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Bujumbura, 7 décembre 2004. Les opérations de démobilisation lancées 
officiellement le 2 décembre 2004 à Muramvya par le Président de la 
République du Burundi Monsieur Domitien Ndayizeye, se poursuivent 
normalement. Le 3 décembre 2004, 240 ex-combattants provenant de la Zone de 
Rassemblement de Gashingwa du CNDD-FDD ont été acheminés au Centre de 
Démobilisation de Randa en Province Bubanza. Ils ont été rejoints le lundi 6 
décembre 2004 par 147 autres provenant de la même Zone de Rassemblement de 
Gashingwa. 
 
La démobilisation des enfants soldats se trouvant dans les Zones de 
Rassemblement des Partis et Mouvements Politiques Armés a commencé ce 
lundi 6 décembre 2004 et elle se poursuivra pendant la première quinzaine du 
mois de décembre . Ainsi, 36 enfants soldats de la Zone de Rassemblement de 
Bambo réservée au PALIPE-AGAKIZA ont été acheminés ce 6 décembre 2004 
au Centre de Démobilisation de Gitega. Pour ce mercredi 8 décembre 2004, il 
est prévu de récupérer les enfants soldats des Zones de Rassemblement de 
Mpinga (FNL-ICANZO), de Rangi (FROLINA) et de Buheka (KAZE-FDD). 
 
Le désarmement et la démobilisation des gardiens de la paix sous la  
responsabilité de l’Administration et des militants combattants appartenant au 
CNDD-FDD n’ont pas encore commencé. La liste des gardiens de la paix a déjà 
été remise au Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale chargée de la 
Démobilisation, de la Réinsertion et de la Réintégration. Le Secrétariat Exécutif 
attend encore la liste des militants combattants du CNDD-FDD. Ces groupes 
bénéficieront d’une allocation unique équivalent à un versement unique de 
100.000 FBU.  
 
Les séances d’information, de formation et d’orientation dans les Centres de 
Démobilisation ont commencé. Le volet « opportunités économiques » est 
assuré par l’ONG PREFED. La Ligue Iteka s’occupe de deux thèmes : « Paix et  
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Réconciliation nationale, et Droits et responsabilités civiques ». PADCO est 
chargé du « volet SIDA et santé communautaire ». 
 
Le Secrétariat Exécutif se réjouit de la bonne collaboration des différents 
partenaires dans la mise en œuvre des opérations de démobilisation. Il s’agit 
notamment de l’Opération des Nations-Unies au Burundi (ONUB) qui assure la 
sécurité des centres de démobilisation, des points de désarmement et des convois 
des démobilisés vers les centres de démobilisation. Il s’agit aussi de la 
Commission Mixte de Cessez-le-feu à travers les Equipes Mixtes de Liaison 
chargées de superviser le désarmement et la vérification du statut de combattant.  
 
Le Secrétariat Exécutif a hautement apprécié la spontanéité avec laquelle les 
confessions religieuses ont invité leurs fidèles à bien accueillir les démobilisés. 
L’Evêque de Bujumbura, Monseigneur Evariste Ngoyagoye a  célébré la messe 
au Centre de Démobilisation de Muramvya le dimanche 5 décembre. Des 
groupes de priè re sont également allé s partager la parole de Dieu avec les 
démobilisés de ce centre, ce qui les a  réconfortés. 
 
 
 
Pour tout contact, prière de contacter le Département Information et 
Sensibilisation du Secrétariat Exécutif de la CNDRR.  
Téléphone : (257) 24 93 38, 24 91 97, 25 00 31  
Email : hlibere@cndrr.bi, infosensi@cndrr.bi   
 
 


