
Le processus de paix 
continue au Burundi.  

Le 31 décembre 2004, le 
Président de la République, 
Monsieur Domitien NDAYI-
ZEYE a signé deux lois, 
portant création, organisa-
tion, missions, composition 
et fonctionnement de la Force de Défense Nationale 
et de la Police Nationale du Burundi. Ces deux 
corps vont refléter la volonté résolue des burundais, 
en tant qu’individus et en tant que nation, de vivre 
égaux, dans la paix et dans l’harmonie. 

Les militaires des Forces Armées Burundaises
(FAB) et les combattants des Partis et Mouvements 
Politiques Armés(PMPA) qui ne seront pas intégrés 
dans la FDN et la PNB ont commencé à être démo-
bilisés le 30 novembre 2004. Ils retournent  vivre en 
famille et investir  leurs énergies dans la recons-
truction et le développement du pays.  

C’est pour les démobilisés que, le Programme 
National de Démobilisation, de Réinsertion et de 
Réintégration a été mis sur pied par le Gouverne-
ment du Burundi avec l’assistance de  la Banque 
Mondiale et des partenaires du Programme Multi 
Pays de Démobilisation et de Réintégration. L’ob-
jectif du programme est d’accompagner les démobi-
lisés afin qu’ils gagnent leur vie de façon pacifique, 
digne et durable. 

Tous les burundais, que ce soit les individus, les 
familles et les communautés sont invités à réserver 
un accueil chaleureux aux  démobilisés. Ils sont 
priés de mettre en avant les principes de la  bonne 
cohabitation et de la résolution pacifique des 
conflits, qui sont des atouts majeurs pour la consoli-
dation du processus de paix.   

Le travail de sensibilisation de la population 
pour qu’elle réserve un accueil chaleureux non seu-
lement aux démobilisés, mais aussi aux déplacés et 
réfugiés qui regagnent leur terroir n’incombe pas  
seulement aux organes chargés des différents pro-
jets et programmes.  

 

C’est une affaire de tout le monde, en commen-
çant par les plus hautes autorités du pays, les mem-
bres du Parlement et du Gouvernement de Transi-
tion, de l’Administration du Territoire de la base au 
sommet.  

Les hiérarchies des partis politiques, les com-
mandements des différentes forces en présence au 
Burundi, les confessions religieuses, la société ci-
vile, bref, tous les citoyens devraient combiner leurs 
énergies pour contribuer à la réussite du processus 
de paix au Burundi en général, de la démobilisa-
tion, de la réinsertion et de la réintégration des ex-
combattants en particulier.   

Les militaires et combattants  qui ont remis  ou 
vont remettre les armes et retourner vivre en famille 
devraient comprendre que le Gouvernement du Bu-
rundi a fait son possible pour  mobiliser des res-
sources importantes destinées à faciliter et appuyer 
leur réinsertion et réintégration dans la vie civile.  

Le plus important sera l’utilisation judicieuse 
que les démobilisés feront de cet appui. En kirundi, 
l’argent s’appelle « amahera ». Cela veut dire, ce 
qui s’épuise, ce qui se termine. L’argent est gagné 
difficilement. Mais, il peut être dépensé rapidement.  

Les démobilisés devront  réfléchir sur l’activité 
génératrice de revenus qu’ils vont  mener pour se 
prendre en charge et ainsi, forger leur avenir et 
celui de leurs familles.  

Le Secrétariat Exécutif de la Commission Natio-
nale chargée de la Démobilisation, de la Réinser-
tion et de la Réintégration et ses partenaires seront 
à  leur écoute, les orienteront et les accompagne-
ront dans leurs projets.. 
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Démarrage réussi des opérations  
de démobilisation au Burundi 

Après avoir suscité beaucoup d’inquiétude aussi 
bien au sein des Forces Armées Burundaises et 
des Partis et Mouvements Politiques Armés 
qu’au sein de la population, la démobilisation a 
démarré sans encombre au Burundi, en cette fin 
de l’année 2004.  
 
Les opérations de démobilisation ont été lancées 
officiellement le 2 décembre 2004 à Muramvya 
par Son Excellence Monsieur le Président de la 
République, et Président de la Commission Na-
tionale chargée de la Démobilisation, de la Ré-
insertion et de la Réintégration des ex-
combattants.  
 
De nombreux parlementaires, une douzaine de 
ministres, les représentants de la communauté 
internationale au Burundi dont la patronne de 
l’Opération des Nations Unies au Burundi 
(ONUB) Madame Carolyn McAskie, le Repré-
sentant de la Banque Mondiale et des membres 
du Secrétariat du Programme Multi Pays de 
Démobilisation et de Réintégration, les mem-
bres des hauts commandements des Forces Ar-
mées Burundaises (FAB) et des Partis et Mou-
vements Politiques Armés, tous les Gouver-
neurs de Provinces et de nombreux autres invi-
tés ont participé à la cérémonie. 
 
Mais déjà, dès le 30 novembre 2004, les pre-
miers démobilisés étaient déjà arrivés au Centre 
de Démobilisation de Muramvya.  
Les 216 premiers démobilisés qui sont passés 
par ce centre provenaient des Forces Armées 
Burundaises et de tous les  Partis et Mouve-
ments Politiques Armés. Une façon de montrer 
que toutes les parties signataires des accords de 
cessez-le-feu adhèrent au processus de paix en 
général, au Programme National de Démobili-
sation, de Réinsertion et de Réintégration des 
ex-combattants en particulier.  
 
Le 3 décembre 2004, le Centre de Démobilisa-
tion de Randa a à son tour  accueilli des démo-
bilisés, tandis que celui de Gitega a ouvert ses 
portes le 6 décembre 2004 pour les enfants sol-
dats. 

Dans le cadre des préparatifs du lancement offi-
ciel des opérations de démobilisation, le Secré-
tariat Exécutif avait organisé les  29 et 30 no-
vembre 2004 deux journées d’information à l’in-
tention de ses partenaires : Ministères, Bailleurs 
de fonds, Projets et Programmes de Développe-
ment, Administration du Territoire, quelques 
Organisations Non Gouvernementales, mem-
bres des Forces Armées Burundaises et des Par-
tis et Mouvements Politiques Armés, Médias.  

Jusqu’à ce jour, les opérations de démobilisation 
se déroulent à la satisfaction du Secrétariat 
Exécutif de la Commission Nationale chargée 
de la Démobilisation, de la Réinsertion et de la 
Réintégration des ex-combattants. Ainsi 1.682 
démobilisés volontaires adultes ont fêté Noël et 
le Nouvel An 2005 en famille. 
 
Sur cet effectif, 589 ont transité par la Centre de 
Démobilisation de Muramvya et 1.093 par celui 
de Randa.  
 
Le Centre de Démobilisation de Gitega a été 
réservé prioritairement aux enfants soldats pro-
venant des Partis et Mouvements Politiques 
Armés.  

L E T T R E  

Le Président au CD de Muramvya 
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Au total 619 enfants ont été retirés des zones de 
rassemblement et ont transité par ce Centre de 
Démobilisation de Gitega. A la sortie du centre 
de démobilisation, ils ont été pris en charge par 
les agences travaillant  avec la Structure Natio-
nale Enfants Soldats et l’UNICEF.  
 
Début janvier 2005, le Centre de Démobilisa-
tion de Gitega commencera lui aussi à accueillir 
des démobilisés provenant des PMPA. 
 
Le SE-CNDRR a préparé un programme d’o-
rientation avant le départ qui est donné par 
trois ONGs. Le volet « opportunités économi-
ques » est assuré par l’ONG PREFED.  
 
La Ligue Iteka s’occupe de deux thèmes : « Paix 
et  Réconciliation nationale, et Droits et respon-
sabilités civiques ». PADCO est chargé du 
« volet SIDA et santé communautaire ». En ce 
qui concerne le suivi des démobilisés, le SE-
CNDRR a dix bureaux provinciaux fonction-
nels qui pourront augmenter selon les besoins.  
Dès que dans chaque commune il y aura 20 dé-
mobilisés, ils éliront un point focal communal 
qui pourra être un démobilisé ou non. Ce point 
focal servira de courroie de transmission avec 
les bureaux provinciaux. 
Le SE-CNDRR a décidé de marquer une pause 

dans les opérations de démobilisation du 23 
décembre 2004 au 4 janvier 2005 pour lui per-
mettre d’évaluer la première étape de démobi-
lisation et faire les ajustements nécessaires.  
 
Le Programme National de Démobilisation, de 
Réinsertion et de Réintégration a pour but ul-
time de consolider le processus de paix et de 
favoriser la relance économique. Plus spécifi-
quement il a la mission de:  
 

• Procéder à la démobilisation des militaires 
et des combattants des PMPA qui dans un 
premier temps ne seront pas intégrés à la 
FDN et à la Police Nationale. 

 
• Faciliter leur réinsertion dans la vie civile 

et leur réintégration socio-économique, 
afin qu’ils gagnent leur vie de façon paci-
fique, digne et durable.  

 
Le PNDRR est exécuté en étroite collabora-
tion avec plusieurs partenaires dans toutes ses 
phases.  L’ONUB assure la sécurité des 
convois des démobilisés depuis les points de 
désarmement jusqu’aux Centres de Démobili-
sation et dans les CD même.  
 
Les Equipes Mixtes de Liaison de la Commis-
sion Mixte de Cessez-le feu assurent la vérifi-

Démarrage réussi des opérations …. 

Le Secrétaire Exécutif et Mme Gatoto de la SNES 

Le Président et Mme Mc Askie à Muramvya 
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cation du statut de combattant.  L’UNICEF et 
la structure nationale pour la démobilisation et 
la réintégration des enfants soldats assurent la 
mise en œuvre appropriée du volet enfants sol-
dats du Programme.  Le PAM fournit un sou-
tien alimentaire pour les centres de démobilisa-
tion au cours de la première étape du Pro-
gramme. 
 

Les journées de lancement du 
PNDRR ont été un succès 
 
Du 29 au 30 novembre 2004, le Secrétariat Exé-
cutif de la Commission Nationale chargée de la 
Démobilisation, de la Réinsertion et de la Réin-

tégration des ex-combattants a organisé à Bu-
jumbura, Novotel, deux journées d’information 
à l’intention de ses partenaires : membres de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat de Transi-
tion, représentants des Ministères, Projets et 
Programmes de Développement concernés di-
rectement, Gouverneurs de Provinces, Repré-
sentants des Organisations Non Gouvernemen-
tales, membres des Forces Armées Burundaises 
et des Partis et Mouvements Politiques Armés, 
représentants des médias.  
 
Les représentants des bailleurs ont participé à 
l’atelier, ainsi que les membres de l’Opération 
des Nations Unies au Burundi. 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par son 
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat chargé 
de la Bonne Gouvernance et de l’Inspection Gé-
nérale de l’Etat, Monsieur Pierre Nkurunziza, 

également membre de la Commission Nationale 
chargée de la Démobilisation, de la Réinsertion 
et de la Réintégration. 
 
L’atelier de lancement  a été une occasion 
de présenter: 
 

• le Programme National de Démobilisa-
tion, de Réinsertion et de Réintégration : 
le contexte et la justification, les compo-
santes du programme, le Plan d’Opéra-
tions Conjointes, 

• le Programme Multi Pays de Démobilisa-
tion et de Réintégration, 

• la stratégie de communication du 
PNDRR, 

• la stratégie de réinsertion et de réintégra-
tion, 

• les groupes spéciaux : handicapés et en-
fants soldats, 

• le manuel des procédures de mise en œu-
vre, 

• le manuel des procédures administratives, 
comptables et financières (procédures de 
passation des marchés et de décaisse-
ments), 

• la stratégie de suivi et évaluation. 
 
Les différentes présentations ont été suivies de 
débats et discussions. Les participants aux jour-
nées de lancement ont apprécié la qualité des 
présentations qui leur a permis de mieux com-
prendre le programme. Ils ont formulé quelques   
recommandations à l’endroit du SE-CNDRR: 
 

Quelques participants 

Le Ministre de la Bonne Gouvernance prononce son  allocution 
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Mettre une documentation complète sur le pro-
gramme à la disposition des gouverneurs pour 
qu’ils puissent aider et guider les démobilisés. 
 
En ce qui concerne les problèmes non encore 
résolus qui pour certains freinent le démarrage 
de la démobilisation, notamment l’harmonisa-
tion des grades et l’intégration dans la Force de 
Défense Nationale et la Police Nationale, il  a 
été recommandé que des solutions pratiques 
soient trouvées au fur et à mesure, l’essentiel 
étant de s’inscrire dans la dynamique générale 
des réformes.  

La question n’est pas de savoir quelle phase 
doit commencer ou suivre, mais plutôt consta-
ter qu’il y a déjà des pas franchis et qu’il faut 
évoluer positivement. 
 
S’agissant de la question de prise en charge des 
combattants des PMPA se trouvant dans les 
zones de rassemblement, il a été convenu qu’on 
ne devrait pas plaider pour une éternisation des 
combattants dans les zones en mettant en 
avant l’amélioration des conditions de vie, mais 
qu’il faut tout mettre en œuvre pour leur faire 
quitter ces zones en accélérant le processus de 
démobilisation. 
 
Les participants ont recommandé de préparer 
soigneusement les  communautés à l’accueil des 
démobilisés, en mettant en avant le pardon mu-
tuel.  

P A G E  5  

Les journées de lancement du PNDRR  
ont été un succès 

Il faut que tout le monde considère l’ex-
militaire ou l’ex-combattant comme un citoyen 
burundais ordinaire. 
 
Dans la mise en œuvre du programme, notam-
ment la conception des projets des démobili-
sés les participants ont insisté sur la nécessité 
de recourir systématiquement à l’approche par-
ticipative.  
 
Les démobilisés et leurs points focaux sont in-
vités à collaborer  avec les structures élues par 
la population locale, notamment les Comités de 
Développement Communautaires dont un ma-
nuel des procédures est en cours de finalisation. 
Une étroite collaboration devra être établie 
avec les projets et programmes de reconstruc-
tion et de développement. 
 
Les participants ont insisté sur la nécessité 
d’assurer la formation formelle et profession-
nelle des démobilisés, en tenant compte de l’a-
déquation emploi et formation. Pour cela, il 
faudra travailler en consultation et concerta-
tion avec les structures existantes de formation 
et de perfectionnement. Au besoin, ces structu-
res devront être appuyées pour se moderniser. 
 
Les participants ont recommandé d’étudier la 
possibilité de mettre sur pied des guichets spé-
ciaux facilitant l’accès des démobilisés aux faci-
lités de crédit et de micro crédit. 
 
Les participants ont recommandé que les dé-
mobilisés soient sensibilisés et appuyés pour 
qu’ils s’habituent à travailler en association 
avec les autres citoyens, leurs familles et leurs 
communautés, en surmontant les obstacles liés 
à la marche des projets associatifs. 
 
Ils ont recommandé de favoriser le secteur agri-
cole en matière d’appui à la réintégration, en 
portant une attention soutenue à l’encadre-
ment, car, les démobilisés étaient habitués à 
être pris en charge pendant plusieurs années et, 
par conséquent ils auront des difficultés à 
concevoir des projets viables.  

L E T T R E  
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Ils ont recommandé qu’en ce qui concerne le 
suivi et l’évaluation du projet, des évaluateurs 
indépendants, étrangers au programme et au 
bailleur puissent être sollicités, pour donner 
une vue dégagée, permettant de recadrer l’exé-
cution du programme. 
 
S’agissant des enfants soldats, il a été recom-
mandé de tenir compte de leur âge au moment 
de la démobilisation, notamment ceux qui se-
ront près de 18 ans. 

Ensemble pour bâtir la paix au Burundi…. 

Pour la réinsertion et la réintégration des handi-
capés de guerre, il a été recommandé de penser à 
leur rééducation. 
 
En ce qui concerne la question des terres pour 
les handicapés et autres démobilisés sans terre, 
les participants ont recommandé de privilégier 
le retour sur les collines d’origine, les terres ap-
partenant à l’Etat étant réservées à ceux qui ré-
ellement n’ont pas de chez eux et auront été vé-
rifiés. 
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Le PNDRR est un programme du Gouverne-
ment de Transition du Burundi. C’est pourquoi 
une Commission Nationale chargée de la Démo-
bilisation, de la Réinsertion et de la Réintégra-
tion socio-économique des ex-combattants 
(CNDRR) a été créée par Décret Présidentiel n°
100/127 du 28 août 2003. La CNDRR a  pour 
mission de: 
 
• définir la politique de démobilisation, de 

réinsertion et de réintégration socio-
économique des ex-combattants; 

 
• orienter les initiatives nécessaires pour 

une bonne transition des démobilisés vers 
la vie civile;  

 
• superviser et contrôler le fonctionnement 

et la mise en oeuvre du programme par le 
Secrétariat Exécutif; assurer la coordina-
tion politique et stratégique du pro-
gramme. 

 
Un Secrétariat Exécutif de la CNDRR, a été 
créé. Il est chargé  de: 
 
• planifier l’exécution du PNDRR; 
• mettre en oeuvre les activités de démobili-

sation, de réinsertion et de réintégration 
socio-économique des ex-combattants; 

• procéder à l’approvisionnement et la 
 gestion financière; 

• recruter le personnel et choisir les parte-
naires d’exécution; suivre et évaluer les 
activités du programme; 

• assurer la coordination technique des par-
tenaires. 

Les ressources du PNDRR proviennent de l’E-
tat du Burundi (les centres de démobilisation) et 
des contributions bilatérales et multilatérales. 
La Banque Mondiale a accordé au Burundi un 
don de 33 millions de dollars américains.  
 
Dans le cadre du Programme Multi Pays de 
Démobilisation et de Réintégration qui 
concerne quelques pays de la région (Angola, 
Burundi, Congo Brazzaville, République Démo-
cratique du Congo, République Centrafricaine, 
Rwanda, Uganda), le Burundi a reçu une contri-
bution de 41, 8 millions de dollars américains. Il 
faut ajouter à cela 3,536 millions de dollars pour 
le financement du Projet Enfants Soldats au Bu-
rundi, sous la tutelle du Ministère des Réformes 
Institutionnelles, des Droits de l’Homme et des 
Relations avec le parlement, avec l’appui de l’U-
NICEF.   
 
Le PAM assure l’approvisionnement en vivres 
des centres de démobilisation pour la 1ère étape 
du Programme. 

Qui met en œuvre le PNDRR ? 

Commission Nationale chargée de la Démo-
bilisation,  de la Réinsertion  et de la Réin-

tégration des ex-combattants 
 

Building Peace House, Boulevard  
de l’Indépendance 
Tél.: (257) 24 91 97 
Fax: (257) 24 32 31 

B.P. 1932 
Email: secndrr@cndrr.bi, infosensi@cndrr.bi 

Bujumbura-Burundi 

L E T T R E  
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Les militaires 
des Forces Ar-
mées Burun-
daises (FAB) et 
les combat-
tants des Partis 
et Mouvement 
Politiques Ar-
més (PMPA) 
qui ont remis 

les armes et sont retournés dans la vie civile ne sont 
pas rentrés les mains vides. Ils ont droit à un appui 
à la réinsertion équivalant à 18 mois de salaire dont 
le montant correspond aux soldes versées pour les 
FAB dans chaque catégorie.  
 
En accord avec la Banque Mondiale, il a été décidé 
de donner cet appui en quatre tranches : une tran-
che de 9 mois à la sortie des centres de démobilisa-
tion et trois tranches de trois mois qui seront 
payées trimestriellement. Les démobilisés ont reçu 
le même appui indépendamment de leur prove-
nance. La différentiation dans le montant alloué se 
base sur le grade. Les hommes de troupe touchent 
31.446 FBU par mois. Les sous-officiers 59.712 
FBU, les officiers subalternes 62.527 FBU, les offi-
ciers supérieurs 101.252 FBU et les officiers géné-
raux 184.754 FBU. 
 
La mesure de donner 9 mois de salaire au moment 
de la sortie des Centres de Démo est une réponse 
aux doléances des militaires et combattants qui 
avaient émis le souhait de recevoir des montants 
consistants au moment de la démobilisation, afin 
qu’ils puissent subvenir aux besoins urgents : loge-
ment, équipement, nourriture, habillement, etc. 
 
En plus de l’appui à la réinsertion, les démobilisés 
recevront un appui pour leur réintégration écono-
mique. Il s’agira d’un apport en nature pour cons-
truire une maison ou monter un projet générateur 
de revenus, tout cela à hauteur de 500.000 FBU 
pour construire une maison, 600.000 FBU pour une 
activité génératrice de revenus, et cela, sans distinc-
tion de grade. 

P A G E  8  L E T T R E  

Les démobilisés ne sont pas rentrés les mains vides 

Une assistance spéciale sera donnée aux grou-
pes spéciaux, y compris les ex-combattants 
handicapés. Cette assistance dépendra du de-
gré d’infirmité de chacun, qui sera déterminé 
par une expertise médicale. 
 
Les gardiens de la paix et les militants com-
battants recevront une seule allocation de 
100.000 FBU par personne après leur désar-
mement.  Ils n’auront pas accès à l’assistance 
de la réintégration. 
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