile; des actes de vengeance, 
d'executions sommaires, de torture, de harcelement; de detention et de persecution des 
civils sur base de leur origine ethnique, croyance religieuse, et/ou affiliation politique; 
d'armement des civils; d'utilisation des enfants soldats ; de violence sexuelle ; de 
financement ou de promotion des ideologies terroristes ou genocidaires. 

1.1.6 La cessation des attaques aeriennes, terrestres et lacustres, ainsi que de tout 
acte de sabotage. 

1.1.7 L'arret de toute activite susceptible de compromettre la mise en ceuvre 
normale du processus de paix. 

Article III 

1. La verification et le suivi du cessez-le-feu doivent etre assures par le Mecanisme conjoint de 
verification et de suivi (MCVS), qui devra impliquer les Parties, les Nations Unies (ONU) et 
l'Union Africaine (UA). 
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2. Toute violation de ce Cessez-le-feu doit etre signalee et traitee a travers le MCVS. 

3. Le MCVS et les Equipes mixtes de liaison (EML) doivent superviser l'acheminement 
des combattants vers les zones de rassemblement. 

4. L'UA mettre en place un Groupe de travail special pour la protection des leaders et des 
combattants du PALIPEHUTU-FNL, ainsi que pour leur acheminement vers les Zones de 
rassemblement. 

5. II sera demande a l'ONU et a la Communaute international de fournir l'appui pour la 
mise en place et le fonctionnement des zones de rassemblement. 

6. Le MCVS doit, en collaboration avec l'ONU, traiter des questions relatives aux structures de 
commandement et aux modalites de securite du perimetre interieur et exterieur des zones de 
rassemblement. 

7. Le MCVS et les EML doivent aider- dans les processus d'enregistrement et de 
verification des combattants dans les zones de rassemblement. 

Article IV 

1. L'Initiative regionale sur la paix au Burundi demeure garante du processus. 

2. Le Facilitateur continuera a assumer son role en tant que garant moral, auto rite 
de recours et agent de conciliation. 

Article V 

1. Les annexes "1", "II", "Ill" et "IV"de l'Accord global de cessez-le-feu ci-joints font 
partie integrante de cet Accord. 

Article VI 

1. Cet Accord est fedige en franc;ais et en anglais et doit etre traduit en Kirundi et en Kiswahili. 
Le texte en franc;ais fait foi et sera depose aux Bureaux du Secretaire general des Nations 
Unies, du President de la Commission de l'Union Africaine et des Parties. 



Signe à DAR ES-SALAAM le 7 septembre 2006. 

1. Parties signataires 

SE le Président Pierre .Nkurunziza , Président de la République du 
Burundi 

Monsieur Agathon Rwasa, Président du Palipehutu-FNL 

2. Garants 

SE le President Y K Museveni, President de l'Initiative regionale pour la paix au 
Burundi 

* ... 

SE le President J M Kikwete, Vice-president de l'Initiative regionale pour la paix au 
Burundi 

* ... 
SE le President T Mbeki, Representant du Pays facilitateur, Republique SudAfricaine 
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3. Temoins 

SE P Mazirnhaka, Representant de l'Union Africaine 

\1. 

SE l'Ambassadeur N Satti, Représentant Spécial a.i. du Secrétaire Général des Nations 
Unies au Burundi 

* ... 



ANNEXE l DE L' ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

OBLIGATIONS DES PARTIES 

1. Obligations des Parties 

1.1. Les Parties mettront en place les mecanismes requis necessaires pour l'application 
immediate des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu (Accord). 

1.2. Un Mecanisme conjoint de verification et de suivi (MCVS), ainsi que des Equipes mixtes de 
liaison (EML), seront mis en place et constitues de membres des Parties, avec la presence 
internationale neutre, et agiront egalement en conformite avec les dispositions et dans l'esprit 
de cet Accord. 

1.3. Les Parties nommeront leurs representants au sein du MCVS et des EML des 
l'entree en vigueur du cessez-le-feu. 

1.4. Les Parties s'engagent a s'assurer que le contenu, les implications et les attentes se 
rapportant au cessez-le-feu sont communiques a toutes leurs troupes. 

1.5. Les Parties maintiennent la responsabilite du commandement et du contrale de leurs structures 
tout au long du processus de mise en cauvre du cessez-le-feu. Les Parties devront reconnaitre 
l'autorite du Mecanisme conjoint de verification et de suivi (MCVS) et se conformer a ses 
directives. 

1.6. Les Parties conviennent de participer aux Equipes mixtes de liaison, et de cooperer celles-ci, 
dans le cadre de la mise en cauvre des activites se rapportant a la defense, a la police et aux 
services de renseignement, ainsi qu'aux programmes DDR, aussi bien qu'avec le MCVS. 

1.7. Avant de'quitter leurs zones d'operations, les Parties s'assureront que les mines et 
les pieges sont marques desactives et signales. 

1.8. Les Parties doivent am3ter tout acte de violence et toute campagne publique contre l'autre 
Partie, y compris l'utilisation des medias et de tout autre forum public a des fins d'incitation 
inflammatoire, dans les soixante-douze (72) heures a dater de la signature de l'Accord de 
cessez-le.;feu. Les Parties conviennent en outre de ne pas mener des actions de represailles ou 
d'in~imidation a l'egard des personnes qui ont auparavant pris part a des activites d'appui ou 
aux operations de l'une ou l'autre des Parties. 

1.9. A l'entree en vigueur du cessez-le-feu, les Parties conviennent de ne pas: 

1.9 .1. Recruter des forces supplementaires. 

1.9.2. Se ravitailler, stocker des reserves et acquerir du materiel supplementaire de combat, des 
armements et/ou munitions susceptibles d'etre utilises pour des operations futures. 

1.9.3. Mener les actions de represailles ou d'intimidation a l'egard des personnes qui ont auparavant 
pris part a des activites d'appui ou de participation dans les operations de l'une ou l'autre 
des Parties. 



ANNEXE 1 DE L' ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

1.10 Les Parties doivent s'assurer qu'elles declarent et remettent aux autorites tous les elements 
armes etrangers dans leurs rangs, et ceux-ci ne doivent pas figurer sur la liste certifiee 
destinee a l'integration. 

1.11 Les Parties doivent s'assurer que les prisonniers politiques et de guerre sont liberes sur la base 
des procedures convenues apres la signature de l'Accord global de cessez-le-feu. 

2. Obligations du Gouvernement du Burundi 

2.1. A l'entree en vigueur effective du Cessez-le-feu : 

2.1.1. Les forces gouvernementales doivent se desengager et arreter leurs operations 
a l'encontre du PALIPEHUTU-FNL. 

2.1.2. Les deploiements tactiques des forces gouvernementales par rapport aux zones de 
rassemblement, aux zones de desengagement, ainsi qu'aux couloirs de transit, doivent etre 
desengages. 

2.1.3. Le gouvernement cessera de mener les vols aeriens susceptibles d'etre interpretes comme 
reconnaissances aeriennes a l'encontre du PALIPEHUTUFNL. 

2.1.4. Toutes les activites relatives a l'application de la loi et to utes les operations relatives a la 
securite publique dans les zones de rassemblement seront menees par la police en 
collaboration avec le MCVS et les EML. 

2.1.5. Le Gouvernement proclamera l'immunite provisoire des membres du PALIPEHUTU-FNL 
pour les crimes commis pendant la lutte armee jusqu'a la 
signature de l'Accord du cessez-le-feu. 

3. Obligations du PALIPEHUTU-FNL 

3.1 A l'entree en vigueur effective du cessez-le-feu: 

3 .1.1 En allant vers les zones de rassemblement, les combattants doivent em porter tout leur 
armement, leurs munitions ainsi que leurs equipements militaires. 

3 .1.2 Le PALIPEHUTU-FNL doit remettre la liste certifiee de ses combattants, armes et 
equipements au MCVS, a une date a convenir. Ladite liste doit fournir les informations 
relatives a tous les individus et indiquer de maniere formelle Ie nombre et l'emplacement 
des enfants et des femmes qui beneficieront des programmes speciaux d'assistance. Cette 
liste doit indiquer clairement : 

a. Ie nom et Ie grade militaire. 
b. le sexe et s'ii s'agit d'un enfant soldat. 
c. Ie nombre et le type d'armes/equipements militaires en leur posse.ssion. 
d. Ie choix de l'individu pour la demobilisation ou l'integration dans les Corps de 

defense et de securite. 
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. 4. Definitions 

4.1 Les definitions servent de principes de mise en ceuvre du present Accord de cessez 
le-feu. 

4.2 Le Cessez-le-feu 

4.2.1 La cessation de toutes les operations militaires et de combat, et de toutes les activites 
paramilitaires par tous les belligerants pour ou contre les signataires de l'Accord de cessez
le-feu et la population civile en general, notamment : 

4.2.1.1 La suspension des ravitaillements en armes et munitions. 

4.2.1.2 L'interdiction de la distribution des equipements logistiques a eftet letal aupn9s ou 
en provenance de l'une ou l'autre des forces. 

4.2.1.3 A l'entree en vigueur de l'Accord de cessez-le-feu, les Parties doivent aborder la 
question en rapport avec les prisonniers de guerre/politiques. 

4.2.1.4 L'interdiction de toute operation de pose de mines ou de tout empechement des 
operations visant a deterrer les mines. 

4.2.1.5 L'arret de toute propagande entre les Parties et de l'incitation a la haine ethnique, 
tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays. 

4.2.1.6 L'arret de tout acte de violence a l'endroit de la population civile: des actes de vengeance, 
d'execution sommaire, de torture, de harcelement, de detention et de persecution des civils 
sur base de leur origine ethnique, croyance religieuse, et/ou affiliation politique: 
d'armement des civils; d'utilisation des enfants soldats: de violence sexuelle, de 
financement ou de promotion des ideologies terroristes ou genocidaires. 

4.2.1. 7 La cessation des attaques aeriennes, terrestres et lacustres, ainsi que de tout 
acte de sabotage. 

4.2.1.8 L'arret de toute activite susceptible de compromettre la mise en ceuvre normale 
du processus de paix. 
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4.3 Desengagement des forces 

Arret total des contacts tactiques entre les forces combattantes adverses la Oll elles sont en contact 
direct, en vue de permettre le mouvement de l'une ou l'autre des forces vers les zones de 
rassemblement. 

4.4 Distance de separation 

Definition d'une distance minimale entre les forces adverses dans laquelle il n'y a aucune presence 
armee de quelque nature que ce soit. 

4.5 Zone de rassemblement 

Lieu designe dans l'accord par les parties et les partenaires internationaux comme etant un lieu Oll 
les forces doivent etre rassemblees a des fins de contrale et de securite, pour permettre la prise en 
compte des combattants dans le cadre du processus de demobilisation ou d'integration. 

4.6 Couloir de transit 

Couloir convenu et securise par les parties, sur lequel une partie designee peut circuler librement en 
toute securite. 

4.7 Violation du cessez-Ie-feul Mecanisme conjoint de verification et de suivi: 

La violation du cessez-le-feu signifie le non-respect d'une quelconque des dispositions de cet 
Accord. Un Mecanisme conjoint de verification et de suivi (MCVS), avec presence internationale, 
sera mis en place dans les plus brefs delais pour traiter de tels cas. 

4.8 Equipes mixtes de liaison 

Equipes mises en place et constituees des membres des parties au conflit et d'observateurs 
internationaux. Ces equipes doivent assurer l'echange des informations, faciliter la communication 
entre les deux parties sur le plan du travail, aider a reduire la probabilite de cas de violation du 
cessez-le-feu, de fayon a apporter la lumiere sur les allegations de violation de l'Accord, et pour 
aider au renforcement de la confiance entre les parties, afin de developper la confiance de la 
population dans le processus de paix. Les Equipes mixtes de liaison rendent compte au Mecanisme 
conjoint de verification et de suivi (MCVS). 

4.9 Arret des hostilit8s 

Decision d'arreter temporairement toutes les activites militaires et connexes susceptibles d'etre 
interpretees comme hostiles a l'egard des signataires etlou de la population civile. Cette decision 
n'implique ni le desengagement militaire des forces ni le desarmement. L'arret des hostilites doit 
etre immediat a sa signature ou sa proclamation. C'est une 
',tape menant a un accord definitif de cessez-le-feu. 
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4.10 Programmes DDR 

Programmes bases sur le fait que la demobilisation et la reintegration ne peuvent avoir lieu de 
maniere spontanee, et que s'ils ne sont pas en place, cela pourrait compromettre et affecter les 
realisations d'un processus de paix. lis sont normalement repartis en programmes a court a moyen et 
a long terme, et se concentrent souvent sur le passage d'une situation de conflit a une situation de 
paix et de vie civile normale. Ces programmes traitent generalement des questions relatives a 
l'alimentation et vi sent a donner la subsistance quotidienne jusqu'a la mise en place des 
programmes a long terme destines a assurer l'autonomie. 

4.11 Integration 

Processus a travers lequel les differents groupes etlou individus des unites militaires etlou groupes 
armes sont mis ensemble en vue de former une entite. Ce processus doit etre execute a taus les 
niveaux de la structure des forces, y compris les FON, la police 

.nationale et les services de renseignement 

.. 



ANNEXE II A L' ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

MODALITES DE MISE EN CEUVRE DE L' ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

1. Mecanisme conjoint de verification et de suivi (MCVS) 

1.1 Le Mecanisme conjoint de verification et de suivi ,(MCVS) sera constitue des representants 
du Gouvernement du Burundi, du PALIPEHUTU-FNL, de l'Union Africaine et des 
Nations Unies. L'Initiative regionale pour la paix au Burundi demeure la garante du 
processus. 

1.2 Le MCVS mettra en place des Equipes mixtes de liaison (EML) comme ses 
structures subsidiaires. 

1.3 Le MCVS assumera les responsabilites ci-apres : 

1.3.1 La demarcation des zones de rassemblement, zones de desengagement et 
couloirs de transit. 

1.3 .2 La supervision des mouvements des combattants vers les zones de 
rassemblement. 

1.3 .3 L'etablissement des structures de commandement et des modalites de securite du 
perimetre interieur et exterieur des zones de rassemblement en coordination avec les 
forces de l'ONU. 

1.3.4 La supervision des processus d'enregistrement et de verification des 
combattants durant le mouvement vers les zones de rassemblement. 

1.4 II sera demande a l'UA d'aider a assurer la securite des combattants durant le mouvement 
vers les zones de rassemblement, ainsi que la protection des personnalites. 

1.5 II sera demande a l'ONU et a la communaute des bailleurs internationaux d'apporter leur 
aide pour le soutien medical et logistique aux combattants dans les zones de 
rassemblement. 

2. Desengagement des forces 

2.1 Le MCVS assurera la supervision des activites ci-apres : 

2.1.1 Le desengagement des forces. 

2.1.2 L'arret des deploiements tactiques et des operations diriges par l'une des 
Parties contre l'autre. 

2.1.3 La cessation des vols par le Gouvernement susceptibles d'etre interpretes 
comme reconnaissances aeriennes contre le PALIPEHUTU-FNL. 

2.1.4 Les activites relatives a l'application de la loi et les operations de securite 
publique dans les zones de desengagement par la police .. 
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3. Liberation des prisonniers 

3.1 A la mise en ceuvre effective du cessez-le-feu, les membres du PALIPEHUTU-FNL 
bemeficieront de l'imr:nunite provisoire pour les actes commis pendant leur lutte armee jusqu'a 
la signature de l'Accord de cessez-le-feu (Accord). Une procedure pour la liberation des 
prisonniers politiques et de guerre sera egalement entamee. 

4. Phases de mise en CBuvre 

4.1 L'accord sera mis en ceuvre suivant les phases ci-apres : 

4.1.1 La Phase 1 comprendra les activites ci-apres: 

a. Demarcation des zones de rassemblement. 

b. Presentation dans les zones de rassemblement. 

c. Liberation des prisonniers politiques et de guerre. 

d. Desarmement, verification preliminaire par les Equipes mixtes de liaison avec la 
disqualification des elements non eligibles, l'enregistrement preliminaire et l'acheminement 
vers les Centres de demobilisation (CD). 

e. S'assurer que les families qui sont a la charge des combattants ne prennent pas part a ce 
processus. Elles seront presentees pour une prise en charge differente par le HCR et 
d'autres organisations. 

4.1.2 La Phase 2 comprendra les activites ci-apres : 

a. Acheminement vers les Centres de demobilisation. 

b. Enregistrement, verification par les equipes mixtes de liaison. 

c. Orientation/sensibilisation sur le processus. 

d. Les candidats pour la demobilisation doivent passer par une procedure de sept jours et quitter 
le CD pour la reinsertion et la reintegration au sein des communautes, conformement aux 
procedures etablies par le Secretariat executif de la Commission nationale pour la 
demobilisation, la reinsertion et la reintegration. (SE, CNDRR) 

4.1.3 La Phase 3 comprendra les activites ci-apres: 

a. Acheminement des elements selectionnes pour l'integration dans les Corps de defense et de 
securite vers les centres de formation d'harmonisation dans les 48 heures. 

Commencement de la formation d'harmonisation. 
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5. Calendrier de mise en rouvre 

5.1 Signature de l'Accord de cessez-le-feu et proclamation de la cessation des 
hostilites Oour j). 

5.2 Lors de la signature de l'Accord de cessez-le-feu, les Parties fourniront les noms 
de leurs membres qui feront partie du MCSVet des EML au Facilitateur Oour j). 

5.3 Entree en vigueur du cessez-le-feu 0+3). 

5.4 Mise en place du MCVS et des EML 0+7). 

5.5 Le PALIPEHUTU-FNL presentera la liste des combattants et equipements au 
MCVS. 0+7). 

5.6 Mouvement vers les zones de rassemblement et activites de la phase 1 0+7 a 
j+l4). 

5.7 Acheminement vers le Centre de demobilisation et activites de la phase 20+ 14 a 
j+21). 

5.8 DRR a achever avantj+30. 

5.9 Le MCVS est habilite a adapter le calendrier de mise en cauvre en fonction des 
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ANNEXE III A L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU 

LES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE 

1. Transformation et modernisation 

Dans l'esprit de ('Accord sur les principes signes par les Parties le 18 juin 2006 a Oar esSalaam, la 
transformation et la modernisation en cours des Forces de defense et de securite seront: 

a. Contr61ees et evaluees par l'Union Africaine travaillant en collaboration avec les Nations 
Unies et les forums internationaux. L'Initiative regionale demeure garante de ce processus. 

b. Le mecanisme actuel de supervision des Forces de defense et de securite sera 
renforce. 

c. Le PALIPEHUTU-FNL designera et mettra en place des ressources humaines a tous les 
niveaux du processus de transformation ou reforme et de modernisation en cours des 
Forces de defense et de securite. 

d. La transformation ou la reforme et modernisation en cours des Forces de defense et de 
securite doit faire l'objet d'un dialogue permanent de tout le peuple burundais, en vue de 
s'assurer que les Forces se conforment au programme national du Burundi pour la 
democratie, la paix, la justice, la reconciliation, la securite, la stabilite, le developpement et 
la prosperite. 

2. Integration et processus de Desarmement, Demobilisation et Reintegration 

2.1 A l'issue du processus de desarmement au niveau des zones de rassemblement, les combattants 
seront achemines vers les Centres de demobilisation pour verification et orientation, en vue de 
choisir l'integration au sein des forces de defense et de securite ou la demobilisation. Le MCVS 
supervisera le processus et veillera a sa reussite, en collaboration avec le Secretariat executif de 
la Commission nationale chargee de la demobilisation, la reinsertion et la reintegration 
(SE/CNDRR) et tous les partenaires, tel que l'UNICEF, dans le cadre de la demobilisation des 
enfants associes aux combattants. 

2.2 Le MCVS mettra en place des mecanismes pour traiter des questions relatives a l'harmonisation 
des grades, a la repartition des postes et a l'orientation des carrieres pour les individus au sein 
des Forces de defense et de securite. Ce processus fera l'objet d'un suivi et d'une evaluation par 
l'Union Africaine, en collaboration avec les Nations Unies et d'autres fora internationaux. 

3. Formation de mise a niveau 

Une formation de mise a niveau doit etre menee en vue d'une harmonisation sur le plan ethique, 
et de la standardisation des capacites, des techniques, des procedures et de la reglementation. 
Ceci permettra de s'assurer que les Forces de defense et de 

lU service du GouvernemE 


