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ACCORD DE PRINCIPES DE DAR ES SALAAM EN VUE DE LA 
REALISATION DE LA PAIX, Dm LA SECURITE ET DE LA STABILITE 

DURABLES AU BURUNDI 

Nous, les representants du 

Gouvernement de la RCpublique du Burundi 
Agissant en conformit6 avec la Constitution du pays 

(ci-aprb dCsignCs c o m e  "Les Parties") 

Avant pris part aux pourparlers sous la Facilitation du Ministre de la SCcuritC de la 
Rtpublique Sud-acaine, Son Excellence Monsieur Charles NQAKULA, mandatC par 
1'Initiative regionale pour la paix au Burundi; 

RCalisant que la recherche de la paix est devenue capitale pour que nope pays jouisse de 
la liberte, de la dkmocratie, de la justice et de la paix elle-mCme, et pour que le Burundi 
soit respect6 au sein de la communaute internationale; 

Detenninbs A Ccarter nos diffbrends sous quelles que soient leurs formes de manifestation 
en w e  de promouvoir nos aspirations pour I'unitC et la consolidation du bien cornmun 
pour tout le peuple burundais; 

4 3  SE Jakaya Mrisho Kikwete, Vice-prksident de 1'Initiative regionale sur le 
Processus de paix au Burundi, 

*:* SE Thabo MBEKI, President de la RCpublique Sud-aflicaine, 

*:* SE Charles Nqakula, Facilitateur, 

*:* SE 1'Ambassadeur Marnadou Bah, Representant du PrCsident de la Commission 
de 17Union Afiicaine, 

*:* SE 1'Ambassadeur Nureldin Satti, Reprksentant special interimaire du Secretaire 
gCn6ral des Nations Unies au Burundi, 

*:* SE Pierre NKURUNZIZA, President de la Ripublique du Burundi, 

DECLARONS les dispositions de 1'Accord de principes de Dar es-Salaam en vue de la 
rkalisation de la paix, de la securite et de la stabilitd durables au Burundi (design6 ci- 
aprks cornrne "17Accord"), ET NOUS NOUS ENGAGEONS d'y adherer. 



Article I 

L'HCSTOIRE DU BURUNDI ET LA QUESTION ETHNIQUE 

1. Dans l'histoire du Burundi, la question ethnique a it6 reconnue comme Ctant I'un 
des ClCments rnoteur du conflit dont le pays a Cte en proie pendant si longtemps. Il 
s'avke donc important de mettre fin avec cet Ctat de choses, de rCCcrire et de 
prendre en considkration l'histoire du pays. I1 s'est Cgalement aver6 important de 
mettre en place. des mCcanismes pour s'assurer que les erreurs du pass6 ne se 
reproduisent plos jamais. 

2. I1 sera crCCe WE commission d'experts qui aura pour mission de rkicrire l'histoire 
du Burundi. Ces experts devront consulter toutes les composantes de la societk 
burundaise. 

3. La commission VCritC et RCconciliation sera dCnommCe commission VCritC, 
Pardon et RCconciliation. Elle aura pow mission d'etablir les faits concemant les 
periodes sombm de notre histoire et de dCgager les responsabilites des uns et des 
autres, en vue do pardon et de la r6conciliation entre burundais. Elle devra reflCter 
la plus grande reprksentation de la socidt6 burundaise sur le plan politique, social, 
ethnique, religieuse et du genre. 

4. Des consultations populaires seront organisies de la base au sommet. Sa rnise sur 
pieds, sur le de sa composition, ses missions et son fonctionnement sera 
consacrde par me 16gislation nationale. 

5. Le Palipehutu-FNL propose au peuple burundais que les consultations aboutissent 
A un contrat social. 

L'IM1MUNITE PROVISOIRE DES MEMBRES DU PALIPEHUTU-FNL ET SA 
TRANSFORMATION EN PARTI POLITIQUE 

1. Dks le debut de la mise en oeuvre effective du cessez-le-feu, les membres du 
Palipehutu-FNL jouissent de I'immunitC provisoire. I1 sera aussi enclench6 une 
procedure de libiration des prisonniers politiques et des prisonniers de guene. 

2. Apr&s skparation effective de la branche politique et la branche militaire, le 
Palipehutu-FNi. pourra demander d'stre agriC cornme parti politique 
conformiment B la loi. 



Article I11 

LE RAPATRIEME3T DES REIF'UGIES ET LE RETOUR DES DEPLACES ET 
DES REGROUPaS 

1. I1 sera nkssaire de crker un environnemek favorable au rapatriement des 
rthgiCs et au retour des regroupCs et des dkplaces & leurs domiciles. 

2. L71nitiative Regionale pour la Paix au Burundi, I'UA et 1'ONU s'assureront 
qu'aucune personne rapatride ne fasse I'objet de persecution. Les parties 
convienneni de hire appel auc. pays d'accueil pour que le rapatriement des 
dfugits b w d a i s  se fasse conformtment aux lois internationales en la matibre 
afin d'Cviter le rapatriement forc6. 

Article IV 

FORCES DE DEZENSE ET DE SECURITE 

1. Le principe fondamental directeur du travail des Forces de dgense et de securite 
sera d'agir A tout moment, de manike a encourager la r6conciliation et l'unitt 
nationales. 

2. Les Forces de defense devront toujours adhdrer au programme national du 
Burundi pow la ddmocratie, la paix, la justice, la rkconciliation, la stcuritk, la 
stabilite, le &veloppement et la prosp6ritC. 

Article V 

L'Initiative r6gionale devra demeurer le garant de ce processus. 

Article VI 

I 
dl 

'6tant c o n w  sur tous les principes susmentiom6s, les Parties conviennent Gdfn*cir 
, - 

&&er les bostilitks et s'engagent I amorcer de sLneuses discussions dms le but - 
d'aboutir A un cessez-le-feu int4grd dans un dklai de deux semaines. 

Article VII 

Les annexes A et B ci-joints font partie de cet accord. 



Article VIII 

Cet Accord entre en vigueur A dater de sa signature. 

Article IX 

Cet Accord est s+cIigk en fiangais et en anglais et doit etre traduit en Kirundi et en 
Kiswahili. Le texte en fi-anqais fait foi et sera dCposC awc Bureaux du SecrCtaire 
gCn6rd des Nations Unies, du SecrCtaire gCn6ral de la Commission de I'Union 
kfiicaine et des Parties. 

SIGNE A DAR ES-SALAAM le 18 juin 2006. 

PARTIES SIGNATAIRES 

Pour le Gouvernement du Burundi 

Nom du Reprksentant: SE Evariste NDARSHIMIYE 

Poste: Chef de la DClCgation du Gouvernement du Burundi 

Pour le Palipehutu-FNL 

Poste: 



CO-SIQNATAIRES 

SE Charles NQAKULA, Facilitateur, 

**** 
3 

SE Jakaya Mrisho KIKWETE, Vice-prtsident, Initiative Rigionale, 

SE Thabo MBEKI, Prtsident de la Rkpublique Sud-africaine 

**** 

SE 1'Arnbassadeu.r Mamadou BAH, du Prbsident de la Commission de 
17Union Africaine, 

SE 17Arnbassadeur Nureldin SATTI, Reprtsentant spCcial intirimaire du Secritaire 
gCn6ral des Nations Unies ayf B*di 



CHAPITRE I : ~6 I'hlstoint dd~urnndfet . . dk ia quwtlon ethnlque 
. , 

Dans I'histoire du Burundi, Id question ethnique a 6t4 reconnm comme &ant 
I'un des Blements moteur d ~ i  conflit dont te pays a let6 en prdie pendant si 
longtemps. II s'avPrt-e donc important de mettre fin avec cet 6tat de choses, de 
rb8crire et de prendre en consideration I'higtoire du pays. I1 s'avbre egalement 
important de mettre en place des mecanismes pour s'assurer cjue leswreurs du 
pass6 ne se reproduisent plus jamais. 

Article 1 

II sera cr66 une commissic)n d'experts qui aura pour mission de r&&crire I'histoire 
du Burundi. Ces experts devront consulter toutes Ies composantes de la'soci$t& 
bunrndaise. 

Article 2 

La commission V6rit6 et R4conciliation sera ddnornm6 commission V6rit6, 
Pardon et R6conciliation. 
Elle aura pour mission d'8tablir les faits concernant les periodes sombres de 
notre histoire et de degager les responsabilit6s des uns et des autres en vue du 
pardon et de la r6conciliation entre burundais. Elle devra refl6ter la plus grande 
reprbsentation de la soci4t4 burundaise sur le plan politique, social, ethnique, 
religieuse et du genre. 

D e s  consultations populaires seront organis4es de la base au sommet. Sa mise 
sur pieds, sur le plan de sa comppsition, ses missions et son fonctionnement 
sera consacrbe par une l6gislation nationale. 

Le Palipehutu-FNL propose au peuple burundais que les consultations 
aboutissent 4 un contrat social. 

CHAPITRE 2 : De I'lmmunitd provisolre des membres du Palipehutu-FNL et 
de sa transformation en parti politique. . . 

Article 3 

D8s le debut de la mise en osuvre effective du cessez-le-feu, les membres ,du 
Palipehutu-FNL jouissent de I'immuniti! provisoire. 
II sera aussi enclench4 une procedure de liberation des prisonniers politiquds et 

' 

e prisonniers de guerre. 

8 * 



Article 4 . . 

Ap rh  separation effective de la branche politque et la branche militaire, le . 

Palipehutu-FNL pourra demander d'btre agree comme parti politique 
conform8ment B La loi. 

CHAPITRE 3 : Du rapatriement des dfuglh et le retour des d6plac6s et des 
regroup6s 

Article 5 

11 sera necessaire de cr6er un environnemenf favorable au rapatriement des 
r8fugies et au retour des regroup8s et des dt5plads B leurs domiciles. 

L'lnitiative R6gionale p o u ~  la Paix au Burundi, I'UA et I'ONU s'assureront 
qu'aucune personne rapatriee ne fasse I'objet de persbcution. Les parties 
conviennent de faire appel aux pays d'accueil pour que le rapawement des 
reFtgi6s burundais se fasse conform8merit aux lois internationales en la matiere 



La transformation et la modernisation en cours des forces de 
defense et de s6curit6 seront contr6lees et evalwees par 
I'Union Africaine, en collaboration avec les Nations Unies et 
les forums intemationaux. L'lnitiative regionale reste le 
garant de ce processus. 

Le mecanisme aduel d'encadrement des forces de defense 
et de securite sera renforce. 

Le principe fondamental directeur du travail des forces de 
defense et de skurite sera d'agir, 2i tout moment, d'une 
fapon B encourager la r6conciliation et I'unit6 nationales. 

r 

Le, Palipehutu-FNL engagera des ressources humaines dans 
chaque Btape dans la transformation ou r6forrne en cours et 
la modemisation des forces de defense et de s6curite. 

La transformation ou rbforme en cours et la modemisation 
des forces de defense et de securite feront I'objet du 
dialogw national en cours qui engage tout le peuple 
burundeis affn de s'assurer que les forces seront toujours 
I'objet du programme gouvernemental pour la paix, la justice, 
la rdconciliation, la s6curit6, la stabilit6, le d6veloppement et 


