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I. INTRODUCTION 
 
Le Burundi connaît des périodes de violences destructrices depuis l’époque de 
l’indépendance. Cela s’est notamment produit en 1965, 1972, 1988, 1993. Des assassinats 
politiques, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et le génocide ont émaillé 
l’histoire du pays, sur fond d’exclusions diverses. 
 
Le problème burundais est très grave, tragique et pourtant simple à comprendre même si 
certains analystes le perçoivent de plusieurs manières différentes. Les uns pensent à tort que 
c’est un legs de la colonisation, théorie injustifiable après plus de 40 ans d’indépendance. 
D’autres pensent qu’il s’agit uniquement d’un problème ethnique entre les Hutu et les Tutsi 
alors que cette dimension ethnique du problème, qui est réelle, est née de la cause principale 
qui est la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de l’Etat depuis l’indépendance 
jusqu’à nos jours. 
 
Depuis l’indépendance du Burundi en 1962, la question du partage du pouvoir et 
l’instauration d’un régime représentatif des opinions de la population a toujours été au centre 
des débats et à l’origine des tragédies qui ont émaillé l’histoire de ce pays. Pour garder la 
totalité du pouvoir et pour ne pas avoir à le partager, un petit groupe d’individus qui se sont 
accaparés de l’Etat et qui constituent l’oligarchie militaro-civile – issue de la minorité tutsie 
(14%) et qui tient les rênes du pouvoir depuis 1962 – a installé une politique d’élimination 
systématique de toute forme d’opposition. La violence est la méthode utilisée pour exécuter 
cette politique. 
 
Progressivement, cette oligarchie militaro-civile a désintégré la nation burundaise et porté un 
préjudice à l’unité nationale ainsi qu’à l’identité commune des Burundais. Cette 
désintégration a été illustrée par le génocide des Hutus du Burundi en 1972 et surtout 
symbolisée par l’assassinat en octobre 1993 du premier président burundais 
démocratiquement élu. Cet assassinat signifie clairement le refus du changement et de 
l’alternance dans la gestion du pouvoir. Et depuis cette date, le Burundi est entré dans une 
guerre civile dont l’issue est incertaine. 
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Mais un accord de paix et de réconciliation a été signé en août 1998 à Arusha en Tanzanie, 
suite à d’âpres négociations et de fortes pressions internationales, avec Nelson MANDELA en 
médiateur, sans la conclusion d’un cessez-le-feu et avec des réserves sur les points essentiels 
de la part des partis d’obédience tutsie. 
 
C’est néanmoins une base solide et incontournable pour résoudre la crise burundaise, malgré 
les lacunes évidentes. Bien qu’il ait permis que des tabous importants tombent, ayant été 
librement discutés et traités, son application a mis trois ans à démarrer (novembre 2001) après 
une période de fortes tensions et diverses manœuvres d’obstruction de part et d’autre. 
 
La difficulté majeure de l’exécution de cet accord est que les solutions théoriques aux causes 
profondes à la base de la guerre civile ne trouvent pas de mécanismes pratiques rassurants 
pour leur application. Les questions primordiales de l’insécurité, de l’exclusion, des droits de 
l’homme et de la démocratie sont bloquées à cause du lourd contentieux de violences 
sanglantes entre Burundais. L’impunité qui s’est installée entretient la peur et la méfiance qui 
créent un blocage psychologique entre les membres de deux principales ethnies (hutu et tutsi).  
Il se développe ainsi un double langage, de l’hypocrisie et du mensonge pour défendre les 
intérêts sectaires de chaque camp. La confiance fait ainsi défaut. 
II. FICHE DOCUMENTAIRE 1

 
Données générales et de développement humain 
 
Nom du pays    : République du Burundi  

Superficie    : 27 830 km2  

Population (2001)   : 6,7 millions 

Monnaie (moyenne de 2002)  : 1 $US = 930.8 francs du Burundi 

Capitale    : Bujumbura  

Espérance de vie (2001)  : Femmes : 46,8 ans (2002) ; Hommes : 45,1 ans 

Taux d’alphabétisation (2001) : Femmes : 22,5 % (1995) ; Hommes : 49,3 %  

Nbre de personnes atteintes du VIH/sida (2001)   : 390 000  

Taux de prévalence du VIH/sida chez les adultes (2001)  : 8,3 % 

Indice du développement humain de l’ONU (2002)   : 171e de 173 pays 
 
Données politiques 
 
Indépendance    : 1er juillet 1962  

Type de gouvernement  : République 

Langues : Kirundi (langue officielle) ; français (langue officielle) ; swahili  

Groupes ethniques (2001) : Hutu : 85 % ; Tutsi : 14 % ; Twa : 1 % 

                                                 
1 Sources : ACDI, World Trade Atlas (GTI), DFAIT/EET, Economist Intelligence Unit, 
ONUSIDA, Rapport mondial sur le développement humain (PNUD), CIA World Factbook 
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Religions : Christianisme 67 % (catholicisme 62 %, protestantisme 5 %) ; Croyances 
indigènes : 23 % ; Islam : 10 %  

Législature : Bicamérale, constituée d’une assemblée nationale et d’un sénat 

Chef d’État : Président Domitien NDAYIZEYE 
 
Données économiques et commerciales 
 
Exportations de marchandises (2002) : 26 millions $US 

Importations de marchandises (2002) : 132 millions $US 

Solde courant (2002) : -50 millions $US 

PIB (2002) : 0,7 milliard $US 

PIB par habitant (2002) : 104 $US 

Crois.du PIB réelle  (2002) : 3,5 % 

Inflation (2002) : 8 % 

 
III. ORIGINES DE LA GUERRE CIVILE QUI SECOUE LE BURUNDI  
 
À l’origine de la guerre civile qui secoue le Burundi depuis une décennie, un putsch sanglant 
et barbare contre un président démocratiquement élu, Melchior NDADAYE. C’était le 21 
octobre 1993. L’auteur de ce crime : l’armée mono-ethnique contrôlée par l’oligarchie issue 
de la minorité tutsie (14%), qui décida de reprendre par la force les rênes du pouvoir perdu 
par les urnes. 
 
Le 1er juin 1993, des élections présidentielles, supervisées par des observateurs neutres 
internationaux, portent Melchior NDADAYE, issu de la minorité hutue (85%), à la présidence 
de la République, fonction dans laquelle il sera officiellement investi le 10 juillet 1993. Le 29 
juin 1993, des élections législatives donnent la victoire au parti FRODEBU (Front pour la 
Démocratie au Burundi). 
 
Les tenants de l’oligarchie militaro-civile n’ont pas accepté cette défaite. Ils entamèrent des 
opérations de blocage et de sabotage du tout nouveau pouvoir. Avant même que M. 
NDADAYE ne soit installé au pouvoir, deux tentatives de coup d’Etat vont être initiées par 
des officiers proches de son prédécesseur, le major Pierre BUYOYA. La troisième , trois mois 
seulement après son installation, lui sera fatale.  
 
Le putsch sanglant du 21 octobre 1993 emporta le nouveau président et nombre de ces 
collaborateurs et précipita le pays dans le chaos. Des centaines de milliers de Burundais 
reprirent la route de l’exil, tandis que bien d’autres succombèrent au mouvement spontané de 
révolte et de résistance ainsi qu’à la répression de l’armée qui s’en suivit.  Et les appels à 
l’aide lancés par le gouvernement burundais, qui demandait une force internationale de 
protection des institutions, resteront sans réponse. 
 
Les putschistes, militaires des Forces armées burundaises (FAB) et civils de l’ex-parti unique 
UPRONA (Union pour le progrès national), profiteront de la situation pour imposer au parti 
vainqueur mais sans armes une « Convention de gouvernement » (le 10 septembre 1994) qui 
mutilait la Constitution de mars 1992 et dépouillait le président de ses prérogatives 
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constitutionnelles, tout en procédant à un partage forcé et nominatif des postes ministériels 
entre la majorité et l’opposition. 
 
Au moment où les autres leaders du FRODEBU optèrent pour la collaboration avec les 
putschistes, l’ancien ministre de l’Intérieur Léonard NYANGOMA décida d’organiser la 
résistance populaire et initia la lutte armée :  les forces politiques burundaises favorables à la 
démocratie constituèrent ainsi, le 25 septembre 1994, un mouvement de libération, le Conseil 
National pour la Défense de la Démocratie (CNDD) et sa branche armée, les Forces pour la 
Défense de la Démocratie (FDD), dont l’objectif global est la restauration de la démocratie. 
 
Le CNDD, au départ, n’était pas un autre parti politique, car il ne visait pas l’exercice du 
pouvoir, mais bien un mouvement de libération auquel ont adhéré des partis politiques comme 
le FRODEBU (vainqueur des élections présidentielles et législatives de juin 1993), le MPD, 
le PP, une partie du FROLINA, l’UBU et des personnes diverses qui militent pour la 
démocratie, avec ou sans carte politique. 
 
IV. PROCESSUS DE NEGOCIATIONS 2

 
Jusqu’en 1996, les négociations interburundaises entamées depuis 1995 réunissaient les deux 
plus grands partis protagonistes au Burundi : le parti FRODEBU (majoritairement hutu) d’une 
part et le parti UPRONA (majoritairement tutsi) de l’autre. 
Le choix de ces deux principaux adversaires était guidé par l’idée que la présence des deux 
seuls principaux concurrents aux élections de juin 1993 représentés à l’Assemblée Nationale 
suffisait pour négocier la paix et mettre fin aux violences politico-ethniques. Les trois 
tentatives de négociations qui avaient eu lieu en Tanzanie, dans les villes de Mwanza en 1995 
(Mwanza I et Mwanza II) et d’Arusha en 1996 avaient échoué. Car loin de s’arrêter, les 
violences s’étaient amplifiées. 
 
La réponse au forcing institutionnel de l’UPRONA et de l’armée mono-ethnique tutsie fut 
ainsi une rébellion armée qui refusait la soumission du FRODEBU. Conduite par le CNDD de 
Léonard NYANGOMA, la lutte armée mit en échec la Convention de gouvernement et força 
le major Pierre BUYOYA à sortir de l’ombre pour assumer son putsch en reprenant le 
pouvoir, le 25 juillet 1996, à Sylvestre NTIBANTUNGANYA, ce qui marqua l’arrêt total des 
négociations déjà pénibles. 
 
Suite à ce coup de force, les pays voisins du Burundi imposèrent un embargo économique en 
vue de pousser le major Pierre BUYOYA à remettre le pouvoir au FRODEBU et à ses alliés, 
vainqueurs des élections de 1993. Néanmoins, la communauté internationale avait poussé vers 
la reprise des négociations. Il fallait envisager cette fois l’inclusion de tous les acteurs 
politiques et militaires burundais, sans exclusive. 
 
La pression de la branche armée du CNDD, les FDD, ainsi que l’embargo imposé par les pays 
de la sous-région vont acculer le gouvernement de BUYOYA à négocier avec les forces 
démocratiques. Italiens, Tanzaniens, Sud-africains et Gabonais vont tour à tour ou 
parallèlement s’impliquer dans ce conflit, avec des résultats inégaux. 
 

                                                 
2 Cf. Le Burundi, vers la paix à reculons - L’état des négociations de paix inter-burundaises à 
Arusha depuis 1996 jusqu’en 2000. [Dossiers IRENEES – CRP (Centre de Recherche sur la 
Paix)] 
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Saint-Egidio (décembre 1996 et mars 1997) 
 
Les négociations de Rome - décembre 1996 et mars 1997 - conduites sous la médiation de la 
communauté Saint-Egidio, se sont distinguées par leur rapidité, leur méthodologie et leur 
conclusions puisque les putschistes avaient accepté l’agenda devant aboutir au retour de la 
légalité constitutionnelle et à la réforme de l’armée incriminée. 
 
Depuis le début de 1998, le pouvoir en place à Bujumbura va faire tout pour émietter et 
affaiblir le front des forces dites « rebelles ». Le CNDD et le PALIPEHUTU (Parti pour la 
libération du peuple hutu) connaîtront des scissions, créant des tendances plutôt hostiles les 
unes aux autres. 
 
Tirant sur la fibre africaine pour « rapatrier » les négociations sur le continent, l’ex-président 
tanzanien, Mwalimu Julius NYERERE, désigné comme Facilitateur par l’Initiative régionale 
pour la paix au Burundi, fut alors chargé de convoquer toutes les parties en conflit. 
 
Ainsi le 15 juin 1998 s’ouvrait à Arusha en Tanzanie les négociations de paix sur le Burundi. 
Une nouvelle ère de négociations de paix interburundaises venait de commencer. Jusqu’en 
l’an 2000, quatre sessions réunissant tous les acteurs ont eu lieu à Arusha. 
 
 
Arusha I (15-21 juin 1998) 
 
La première session plénière se tint du 15 au 21 juin 1998. Y étaient convoquées toutes les 
tendances politiques burundaises allant des plus grandes aux plus petites formations. 
Cependant toutes ne répondirent pas à l’appel. Parmi les présents, on comptait le 
gouvernement, l’Assemblée Nationale et les partis FRODEBU, UPRONA, CNDD, PARENA, 
PL, PIT, PSD, ABASA, INKINZO, AV-INTWARI, PRP, PP, RPB, PALIPEHUTU, 
FROLINA et ANADDE. Au total, 18 délégations officielles étaient présentes. 
 
En plus, 4 membres de la « société civile » burundaise y étaient présents en tant 
qu’observateurs : un représentant du monde des affaires, une représentante des femmes, un 
représentant des jeunes et un représentant de l’ex-syndicat allié à l’UPRONA, l’Union des 
Travailleurs du Burundi (UTB). S’y est également ajoutée une délégation officieuse de 
militaires et d’agents de sécurité burundais, en nombre indéterminé, venus officiellement pour 
assurer la sécurité des personnalités présentes aux négociations. 
 
A tout ce monde de délégués-fantômes, on ajoute ceux qu’on a qualifiés de « touristes » et 
« hommes d’affaires ». N’appartenant à aucune délégation, ces Burundais ont été aperçus à 
Arusha dans les couloirs des salles de conférences. Les « touristes » ne participaient dans 
aucune commission, les « hommes d’affaires », eux, on les remarquait par les cargaisons de 
marchandises qu’ils ramenaient d’Arusha. 
 
Il y a eu également des envoyés spéciaux de l’ONU, de l’OUA, de l’UE, des Etats-Unis, du 
Canada et de plusieurs organisations non-gouvernementales internationales telle que 
l’International Crisis Group (ICG). 
 
Mais la kyrielle de partis a continué à participer aux négociations, certaines des délégations 
ont mandaté leurs chefs, d’autres des simples délégués. Ce qui ne signifiait pas le même 
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pouvoir de représentation. Ainsi le gouvernement délégua son ministre chargé du processus 
de paix, l’Assemblée nationale envoya un député et le parti UPRONA désigna un simple 
membre. Cette situation porta des difficultés lors des négociations. Car, alors que les 
présidents des partis pouvaient décider et engager leur parti respectif, ces trois délégués - dont 
les partis représentaient par ailleurs des forces majeures – ne pouvaient guère engager leurs 
mandants. Ce qui les obligeait, lors des décisions à prendre, soit à reporter leur avis pour 
consulter leurs chefs, soit à s’abstenir de s’engager publiquement. 
 
Les thèmes abordés par cette première session furent les suivants : la nature du conflit 
burundais, les problèmes de génocide et d’exclusion et leurs solutions ; la démocratie et la 
bonne gouvernance ; la paix et la sécurité pour tous ; la reconstruction et le développement ; 
les garanties pour la mise en œuvre de l’accord découlant des négociations de paix. 
 
En termes de résultats, les négociateurs publièrent une « Déclaration sur la fin des hostilités » 
dans laquelle ils demandaient aux belligérants de mette fin aux hostilités au plus tard le 20 
juillet 1998 dans le but de favoriser le déroulement des négociations. Le communiqué suscita 
de profondes divergences et des polémiques annonciatrices des impasses qui allaient suivre. 
En effet, certaines délégations, en particulier celle du gouvernement, signèrent le document en 
l’assortissant des « réserves ». 
 
 
Arusha II (20 juillet – 31 juillet 1998) 
 
Durant cette session, en dépit de la guerre qui continuait, les chefs de délégations se réunirent. 
Ils s’étaient attelés à l’analyse pour adoption du projet de « Règlement d’Ordre Intérieur » 
soumis par la Médiation. Ils ne parvinrent point à s’entendre sur tout le texte. Ce qui les 
obligea à reporter son adoption à la session suivante d’octobre. Quant aux débats, ils furent 
consacrés aux exposés faits par les chefs de délégations sur la « nature du conflit burundais, 
les problèmes de génocide et de l’exclusion et leurs solutions » . La nature explosive et la 
complexité du sujet conduit la médiation à assortir les exposés des consignes stricts : bien que 
les exposés fussent longs et circonstanciés – chaque délégation cherchant à marquer le terrain- 
il était interdit de manifester des signes d’approbation ou de désapprobation ostentatoires ou 
d’engager des discussions autour des exposés. 
 
 
Arusha III (12 – 22 octobre 1998) 
 
Cette session commença par un blocage. Les délégations du gouvernement, de l’UPRONA et 
de leurs partis satellites exigeaient la levée préalable de l’embargo imposé au Burundi avant 
toute négociation, conformément à une déclaration signée le 10 octobre à Bujumbura, la 
capitale du Burundi, par quelques partis invités aux négociations d’Arusha. 
 
Une telle initiative divisa certains partis. Signée par des représentants légaux des partis 
politiques agréés ou leurs suppléants et concernant les partis dont les présidents vivent en exil 
(FRODEBU, PP, PL, RPB, PRP et ABASSA), cette déclaration a été interprétée par ces 
derniers comme une manipulation du pouvoir en vue des les écarter de la direction de leurs 
partis. Ce fut particulièrement le cas au sein du FRODEBU, dont le représentant légal 
suppléant dirigeait en même temps la délégation de l’Assemblée Nationale. 
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Cette session fut plus intense que les deux premières, les débats abordèrent avec franchise les 
thèmes de la démocratie et de la bonne gouvernance d’une part et ceux de la paix et de la 
sécurité pour tous d’autre part. Elle fut également consacrée aux consultations des chefs des 
différentes délégations sur la désignation des présidents et vice-présidents des cinq 
Commissions :  
 

• 1 - Nature du conflit burundais, les problèmes de génocide et d’exclusion et leurs 
solutions ;  

• 2 - la démocratie et la bonne gouvernance ;  
• 3 - la paix et la sécurité pour tous ;  
• 4 - la reconstruction et le développement ;  
• 5 - les garanties pour la mise en œuvre de l’accord découlant des négociations de paix 

sur le Burundi. 
 
Aucune de ces commissions n’a eu pour président ou vice-président un Burundais. Les pays 
d’origine de ces présidents et vice-présidents ont été le Mozambique, le Liberia, l’Afrique du 
Sud, la Suisse, l’Italie, l’Autriche, le Canada et la Tanzanie. 
Le règlement d’ordre intérieur a fixé que les travaux des commissions devaient se passer à 
huis-clos, sans participation d’observateurs nationaux ou internationaux ni de journalistes. 
Parallèlement aux séances plénières, le Médiateur a demandé aux différents chefs de 
délégations de désigner leurs délégués au sein des commissions. La désignation de ces 
délégations était proportionnelle à l’importance politique de l’organisation ou du parti 
politique concerné : 12 délégués chacun pour le gouvernement et le FRODEBU, 8 délégués 
chacun pour l’Assemblée Nationale, l’UPRONA et le CNDD, 4 délégués chacun pour les 
autres partis. A partir de 1999, le gouvernement et le FRODEBU ont vu le nombre de leurs 
délégués réduits au nombre de huit, pour des raisons de contrainte budgétaire. 
 
Les divergences sont très tôt apparues entre les différentes délégations au sujet du calendrier 
des négociations. Les oppositions les plus tranchées concernaient le FRODEBU et 
l’UPRONA. A l’issue des travaux chaque délégation devait apporter des propositions 
concrètes sur les sujets inscrits à l’agenda de chacune des commissions. Plusieurs délégations 
s’exécutèrent alors que d’autres refusèrent. L’UPRONA refusa d’envoyer sa contribution 
dans la première Commission, se réservant le droit de critiquer ultérieurement celles des 
autres. Dans la deuxième Commission, c’est la délégation gouvernementale qui ne présenta 
rien. Quant au CNDD, il envoya des « protocoles d’accord » , chose qui n’avait pas été 
demandé. 
 
La société civile présente à Arusha, ayant eu le statut d’observateur, n’a pas participé aux 
travaux des commissions. Car les chefs des délégations estimaient qu’il n’existe pas de 
société civile réellement indépendante des partis politiques. Ceci du fait que les Burundais 
n’ont pas été habitués à s’organiser en dehors des structures du parti UPRONA : un syndicat 
unique, une seule organisation de femmes, une organisation unique de la jeunesse, etc. 
 
De sorte que lorsque la liberté d’association a été décrétée en novembre 1992, les associations 
qui sont nées se sont placées sous le giron des partis politiques. Ainsi l’Association des 
Femmes Démocrates (AFED) s’est liée au parti FRODEBU, la Société Jeunesse pour la 
Défense des Minorités (SOJEDEM), très présente dans les violences urbaines et des 
« journées ville morte » était liée au Parti pour la Réconciliation du Peuple (PRP). Quant aux 
différentes églises et à la Ligue de défense des droits de l’homme ITEKA, moins suspectes de 
compromissions avec les partis politiques, elles n’ont pas participé aux travaux d’Arusha. 
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L’association de femmes, elle, eurent aussi un statut d’observateur au même niveau que la 
société civile. 
 
Les résultats de toutes des tractations aboutirent au rejet du texte final de la première 
commission et à désaccords sur celui de la seconde commission. Mais dans l’ensemble, le 
dialogue semblait s’installer, bien que de façon timide. 
 
 
Arusha IV (9 – 22 janvier 1999) 
 
Des exposés sans débats ont abordé les questions de rapatriement des réfugiés et des déplacés, 
celles de la reconstruction et du développement. Lors de cette session, un Sommet de chefs 
d’Etat de la sous-région auteur du décret sur l’embargo économique sur le Burundi (31 juillet 
1996) se réunit à Arusha pour examiner la demande burundaise de la levée de l’embargo. 
Celui-ci fut levé. Dans sa réponse, le major Pierre BUYOYA s’engagea solennellement à 
conclure les négociations d’Arusha avant la fin de l’année 1999. 
 
Concernant les travaux en commission, un accord partiel fut trouvé dans la première alors que 
la deuxième finit dans l’impasse en ignorant d’insérer parmi les « communautés » 
burundaises le peuple Twa. C’est lors de la session de mai 1999 qu’un élément significatif 
intervint dans la composition des délégations burundaises : la création d’un cartel de partis et 
d’organisations politiques formant les « Forces de Changement Démocratique » dit « G7 » , 
réunissant le FRODEBU, le CNDD, le RPB, le PP, le PL, le FROLINA et le PALIPEHUTU. 
L’argument de ce regroupement était de faciliter et d’accélérer les négociations. Mais on 
reprocha à ce cartel d’être un groupe de partis ethnistes et extrémistes hutu. 
 
Aussitôt, un autre groupe dit « G8 » se constitua, en réunissant le PARENA, le PRP, 
l’ABASA, l’ANADDE, le PSD, INKINZO, l’AV-INTWARI et le PIT. Les trois autres partis 
furent appelés « G3 »  : le gouvernement, l’Assemblée Nationale et l’UPRONA. Le « G7 » et 
le « G8 » produirent chacun un document de synthèse sur la Transition. Ce qui ne fit que 
raidir les points de vue, mais, paradoxalement, cette recomposition clarifia le paysage 
politique et facilita les travaux de négociations en juillet. 
 
En termes de résultats et d’avancées de ces négociations, on note le fait que débats publics et 
contradictoires aient eu lieu sur des questions au cœur des violences : la question des forces 
de défense et de sécurité ainsi que la justice ait été débattue et négociée alors que le 
gouvernement et la classe politique tutsi refusaient de discuter de la réforme de la justice, de 
l’armée, de la gendarmerie et de la police aux mains des tutsi. 
 
De même, la reconnaissance des déséquilibres politico-ethniques au sein des hautes 
institutions de l’Etat contrôlées par les tutsi a été posée. Mais les négociations d’Arusha ont 
introduit des divisions profondes au sein de certains partis et organisations politiques. Ces 
divisions, fragilisant les partis politiques, ont eu des conséquences sur les négociations dans la 
mesure où la représentativité et les positions de ces partis ont continuellement été contestées 
ou remises en cause. 
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Effet MANDELA 3

 
Suite à la disparition de Julius NYERERE, l’arrivée de Nelson MANDELA à la tête de la 
facilitation avait insufflé une nouvelle dynamique au processus de paix, laissant espérer sa 
conclusion rapide. Après 10 mois de négociations facilités par MANDELA, on peut conclure 
à des différences de méthodologie avec celle utilisée par NYERERE mais aussi à des 
similarités. 
La plus grande différence est l’utilisation de la stratégie d’exposition publique des obstacles 
aux processus par MANDELA et de la pression internationale constante pour faire accepter 
les concessions aux parties burundaises. 
 
Mandaté par les chefs d’Etat de la région pour faire entrer les rebelles dans les négociations, 
Nelson MANDELA posa d’entrée de jeu les termes du débat : un changement de régime est 
nécessaire et la minorité tutsi doit accepter de perdre le pouvoir au bénéfice de la majorité 
hutu. Vis-à-vis des partis politiques, l’ancien président sud-africain adopta également le ton 
de la fermeté et de la responsabilité, les engageant à respecter la parole qu’ils lui avaient 
donnée sur la poursuite du processus. 
La stratégie de pression a souvent heurté la fierté des parties au conflit. Toutefois, elles ont 
toutes sagement décidé de ne pas heurter le Facilitateur de front et ont investi plus d’efforts à 
inventer des stratégies de résistance qu’à participer au processus de paix. Quand par exemple, 
à la veille de la signature, Nelson MANDELA a menacé trois fois de démissionner, tous les 
burundais ont compris le risque de ne pas signer le 28 août. Bien qu’ils aient mis en scène leur 
résistance à la signature d’un accord incomplet, faisant ainsi passer le message de leur 
insatisfaction, ils se sont tous accordés pour donner à MANDELA la signature et laisser 
passer la tempête du 28 août 2000. 
 
 
V. ACCORDS DE PAIX 
 
Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 4

 
Le 28 août 2000, dix-neuf parties au conflit burundais ont signé l’Accord d’Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi, en présence de nombreux chefs d’Etat de la région et du 
président américain Bill Clinton. 
Mais cet accord, signé à l’arrachée, sous la pression de MANDELA, n’inclut pas de cessez-
lefeu. 
 
Organisés en cinq protocoles, cinq annexes et deux appendices, le document est ambitieux. Il 
prévoit notamment : 
1) l’engagement des parties à mener les Burundais sur la voie de la réconciliation en 
établissant la vérité sur les origines et la nature de leur conflit ; 
2) la proposition d’un cadre institutionnel de transition permettant d’organiser les conditions 
d’un renouveau démocratique à travers un partage équitable du pouvoir ; 
3) la fin des hostilités et l’établissement de garanties de sécurité pour tous les citoyens via 
notamment la réforme de l’armée ; 
                                                 
3 Cf. L’effet Mandela. Evaluation et perspectives du processus de paix burundais. [ICG - 
Rapport Afrique Centrale N° 13, 18 avril 2000] 
 
4 Cf. Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi - 28 août 2000 
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4) les jalons d’une renaissance économique et sociale du pays et de sa stabilisation fondée sur 
le retour des réfugiés ayant fui depuis le début des années soixante-dix, et enfin 
5) la formulation de garanties internationales assurant la crédibilité et l’application des 
résolutions prises à Arusha. 
Par ailleurs, au niveau institutionnel, l’approche est animée par le souci de garantir trois 
principes : 
1) l’inclusion de toutes les parties au conflit, sans aucune exception ; 
2) la poursuite de la dynamique des négociations et donc de l’apprentissage du dialogue et du 
compromis ; 
3) le rétablissement dans leurs droits des élus et des partis ayant participé au scrutin de 1993 
 
Ce texte est au final le produit de deux séries de négociations : 26 mois de débat indirects 
entre dix-sept partis politiques, le gouvernement et l’Assemblée nationale, synthétisés et 
analysés par une facilitation sur qui reposait la responsabilité de proposer des compromis ; et 
une nuit de négociations directes entre Pierre BUYOYA, Président de la République, chef des 
forces armées, leader de l’UPRONA et représentant autoproclamé de la communauté tutsi, et 
Jean MINANI, Président du FRODEBU et leader autoproclamé du G7 et représentant des 
intérêts hutu. Cette dernière nuit de négociation aboutit à des amendements très significatifs à 
la veille du 28 août 2000. 
 
La définition d’un nouveau partage du pouvoir a été l’enjeu le plus disputé de la bataille des 
négociations. Pendant deux ans, la facilitation a tenté d’intégrer l’aspiration de la majorité à la 
représentation politique et les craintes de la minorité de perdre sa domination dans un système 
institutionnel équilibré. Toutefois, le rapport des forces proposé par la facilitation a été 
modifié par les négociations de dernière minute entre Pierre BUYOYA et Jean MINANI. 
 
En effet, et de manière inattendue, Pierre BUYOYA a gagné les négociations, notamment par 
l’inclusion d’amendements prévoyant : un Sénat de transition aux pouvoirs renforcés, la 
pérennisation de la règle des 50/50 dans les forces armées (parité hutu-tutsi), et la 
modification de la majorité requise pour le vote des lois organiques. Ces trois modifications 
de dernières minutes renforcent considérablement la représentation et la protection des 
intérêts tutsi au sein des futures institutions du pays. 
 
 
Accords séparés de cessez-le-feu 5

 
L’accord de paix d’Arusha d’août 2000 a été signé par le gouvernement de l’époque et 
l’opposition politique hutue et tutsie, mais sans la présence de tous les mouvements rebelles 
hutus.  
 
En effet, une tentative d’éviction du leader initiateur de la lutte armée, Léonard 
NYANGOMA, se soldat pas la scission de ce mouvement en deux : le CNDD de Léonard 
NYANGOMA et le CNDD-FDD de Jean-Bosco NDAYIKENGURUKIYE, ce dernier sera à 
son tour scindé en deux. 
 

                                                 
5 Cf. Fin de Transition au Burundi : Franchir le Cap – [ICG Rapport Afrique N°81, 5 juillet 
2004] 
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En outre, une scission est intervenue au sein du PALIPEHUTU-FNL, qui compte désormais 
deux ailes : une dirigée par M. Alain MUGABARABONA et une autre par M. Agathon 
Rwasa. 
 
En 2002, quatre mouvements rebelles non signataires de l’accord d’Arusha continuaient leur 
combat contre le gouvernement de transition et les Forces Armées Burundaises (FAB). Le 
CNDD-FDD de Jean Bosco NDAYIKENGURUKIYE et le FNL d’Alain 
MUGABARABONA sont les premiers, le 7 octobre 2002, à signer un accord de cessez-le-feu 
commun avec le gouvernement de transition burundais. 
 
Le CNDD-FDD de Pierre NKURUNZIZA entre également à cette période en négociation 
avec le gouvernement burundais. Un an de négociations entrecoupées d’offensives militaires 
aboutira, le 16 novembre 2003, à la signature d’un accord de cessez-le-feu entre le 
gouvernement de transition et le CNDD-FDD de Pierre NKURUNZIZA. 
 
Le premier accord de cessez-le-feu du le 7 octobre 2002 fut conçu comme une annexe de 
l’accord d’Arusha, tel que le processus fixé le prévoyait. L’accord de cessez-le-feu du 16 
novembre 2003, est fondamentalement différent. Il est constitué de plusieurs textes : (1) 
l’accord de cessez-le-feu du 2 décembre 2002, (2) la déclaration conjointe de cessation 
définitive des hostilités du 27 janvier 2003, (3) le protocole de Pretoria du 8 octobre 2003 et 
enfin (4) le protocole de Pretoria et l’Accord Technique des Forces (ATF) du 2 novembre 
2003. 
 
Dans ses principes, l’accord du 16 novembre 2003 est un élément de l’accord d’Arusha, mais 
il est également spécifié que c’est ce premier qui prime sur le second. « Il en abroge toutes les 
dispositions antérieures contraires vis-à-vis du mouvement CNDD-FDD ». Au niveau 
militaire, c’est donc concrètement l’accord du 16 novembre 2003 qui fait référence.6

 
Il définit l’ensemble du processus militaire à mettre en oeuvre. L’accord du 16 novembre 
2003 fixe le partage des postes de défense et de sécurité comme les étapes : désengagement, 
rassemblement, cantonnement, vérification, constitution de la Force de Défense Nationale 
(FDN) et démobilisation des éléments restants. 
 
Le partage des postes au niveau de l’état-major intégré et des officiers s’effectue à hauteur de 
40% pour le CNDD-FDD et 60% pour les FAB. Le pourcentage concernant le partage des 
hommes de troupes sera fixé ultérieurement par le gouvernement, sur proposition de l’état-
major intégré. Concernant les forces de police et de renseignements, le partage s’effectue à 
hauteur de 35 pour cent pour le CNDD-FDD et de 65 pour cent pour le gouvernement de 
transition. 
 
Le partage des postes doit également respecter l’équilibre ethnique fixé par Arusha, soit 50% 
Tutsi, 50% Hutu. Enfin, les forces de gendarmerie sont considérées comme partie intégrante 
des FAB. 
 
Le processus devait se faire sous la supervision de la Mission Africaine au Burundi18. Sa 
tâche consiste principalement à sécuriser les sites de cantonnement, de surveiller l’armement 
lourd des Forces Armées Burundaises (FAB). 

                                                 
6 Cf. Burundi : Ni guerre ni paix  - Une évaluation du processus de paix après la signature de 
l’accord d’Arusha du 28 août 2000. [ICG - Rapport Afrique N° 25 - 1 décembre 2000] 
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La coordination technique pour permettre le cantonnement revient à la Commission Mixte de 
En résumé, c’est l’accord global qui devient le texte de référence pour le cessez-le-feu et la 
formation des nouvelles forces de défense et de sécurité. Il fixe clairement les étapes du 
processus, la composition des nouvelles forces et la formation d’un état-major intégré 
annonce une intégration quasi-immédiate du commandement CNDD-FDD. 
 
L’accord a été négocié directement par les hauts commandements FAB et CNDD-FDD. Un 
équilibre émane donc de cet accord. Aucun des deux belligérants ne semble perdant. 
Néanmoins, le CNDD-FDD en ressort largement vainqueur, non pas vis-à-vis des FAB, qui 
ne sont pas directement menacés puisqu’ils conservent 60 pour cent du commandement, mais 
vis-à-vis des autres mouvements rebelles, complètement exclus du partage. 
 
 
 
 
 
 
VI. PERIODE DE TRANSITION  
 
La mise en application de l’Accord d’Arusha débuta effectivement en novembre 2001 avec la 
mise en place d’institutions dites « de transition » (Gouvernement, Assemblée nationale, 
Sénat). 
 
L’accord d’Arusha prévoit un partage de responsabilités à hauteur de 60% pour les Hutus et 
40% pour les Tutsis dans l’administration centrale et l’administration territoriale. Un 
gouvernement de transition est mis en place le 1er novembre 2001, pour une période de trois 
ans, qui prévoit une alternance ethnique et politique au sommet de l’État, avec deux tranches 
de dix-huit mois devant conduire, à terme, aux élections générales. 
 
La première est conduite par le major Pierre BUYOYA (Tutsi-UPRONA) assisté d’un vice-
président, Domitien NDAYIZEYE (Hutu-FRODEBU). La seconde, depuis le 30 avril 2004 et 
toujours en cours, est assurée par NDAYIZEYE, flanqué d’un vice-président tutsi, Alphonse 
KADEGE dans un premier temps, puis Frédéric NGENZEBUHORO.  
 
Malade et sans doute déçu et amer, MANDELA allait peu après se dessaisir du dossier 
burundais et passa la main au Vice-président sud-africain Jacob ZUMA, qui devint le 
principal Médiateur du processus de paix inter-burundais. 
 
Fin 2003, mis à part le dernier mouvement, les FNL d’Agathon Rwasa qui n’a pas débuté de 
réelles négociations, tous les mouvements armés ont déjà rejoint le processus de paix 
d’Arusha et participent, à des degrés divers, aux institutions de transition. 
 
L’échéance de fin de la transition, initialement prévu pour fin octobre 2004, a pris du retard, 
et c’est encore une fois l’Initiative régionale qui va décider de prolonger la transition de six 
mois, la repoussant jusqu’à fin avril 2005.  
 
Un nouvel Accord de « partage de pouvoir » après la période de transition devant commencer 
le 1er novembre 2004, qui sera la base de la rédaction de la nouvelle Constitution, est conclu 
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le 6 août 2004 à Pretoria 7. Dix formations toutes tutsies, dont l’UPRONA, ont cependant 
refusé de le signer, estimant qu’il avantage trop les Hutus. Cet accord a été avalisé par les 
chefs d’Etat de la région le 18 août 2004. 
 
L’Accord de Pretoria prévoit donc l’élection « au suffrage universel direct » d’un président de 
la République, sauf pour la première élection, qui devra nommer deux vice-présidents issus 
« de groupes ethniques et de partis politiques différents ». Il stipule d’autre part que le Conseil 
des ministres et l’Assemblée nationale compteront 60% de Hutu et 40% de Tutsi. 
L’Assemblée devra toutefois réserver trois sièges à des Twa et les femmes devront représenter 
« un minimum de 30% des députés ». 
 
Le texte crée en outre une chambre haute, un Sénat « sur la base de représentation 50/50 de 
Hutu et de Tutsi et de trois sénateurs twa ». Il exige là aussi un quota de 30% de femmes 
sénateurs. Au niveau local très âprement convoité, « les administrateurs communaux sont 
constitués sur la base d’une représentation de 67% et de 33% de Hutu et Tutsi respectivement, 
dépendant des variations qui puissent être introduites par le Sénat en tenant compte de la 
diversité ethnique réelle dans chaque commune ». Enfin, les entreprises d’Etat aussi se voient 
imposer « ne représentation de 60/40 Hutu/Tutsi ». 
 
Toutes ces dispositions devront être « incorporées » dans la nouvelle Constitution du Burundi, 
qui doit régir la post-transition et être adoptée par référendum. 
 
VII. L’INTEGRATION DE L’ARMEE 
 
L’Accord d’Arusha signé le 28 Août 2000 a été un grand pas franchi dans la recherche de la 
paix pour le Burundi, mais il comporte des lacunes et n’a pas réglé tous les problèmes 
auxquels fait face le pays. La satisfaction des revendications politiques des belligérants a été 
partiellement remplie par l’Accord d’Arusha et la mise en place des institutions de transition. 
Les instruments du pouvoir d’Etat comportent notamment les services de l’appareil judiciaire, 
la gendarmerie et l’armée. Au Burundi ces instruments échappent entièrement au pouvoir 
symbolique du gouvernement et sont contrôlés par des individus qui en monopolisent les 
services pour leur seul profit au lieu de les faire bénéficier au peuple tout entier. 
 
Il reste maintenant à mettre en place d’une armée nationale composée des soldats actuels et 
des anciens combattants des ex-mouvements armés. Il faut ensuite réaménager les institutions 
de façon équitable. L’intégration de l’armée est une question de vie ou de mort pour le 
Burundi. 
 
Le manque d’intégration ethnique au sein des forces armées burundaises a représenté un 
obstacle majeur à une résolution pacifique du conflit en cours au Burundi. Les forces armées, 
qui sont l’institution la plus puissante de la société burundaise, sont à large prédominance 
tutsie. 8

 
Outre l’acquisition d’importants stocks d’armes par les deux camps impliqués dans la guerre 
civile, les forces armées burundaises ont aussi entrepris une expansion considérable de leurs 
                                                 
7 Cf. Accord de partage de pouvoir au Burundi – Pretoria, 6 août 2004 
 
8 Cf. Les civils pris pour cible - Une Guerre Civile par Personnes Interposées au Burundi 
[Human Rights Watch - mars 1998] 
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effectifs. Selon des sources diplomatiques, depuis le coup d’Etat de juillet 1996, l’armée est 
passée de quelque 20.000 hommes à plus de 40.000. Les forces armées ont recruté des 
membres de gangs, des étudiants, des enfants et beaucoup d’autres, mais le porte-parole de 
l’armée le reconnaît lui-même, les nouvelles recrues sont presque exclusivement des Tutsis. 9

 
Les forces armées burundaise ont non seulement doublé leurs effectifs et importé des armes 
en grandes quantités, elles ont également cherché à appuyer le pouvoir militaire de la minorité 
tutsie en offrant aux civils tutsis une formation militaire et en leur fournissant des armes. 
L’instruction militaire et la distribution de fusils aux civils ont commencé en mai et juin 
1997.10

 
Les Burundais qui se sont réfugiés dans les pays voisins par vagues successives depuis 1965 
sont toujours en exil. La cause initiale de leur fuite qu’est l’armée monoethnique Tutsi est 
toujours en place et toujours prompte à tuer les civils. 
 
Le fait est qu’aujourd’hui encore, les Burundais regroupés de force dans des camps de 
concentration s’y trouvent toujours. Les prisonniers politiques sont toujours en prison. 
L’armée obéit aux seuls ordres de l’Oligarchie militaro-civile comme si le gouvernement de 
transition issu de l’Accord d’Arusha n’existait pas. Voilà le problème capital qu’il faut 
résoudre. 
 
Toute la tragédie burundaise a pour auteur premier cette armée. Donc toute solution honnête, 
juste et durable requiert premièrement la formation de nouvelles forces de défense et de 
sécurité sur une base d’intégration de tousles combattants. 
 
Ceux qui pensent qu’on peut résoudre le problème burundais et mettre fin à la guerre sans 
toucher à l’armée se trompent beaucoup, ce serait feindre d’oublier que plus de 500000 fils et 
filles du Burundi ont été assassinés par l’armée dans des pogroms répétitifs depuis 1965 
jusque maintenant. Il faut toujours garder à l’esprit que c’est cette même armée qui a 
déclenché la guerre civile actuelle le 21 Octobre 1993 en assassinant le Président Melchior 
NDADAYE et en renversant son gouvernement démocratiquement élu. 
 
Aussi longtemps que cette armée n’aura pas été réformée pour fusionner avec les combattants 
afin de devenir une armée réellement nationale, le problème burundais subsistera dans toute 
sa profondeur. 
 
 
Garanties nécessaires 
 
L’histoire du Burundi est pleine de promesses, conventions, partenariats, Constitutions et 
autres accords violés ou non tenus. A cause de toutes les drames qui se sont passés au Burundi 
depuis l’indépendance et du non-respect de multiples accords déjà conclus auparavant, y 
compris même l’Accord d’Arusha dans certaines de ses dispositions importants, la méfiance 
légitime et réelle existe entre les belligérants burundais. 
 
Les garanties seront constituées principalement par la création de nouvelles forces de défense 
et de sécurité et par le partage équitable des responsabilités et de pouvoir réel dans les 
                                                 
9 Idem 
10 Idem 
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Institutions de Transition, en attendant des élections libres et transparentes qui mettront en 
place un nouveau système démocratique. 
 
Ainsi, face à une telle armée, bien formée et bien équipée, il importe d’avoir sur place la 
présence d’une Force internationale. Pour dissiper la méfiance entre Burundais, il faut aussi 
des garanties solides et des Garants choisis par les belligérants eux-mêmes parmi les pays qui 
forment la Force Internationale de Maintien de la Paix au Burundi. 
 
 
La Force internationale pour quoi faire ? 
 
La force internationale est la preuve de l’engagement de la communauté internationale aux 
côtés du peuple burundais. L’Accord de paix d’Arusha prévoit, en son Protocole V, article 8, 
une Force internationale de maintien de la paix. Ses fonctions sont de : 

- Faire respecter le cessez-le-feu  
- Superviser l’intégration  
- Apporter un appui technique à la démobilisation et à la formation 
- Assurer la protection des institutions et de toute personnalité qui le désire 
- Aider à la mise en place et dans la formation d’une Unité spéciale de protection des 

institutions ethniquement équilibrée.  
 
De son côté le Protocole III, article 27, paragraphe 5  stipule entre autres que « La force 
internationale de maintien de la paix visée à l’article 8 du protocole V …en sus de ses 
fonctions de vérification, peut être appelée par la commission de cessez-le-feu à fournir selon 
qu’il convient, une assistance et un appui au processus d’application ». 
 
La Force internationale est la suite d’un pari sur la volonté partagée des burundais d’instaurer 
des forces de défense et de sécurité rassurantes pour tous. Cependant, l’influence des 
dirigeants de la sous-région, la tendance à transposer sur le Burundi le schéma sud-africain de 
réforme et de démocratisation, peuvent être, de l’avis de certains, source d’erreurs et de 
gauchissement. Incontestablement, il existe de l’appréhension et de la méfiance à l’égard de 
cette force au sein de certains milieux politiques et militaires burundais. 
 
Dès novembre 2001, des militaires sud-africains seront envoyés au Burundi pour protéger les 
leaders politiques rentrés d’exile pour participer aux institutions de transition. En avril 2003, 
une Mission africaine au Burundi (MIAB), composée de soldats mozambicains, éthiopiens et 
essentiellement sud-africains, chargés du maintien de la paix sera déployée au Burundi. 
 
Comme le prévoyait l’accord d’Arusha, le Conseil de sécurité des Nations Unies, donnant le 
feu vert au déploiement de casques bleus au Burundi. C’est ainsi que fin mai 2004, la Mission 
de l’Union africaine, se transformant en une l’Opération des Nations Unies au Burundi 
(ONUB), d’autres pays sont venus leur prêter main-forte. Le nombre des éléments de 
l’ONUB ira à termes jusqu’à un effectif de 5.650 hommes 
 
 
Ce qu’il faut faire 
 
Prévu par l’Accord d’Arusha du 28 août 2000, le cantonnement des forces belligérantes 
soulève un certain nombre d’interrogations et se heurte à des obstacles qu’il importe de 
prendre en compte si l’on veut réellement sortir de la crise. 
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Les opérations d’intégration seront sans doute délicates. Le problème de cantonnement lui 
seul posera maintes difficultés d’infrastructures, de moyens matériels et financiers, mais aussi 
de confiance. Certains combattants ou mouvements armés pourraient même rejeter le principe 
du cantonnement tout en souhaitant être intégrés dans les forces armées. C’est pour cela qu’on 
aura besoin de souplesse et de patience dans le processus de cantonnement. 
 
Selon les estimation, l’armée compte actuellement 43.000 soldats, et on estime que les ex-
rebelles sont au nombre de 27.000. A terme, environ 20.000 de ces hommes doivent être 
démobilisés sur une période de quatre ans, la nouvelle armée devant compter 30.000 hommes 
et la nouvelle police 20.000. 
 
La nouvelle armée et la nouvelle police du Burundi seront constitués de 50% de Hutus (ethnie 
majoritaire, 85% de la population) et de 50% de Tutsis (14% de la population), conformément 
à l’accord d’Arusha. 
 
Grosso modo, la procédure suivante nous semble digne de retenir l’attention : 
 
1. Convenir de la taille de l’armée et de la police nationale (concerne surtout le gouvernement, 
la commission de cessez-le-feu) ; 
2. Convenir de la part à attribuer à l’armée et la police gouvernementales d’une part et d’autre 
part celle dévolue aux mouvements armés, sur la base de la parité numérique des deux 
camps ; 
3. Construire des camps militaires dans chaque province pour accueillir des éléments à 
cantonner ;  
4. Cantonner dans ces nouveaux camps les éléments des mouvements armés envoyés par leur 
commandement sous la supervision de la force internationale ; 
5. Parallèlement cantonner et immobiliser les forces armées et la police gouvernementales ; 
6. Organiser, le même jour pour les mouvements armés, dans chaque province, un concours 
de sélection des meilleurs soldats (athlétisme, culture de base…). Chaque candidat devra être 
préalablement identifié et inscrit dans un registre, au centre de concours de son choix s’il se 
présente comme « candidat libre » ; 
7. Centraliser tous les résultats du concours et retenir pour chaque province les meilleurs à 
concurrence de son quota ; 
8. Arrêter la liste définitive des candidats retenus et la publier officiellement ; 
9. Procéder à des affectations dans divers camps en vue d’une intégration et d’une formation 
harmonisée ; 
10. Désarmer et démobiliser les recalés et les excédents et leur proposer soit une formation 
professionnelle de reconversion avec une bourse et en perspective un encadrement dans la 
création d’une coopérative ou d’une petite entreprise, soit une indemnité de démobilisation 
etc.  
11. Concernant l’armée et la police gouvernementales, un processus parallèle de réduction des 
effectifs devra être mené sur la base de critères à convenir tels que l’âge, la condition 
physique, le départ volontaire, la mise en retraite anticipée avec comme incitatif une 
indemnité , la sélection par concours etc.  
 
 
VIII. CONCLUSION 
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Le passage de l’état de guerre à l’état de paix reste conditionné par la constitution d’une 
armée nationale républicaine, respectueuse et au service des autorités légitimes. Il ne peut 
s’agir ici d’une simple recomposition ethnique, mais d’un changement qualitatif de cette 
armée. 
 
Les belligérants, tels que définis par l’Accord d’Arusha n’ont pas encore signé un accord de 
cessez-le-feu unique engageant toutes les parties, et négocié ensemble un accord technique 
des forces, sans évoquer le fait que les FNL n’ont encore entamé aucune négociation séreuse 
avec le pouvoir de transition. 
 
La guerre se poursuit sur une partie du territoire, essentiellement dans Bujumbura-rural, fief 
des FNL. Même si le groupe armé FNL a entrepris des contacts avec le gouvernement, rien ne 
dit que d’ici les élections, ce groupe aura conclu un accord de paix ou de cessez-le-feu avec le 
pouvoir de transition. 
 
Les opérations de cantonnement des ex-mouvements rebelles ayant déjà signé des accords de 
cessez-le-feu se font si lentement et dans un tel désordre que l’on ne voit ni leur finalité ni 
quand elles vont se terminer. Le bon sens conseille de réunir les conditions équilibrées d’un 
cantonnement conforme à l’Accord d’Arusha et qui puisse s’effectuer rapidement et en ordre. 
 
Le processus de Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) est en cours depuis le 2 
décembre 2004, et fin 2004 vit la création officielle des nouvelles armée et police (FDN et 
PNB), qui sont « théoriquement » prêtes à accueillir les ex-combattants. 
 
Mais la question de la réforme profonde de l’armée semble remise aux calendes grecques. 
Plus grave encore, l’on s’acharne à désarmer les ex-mouvements armés qui se sont opposés au 
coup d’Etat d’octobre 1993, en laissant intacte l’armée putschiste responsable de la tragédie 
actuelle. 
 
 
Les mécanismes à appliquer 
 
Ces mécanismes concernent toutes les actions successives, concomitantes ou simultanées 
dans la mise en place de la nouvelle armée en procédant comme suit : 
 
- Renforcement des Forces internationales de maintien de la paix, responsables du maintien de 
l’ordre pendant la formation de la nouvelle armée. 
 
- Désarmement, par les Forces internationales, de toutes les forces combattantes, y compris 
l’armée actuelle et programme de démobilisation pour les éléments non-retenus dans la 
nouvelle armée. 
 
- Création de nouvelles forces de défense et de sécurité avec intégration des forces, rang, 
commandement, proportions des anciens éléments de l’armée et des combattants des ex-
mouvements armés. 
 
- Formation technique, enseignement et mise à niveau ou standardisation des nouvelles forces 
de défense et de sécurité. 
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- Maintenir de la présence des Forces internationales, aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à 
la mise sur pied effective de nouvelles forces de défense et de sécurité, nationales et 
républicaines. 
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