ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI
ET
LE PALIPEHUTU-FNL
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ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
antra
La Gouvernement de la Repubiique du Burundi
Aglssant en conformity avec la Constitution du pays
at
Le PaHpehutu-FNL
Ci-apres d^signes comma "ies Parties"
Nous basant sur 1'Accord de principes de Dar es-Salaam en vue de la realisation de la
paix, de la sacurite et de la stability durables au Burundi, signe le 18 juin 2006;
Reafflrmant notre ferme determination a surmonter nos differends sous quelque forme
qu'elle se manjfeste, en vue de promouvoir nos aspirations a I'unite et a la consolidation
du blen commun pour tout le peuple burundais;
Determines a nous conformer a tous Ies Accords conclus entre Ies Parties et a Ies
mettrB en ceuvre fidelement, en vue de mettre fin a la guerre et de reconstruire le
Burundi.
En presence d e :
<• SE Yoweri Kaguta Museveni, President de I'Ouganda
<• S E Jakaya Mrlsho Kikwe^e, President de la Repubiique Unie de Tanzania
*> S E Thabo Mbekl, President de la Repubiique Sud-africaine

•
•
•
•>
•>
*>

SE Charles Nqakula, Facllitateur
SE Bernard Makuza, Premier Ministre du Rwanda
SE R Tuju, Ministre des Affaires etrangeres, Kenya
SE P Mazimhaka, Representant de I'Unioh Africaine
SE Dr SG Mwale, Envoye special de la Zambie dans'la Region des Grands Lacs
Amb N Satti, Envoye special de i'ONU dans la Region des Grands Lacs
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Nous, ies Parties, is Gouvemement du Burundi et Is PALIPEHUTU-FNL, declarers
solennellement adherer aux dispositions du present Accord de cessez-le-feu
permanent:

Article f
1. II est etabll un cessez-le-feu sur I'ensemble du territoire du Burundi entre Ies
Parties prenantes a ces pourparlers.
2. Le cessez-le-feu entre en vlgueur dans Ies solxante-douze (72) heures suivant la
signature de I'Accord,
Article II
1, Le cessez-le-feu impliqus :
1.1 La cessation de toutes Ies operations mifitaires et activites paramilltalres par las
Parties en faveur ou a I'encontre de Tune ou da I'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 moyehs loglstlques a effet letal aupres ou
en provenance de Tune ou I'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 propaganda entre Ies Parties et de I'incltation a la haine
ethnique, tant a I'interieur qu'a Texterieur du pays.

1.1.5

L'arret de tout acte de violence a I'endrolt 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,
eroyance religieuse,, eVou affiliation politique; d'armement des civils;
d'utiiisation des enfants soldats ; de violence sexuelle ; de fin'ancement ou da
promotion des ideologies terrorlstes ou genocldalres.

1.1.6

La cessation des attaquas aeriennes, terrestres et lacustres, ainsl que de tout
acte de sabotage.

1.1.7

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

Article III
La verification et le suivfdu cessez-le-feu doivent etre assures par le Mecanlsme
conjoint de verification et de suM (MCVS), qui devra impliquer Ies Parties, Ies
Nations Unies (ONU) et TUnion Africaine (UA).
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2.

Toute violation de ca Cessez-le-feu doit etre signalee et traitee a travers le MCVS.

3.

Le MCVS et les Equipes mixtes de liaison (EML) doivent superviser I'achemlnement
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 acherninement vers las
Zones de rassemblement.

5.

II sera demande a I'ONU et a la Communaute international de fournir I'appul pour ia
mise en place et le fonctionnement des zones de rassemblement.

6.

Le MCVS doit, en collaboration avec I'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'lnitiative regionale sur la palx au Burundi demeure garante du processus.
2. Le Facilitateur continuera a assumer son role en tant que garant moral, autorite
de recours et agent de conciliation,
Article V
1. Les annexes "I", "II", "III" et "JV'de I'Accord global de cessez-le-feu ci-joints font
partie integrante de cet Accord.
Article VI
1, Cet Accord est .redige en francals et en anglais et doit etre tradult en Kirundi et
en Kiswahili, Le texte en francals fait fol et sera depose aux Bureaux du
Secretaire general des Nations Unies, du President de ia Commission de I'Union
Africaine et des Parties.
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Sign§ a DAR ES-SALAAM le 7 septembre 2006.

1. Parties sJgnataires
Pour le Gouve;

Nom du Representant:
Titre :

Son ExcejIeSee'PTerre Nkurunziza
Pr§sident de la R6publique
UTU-FNL

Nom du Representant: cMaflsieut/Agathon Rwasa
Titre:
. P r e
2. Garants
SE le President Y K Museveni, President de I'lnitiative regionale pour la paix au
Burundi

SE le President J M Kikwete, Vice-president de I'lnitiative regionale pour la paix
au Burundi
^UO^O^T\J>ISJ^AC

SE le President T Mbeki, Representant du Pays facllitateur, Republique SudAfricaine
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3. Temolns
SE P Mazimhaka, Representant de t'Union Africain©

&2>4>ut&&J£--^

SE I'Ambassadeur N Satti, Envoys special de I'ONU dans la Region des Grands
Lacs
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ANNEXE S DE L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
OBLIGATIONS DES PARTIES
1.

Obligations des Parties

1.1. Les Parties mettront en place les mecanlsmes requis neeessaires pour ('application
immediate des dispositions de I'Accord de cessez-le-feu (Accord).
1.2. Un Mecanisme conjoint de verification'et de suivi (MCVS), alnsi que des Equipes
mixtes de liaison (EML), seront mis en place et constitues de membres des Parties,
avec la presence internationals neutre, et sglront egalemBnt en conformlte avec les
dispositions et dans I'esprlt de cet Accord.
1.3. Les Parties nommeront leurs representants au sein du MCVS et des EML des
I'entree en vigueur du cessez-le-feu.
1.4. Les Parties s'engagent a s'assurer que le contenu, les impiications et les attentas se
rapportant au cessez-le-feu sont communiques a toutes leurs troupes.
1.5. Les Parties rnaintiennent la responsabiJite du commandement et du contrdle de
leurs structures tout au long du processus de miss en ceuv're du cessez-le-feu. Les
Parties devront raconnaftre I'autorlte 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 da cooperer
celles-cl, dans le cadre de la mise en ceuvre 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'opeYations, les Parties s'assureront que les mines et
les pieges sont marques desactives et signales.
1.8. Les Parties dolvent arretef tout acta de violence et touts campagne publique contre
I'autre Partie, y compris /'utilisation des mediae et de tout autre forum public a des
fins d'Incitation infiammatoire, dans les soixante-douze (72) heures a dater de la
signature de I'Accord de cessez-le-feu. Les Parties conviennent en outre de ne pas
mener des actions de represaitles cu d'inVmidation a regard des personnes qui ont
auparavant pris part a des activites d'appui ou aux operations de Tune ou I'autre des
Parties..
1.9. A. I'entree en vigueur du cessez-le-feu, les Parties conviennent de ne pas :
1.9.1. Recruter des forces suppiementaires. '
1.9.2. Se ravitailler, stocker des reserves et acquerir du materiel supplementaire de
combat, des arrnements et/ou munitions susceptlbles d'etre utilises pour des
operations futures.
1.9.3. Mener les actions de represaiiles ou d'intimidation a regard des personnes qui
ont auparavant pris part a des activites d'appui ou de participation dans les
/"!
operations de I'une ou I'autre des Parties.
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ANNEXE I 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 strangers dans leurs rangs, et ceux-cl ne doivent pas ffgurer
sur la liste certlfiee destinee & ("integration.

1.11

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

2. Obligations du Gouvernement du Burundi
2.1. A I'entree en vigueur effective du Cessez-le-feu :
2.1.1. Les forces gouvernementales doivent se d6sengager et arreter leurs operations
a I'ancontre 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 desengagSs.
2.1.3. Le gouvernement cessera da mener les vols aeriens susceptibles d'etre
Interpreter comme reconnaissances aeriennes a I'encontre du PALIPEHUTUFNL.
2.1.4. Toutes les activites relatives a ('application de la loi ef toutes les operations
relatives a la securite publique dans les zones de rassemblement seront menses
par la police en collaboration avec le MCVS et les EML.
2.1.5. Le Gouvernement proclamera I'immunite provlsoire des membres du
PALIPEHUTU-FNL pour les crimes commis pendant la lutte armee jusqu'a la
signature de I'Accord du cessez-le-feu.
3.

Obligations du PALIPEHUTU-FNL

3.1

A I'entree en vigueur effective du cessez-le-feu ;

3.1.1

En allant vers les zones de rassemblement, les combattants doivent emporter
tout leur armement, leurs munitions ainsi que leurs 6quipements militaires.

3.1.2

Le PALIPEHUTU-FNL doit remettre la llste certifiee de ses combattants, armes
et equipements au MCVS, a une date a convenir. Ladite liste dolt fournlr les
informations relatives a tous les indivldus et indiquer de maniere formelle le
nombre et ('emplacement des enfants et des femmes qui beneficleront des
programmes speciaux d'assistance. Cette liste doit indiquer clairement:

a.
b.
c.
d.

le nom et le grade militalre,
le sexe et s'it s'aglt d'un enfant soldat.
le nombre et le type d'arrnes/equtpements militaires en leur possession.
le choix de I'individu pour la demobilisation ou I'integration dans ies Corps'de
defense et de securite.
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4. Definitions
4.1 Les definitions servant de prlncipes de mise en ceuvre du present Accord de cessezle-feu.
4.2

Le Cessez-le-fou

4.2.1 La cessation de toutes les operations militaires et de combat, et de toutes las
actlvftes paramilitaires par tous les belligerents pour ou contre les signataires de
I'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 equipernenta logistiques a effet letal aupres ou
en provenance de I'une ou i'autre des forces.
4.2.1.3 A I'entree en vigueur de PAccord de cessez-le-feu, les Parties dolvent aborder la
question en rapport avec les prisonnters de guerre/politiques.
4.2.1.4 L'interdiction de toute operation de pose de mines ou de tout empechernent des
operations visant a deterrer les mines.
4.2.1.5 L'arret de toute propagande entre les Parties et de I'ineitation a la haine ethnique,
tant a rinterieur qu'a I'eseterieur du pays.
4.2.1.6 L'arret de tout acte de violence a I'endroit de la population civile; des actes de
vengeance, d'executlon sommaire, de torture, de harcelement, de detention et de
persecution des civils sur base de lour orlglne ethnique, croyance' religieuse,
et/ou affiliation politique; d'armement des civils; d'utilisation des enfants
soldats; de violence sexuelle, de flnancement ou de promotion des ideologies
terroristes ou genocidaires.
4.2.1.7 La cessation des attaques aeriennes, tarrestres et iacustres, 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 palx.
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ANNEXE I DE L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU

4.3

Disengagement des forces

ArnM total des contacts tactiques entre les forces combattantes adverses la ou elles sont
en contact direct, en vue de permettre la mouvement de I'une ou I'autre des forces vers
les zones de rassemblement.
4.4

Distance de separation

Definition d'une distance minimate entre les forces adverses dans laqueiie il n'y a
aucune presence armee de quelque nature que ce soit.
4.6

Zone de rassemblement

Lieu deslgne dans i'accord par ies parties et les partenaires internationaux comma etant
un lieu ou les forces doivent &tre rassemblees a des fins de controle et de security, 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
iibrement en toute seourite.
4.7-

Violation du cassez-le-feu/ Mecanisme conjoint de verification et de suivl:

La violation du cessez-le-feu signifia le non-respect d'une quelconque des dispositions
de cet Accord. Un Mecanisme conjoint de verification et de sulvi (MCVS), avec presence
international, sera mis en place dans lea plus brafs delais pour trailer de tels cas,
4.8

Equipes mlxtes de liaison

Equipes mises en place et constitutes des membres des parties au confllt et
d'observateurs Internationaux. Ces equipes doivent assurer I1 ©change des informations,
faciiiter la communication entre les deux parties sur le plan du travail, aider a reduire la
probability de- cas de violation du cessez-le-feu, de fa con a apporter la lumlere sur les
allegations de violation de I'Accord, et pour alder 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).
I
4.9
Arret das hoatllltes
Decision d'arrSter temporalrement toutes les activites militaires et connexes susceptibles
d'etre interpretees comme hqstiles a regard des signataire3 et/ou de la population civile.
Cette decision n'impiique ni le desengagement militaire des forces ni le desarmement.
L'arret des •hostilites doit etre immedlat a sa signature ou sa proclamation. Cast une
tape menant a un accord definitif de cessez-le-feu.
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ANNEXE i DE L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU

4.10

Programmes DDR

Programmes bases sur le fait que la demobilisation et la reintegration ne peuvent avoir
lieu de maniere spontan^e, et que s'ils ne sont pas en place, cala pourralt compromettre
et affecter les realisations d'un processus de paix. lis sont normalement repartis en
programmes a court a moyen et a long terms, et se concentrent souvent sur le passage
d'una situation de confllt a une situation de paix et de vie civile normale. Ces
programmes traitent generalement des questions relatives a I'allmentation et visent a
donner la subsistence quotidienne jusqu'a la mise en place des programmes a long
terme destines a assurer I'autonomfe.
4.11

Integration

Processus a travers lequel les differents groupes et/ou individus des unites militaires
et/ou groupes armes sont mis ensemble en vue de former une entlte, Ce processus dolt
etre execute a tous les niveaux de la structure des forces, y comprls les FDN, la police
/"nationals et les services de renselgnement
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ANNEXE 11 A L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
MODALITES DE M15E EN CEUVRE DE L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
1. Mecanlsme conjoint de verification et de suivl (MCVS)
1.1 Le Mecanisme conjoint de verification et de suivi .(MCVS) sera constitui des
representants du Gouvernement du Burundi, du PALIPEHUTU-FNL, de I'Union
Africaine et des Nations Unies, L'lnitiative regionale pour la paix au Burundi
demeure ia garante du processus.
1.2 Le MCVS mettra en place des Equipes mixtes de liaison (EML) comme BBS
structures aubsidiaires.
1.3 Le MCVS assumera tes responsabilites ci-apres :
1.3.1

La demarcation des zones de rassemblement, zones de disengagement et
couloirs de transit.

1.3.2

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

1.3.3

L'etabltssement des structures de commandement et des modalites de
securite du perimetre Interleur et exterieur des zones de rassemblement en
coordination avec les forces de I'ONU.

1.3.4

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

1.4 il sera demands a I'UA d'alder & assurer la s&curite des combattants durant le
mouvement vers les zones de rassemblement, ainsi que la protection des
personnalites.
1,511 sera demande a I'ONU et a la communaute des bailleurs internationaux
d'apporter Jeur aide pour le soutlen medical et logistlque aux combattants dans
les zones de rassemblement
2. Disengagement des forces
2.1 Le MCVS assurers la supervision des activltes ci-apr&s:

/-

2.1.1

Le disengagement des forces.

2.1.2

L'arret des deployments tactlques et des operations diriges par Tune des
Parties centre I'autre.

2.1.3

La cessation des vols par le Gouvernement susbeptibles d'etre tnterpretes
comme reconnaissances aeriennes contre le PALIPEHUTU-FNL.

2.1.4

Les actrvites relatives a Papplication de la loi et les operations de sicurlte
publique dans les zones de disengagement par la police.-

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

3. Liberation des prisonniara
3.1 A la mise en cauvre effective du cessez-le-feu, les membres du PALIPEHUTU-FNL
beneficieront de I'immunite provisoire pour les actes commis pendant leur lutta
armea Jusqu'a la signature de I'Accord de cessez-le-feu (Accord). Une procedure
pour la liberation des prisonniers politiques at de guerre sera egalement entamee.
4. Phases de mise an csuvre
4.1 L'accord sera mis en cauvre suivant les phases ci-apres :
4.1.1

La Phase 1 comprendra les activites cl-apres:

a.

Demarcation des zones de rassemblement,

b.

Presentation dans les zones de rassemblement,

c.

Liberation des prisonniers politiques et de guerre.

d.

Disarmament, verification preliminaire par les Equlpes mlxtes de liaison avec la
disqualification des elements non eligibles, l'enregistrement preliminaire et
I'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. Ellas 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 equlpes mixtes de liaison.
c. Orientation/senslbilisatlon sur ie processus.
d. Les candidate pour la demobilisation doivent passer par une procedure de sept
jours et quitter le CD pour la reinsertion et la reintegration au sain des
comnnunautes, conformement aux procedures etablies par le Secretariat executlf
de la Commission nationals pour la demobilisation, fa reinsertion et la
reintegration. (SE, CNDRR)
4.1.3

La Phase 3 comprendra les activites ci-apres;

a. Acheminement des elements selectionnes pour I'lntegratton dans les Corps de
defense et de securite vers les centres de formation d'harmonisation dans les 48
heures.
b. Commencement de la formation d'harmonisation.

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

5. Calendrfsr da mise en cauvre
5.1 Signature de I'Accord de cessez-le-feu et proclamation de la cessation des
hostifites O'our j),
• 5.2 Lors de la signature de I'Accord de cessez-le-feu, les Parties fourniront les noms
de leurs membres qui feront partie du MCSV at des EML au Facllitateur QourJ).

5.3 Entree en vlgueur du cessez-le-feu Q+3).
5.4 Mise en place du MCVS et des EML Q+7).
5.5 Le PAUPEHUTU-FNL presentera la l/ste des combattants et equipements au
MCVS. 0+7).
5.6 Mouvement vers les zones de. rassemblement et activites de la phase 1 G+ 7 £
J+14).

5.7 Acheminement vers le Centre de demobilisation et activites de la phase 2 (j+14 a
j+21).

5.8 DRR a achever avant J+30.
5.9 Le MCVS est habilite a adapter le calendrier de mise en ceuvre en fonction des
conditions qui prevalent sur le terrain,

K^
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ANNEXE 111 A L'ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
LES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
1. Transformation et modernisation
Dans I'esprlt de rAccord sur les principes signes par les Parties le 18 juin 200S a Dar esSalaam, la transformation et la modernisation en cours des Forces de defense et de
security seront:
a. Contrdlees et evalu£es par I'Union Afrlcaine travaillant en collaboration avec les
Nations Unies et les forums Internationaux L'lnitiative regionale demeurs
garants de ce processus.
b. Le mecanisme actual de supervision des Forces de defense et de securite sera
renforce.
c. Le PALIPEHUTU-FNL designera et mettra en place des ressources humalnes a
tousles niveau* du processus de transformation ou reforms et de modernisation
en cours des Forces de defense et de s£curit£.
d. La transformation ou la reforms et modernisation en cours des Forces de
defense et de sacurite doit faire I'objet d'un dialogue permanent de tout le peupie
burundais, en vue de s'assurer que les Forces se conferment au programme
national du Burundi pour ia de^mocratie, la paix, la Justice, la reconciliation, la
sScurlte, la stabllite, le developpement et la prosperite.
2. Integration et processus de Disarmament, Demobilisation et Reintegration
2.1 A I'issue du processus de desarmement au niveau des zones de rassemblement, les
combattants seront aehemin£s vers les Centres de demobilisation pour verification et
orientation, en vue de choisir ['integration au seln 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 ex£cutif de la Commission nationals
charged de la demobilisation,' la reinsertion et la reintegration (SE/CNDRR) et tous
les partenaires, tel que I'UNICEF, dans le cadre de la demobilisation des enfants
associes aux combattants.
2.2 Le MCVS mettra en place des mecanlsmes pour traiter des questions relatives a
i'harmonisation des grades, a la repartition des postes et a ('orientation descarrieres
pour les individus au sein des Forces de defense et de securite. Ce processus fera
I'objet d'un suivi et d'une evaluation par I'Union Africaine, en collaboration avec les
Nations Unies et d'autres fora Internationaux.
3. Formation de mlsa a niveau
Une formation de mise a niveau doit &tre menee en vue d'une harmonisatlon sur le
plan ethique, et de la standardisation des capacites, des techniques, das procedures
et de la reglementation, Ceci permettra de s'assurer que les Forces de defense et de
securite sont effectfvement au sen/Ice du Gouvemement et du peupie burundais.

CONFIDENTIEL
1
ANNEXE IV DE V ACCORD GLOBAL DE CESSEZ-LE-FEU
MODALITES DE MISE EN (EUVRE DE L'ACCORD DE CESSEZ-LEFEU A L'EGARD DES LEADERS POLITIQUES ET COMBATTANTS DU
PALIPEHUTU-FNL
1. L'Accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement du Burundi et ie
PALIPEHUTU-FNL cree des conditions de rapatriement au Burundi,
sous I'immunite provisoire, des leaders politiques et des combattants
du mouvement rebelle, declenchant ainsi un processus qui doit
culminer dans la reintegration des membres de celui-ci dans la vie
social©, economique ©t politique au Burundi,
2. Le processus de rapatriement sera mene conforrhement aux normes
internationales requises et aux programmes ayant ete utilises de par le
passe.
3. Le programme de rapatriement sera men£ suivant les phases
suivantes:
3.1 Phase 1
3.1.1 Le PALIPEHUTU-FNL soumettra a la Facilitation un Registre
certifie de ses membres.
3.1.2 II sera soumis une liste separee des leaders et des membres qui
seront deployes dans le Mecanisme conjoint de verification et de
suivi et les Equipes mixtes de liaison.
3.1.3 Le PALIPEHUTU-FNL fournira egalement des details sur la
localisation de ses combattants, en vue de faciliter la planification
du depiacement vers les zones de rassemblement et de
cantonnement
3.1.4 L'Equipe de Facilitation sera mise en place et constituee de
TEquipe technique regionale, du Gouvernement du Burundi et du
Palipehutu-FNL.
3.1.5 Un Groupe de travail special sera mis sur pied pour assurer la
securite de I'Equipe de Facilitation qui, apres avoir ete etabli,
visitera le Burundi, pour les fins ci-apres ;
3.1.5.1
3.1.5.2
.3.1.5.3

Evaluer I'etat de securite qui prevaut au pays ;
Etudier les conditions d'amenagement et de bien-etre des
leaders qui rentrent;
Chercher des locaux administratifs ;
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3.1.5.4
Determiner les besoins de protection et de securite pour les
leaders du PALIPEHUTU-FNL ; et
3.1.5.5
Evaluer les zones de rassemblement et de cantbnnement
identifiees.
3.2 Phase 2
3.2.1 Les processus seront definis pour cette phase, en vue de permettre
aux combattants de quitter, sous la protection de I'Equipe de travail
special, les lieux ou ces derniers sont bases vers les zones de
rassemblement. Les dispositions seront, 2 cet egard, prises pour
les combattants:
3.2.1.1
3.2.1.2

se rendant a pied vers les zones de rassemblement, ou
achemines de leurs bases respectives par les diffirents moyens
de transport (camions, avions, etc.)

3.2.2 Cette phase connaTtra 6galement la mise en ceuvre des
programmes DDR et d'lntegration sous la supervision de I'ONUB et"
d'autres parties prenantes..
4. PARTENAIRES
Le programme de rapatriement va necessiter des ressources materielles
importantes, particulierement en termes de financement. La Communaute
des bailleurs constituera, done, un partenaire cle. Neanmoins, I'Union
Africaine (UA) et I'lnitiative regionale sur la paix au Burundi assumeront un
rfile'central pour tous les efforts visant a mettre en ceuvre le projet dans
I'ensemble, notamment avec le Gouvemement du Burundi, le PalipehutuFNL et I'ONUB.
5. SECURITE
Une attention particuliere doit etre mise sur la question liee a la securite,
Celle-ci sera assures de la manure ci-aprSs:
5.1 Les leaders
L'Equipe de travail special, assurera la protection statique et etroite
des leaders du PALIPEHUTU-FNL des leur entree au Burundi dans le
cadre de I'Equipe de reconnaissance.
5.2 Le Palipehutu-FNL aura le droit, en collaboration aveb I'Equipe de
travail special, de fournir un personnel supplemental© pour la
( ^ protection de ses leaders.
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5.3 Combattants
L'Equipe de travail special assurera la protection et la securite des
combattants du Palipehutu-FNL lors de leur deplacement de leurs bases
respectives vers les Zones de rassemblement.
5.4 L'ONUB assurera la securite des combattants dans les Zones de
rassemblement et les sites de cantonnement.
5.5 Les dispositions de protection et de securite des leaders du
PALIPEHUTU-FNL seront en place pendant six mots, periode apres
laquelle elles feront I'objet d'une revision. La periode de protection et de
securite sera, le cas echeant, etendue pour repondre aux besoins
evefttuels,
^

>
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JOINT COMMUNIQUE ON THE 2 7 T H REGIONAL SUMMIT ON
BURUNDI
DAR ES SALAAM, 7™ SEPTEMBER 2006
1. The Summit of the Regional Peace Initiative on Burundi was held in Dar
es Salaam from 6 to 7 September 2006. The Regional Summit was
attended by:
•

His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic
of Uganda and Chairperson of the Regional Initiative;

•

His Excellency, Jakaya Mrisho Kikwete, President of the United
Republic of Tanzania and Deputy Chairperson of the Regional
Initiative;

•

His Excellency, Thabo Mbeki, President of the Republic of South
Africa;

•

His Excellency, Pierre Nkurunziza; President of the Republic of
Burundi;

•

H.E. Bernard Makuza, Prime Minister of Rwanda;

•

H.E. Patrick Mazimhaka, Deputy Chairperson of the Commission of
the African Union;

•

Hon. Charles Nqakula, Facilitator of the Burundi Peace Process
and Minister of Safety and Security of South Africa;

•

Hon Raphael Tuju, Minister of Foreign Affairs of the Republic of
Kenya;
*

•

Mr Agathon Rwa'sa, Chairperson of the Palipehutu-FNL;

•

Amb NureJdin SattJ, Acting Special Representative of the United.
Nations Secretary General;

»

H.E. Jorma Paukku, EU Representative;

•

Hon Dr SG Mwale, Special Envoy of Zambia to the Great Lakes
Region.

2. During the Summit, which was hefd in a cordial and friendly atmosphere,
their Excellencies exchanged views on the Burundi Peace Talks, as well
as peace and security in the Great Lakes Region.
3. At the Summit, their. Excellencies, received progress report from the
Facilitator of the Burundi Peace Process. They appreciated and were
satisfied with the efforts and progress made on the Burundi Peace
Process.
4. The Summit witnessed the signing of the Comprehensive Ceasefire
Agreement between the Government of Burundi and the Palipehutu-FNL.
5. The Summit congratulated both parties to the Burundi conflict on the
ceasefire agreement and expressed satisfaction that it was a major step
towards lasting peace in Burundi. Their Excellencies further noted that it
was time for the Burundians and the Great Lakes Region to enjoy peace
and security and that it would give a chance for the Burundians who have
suffered for so long, to reconstruct their country in a peaceful manner.
6. The Summit urged both parties to respect and implement the Agreement
signed in order to bring lasting peace, security and stability in their
country.
7. Further, the Summit thanked the Republic of South Africa for the
facilitation process of the Burundi Peace Talks which resulted in the
Comprehensive Ceasefire Agreement In this regard, the Summit thanked
and congratulated the Facilitator, Hon. Charles Nqakuia, the Minister of
Safety and Public Security of South Africa, The Summit also thanked all
those who participated in the peace talks for their contribution to lasting
peace in Burundi,
8. The Summit also commended the government of the United Republic of
Tanzania for bringing to the negotiating table the two parties to the
conflict, hosting and creating a propitious environment that culminated into
the logical conclusion of the Peace Talks.
9. The Regional leaders reaffirmed their comrriitment to continue supporting
the peace process in Burundi until lasting peace and stability are
achieved.
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10.The Summit expressed warm appreciation to His Excellency, President
Jakaya Mrisho Kikwete, the Government and the people of the United
Republic of Tanzania for the warm hospitality extended to them and their
delegations during their stay in Dar-es-Salaam.
Done at Dar es Salaam on 7 September 2006
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