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Dans le cadre de l'exécution du mandat que lui a prescrit le Conseil de sécurité des 

Nations Unies et des responsabilités que lui assigne le Secrétaire général des 

Nations Unies, le BNUB tient à souligner qu'il a l'impérieux devoir d'attirer 

l'attention des plus hautes autorités nationales et onusiennes sur toute situation ou 

allégation susceptible de poser une menace sérieuse à la paix et à la stabilité, ou 

d'entrainer des violations graves des droits de l'homme au Burundi. Dans cet 

exercice délicat, la divulgation par des voies non autorisées de toute 

communication interne y relative est en soi  inappropriée.  

  

Le BNUB rappelle, à cet égard, qu’au regard du passé violent du Burundi toute 

allégation sérieuse doit être traitée avec diligence.  

  

C'est dans ce contexte, que le Secrétaire général des Nations Unies a récemment 

fait part de ses préoccupations aux plus hautes autorités burundaises qui l'ont 

assuré de leur engagement à lever toute équivoque et à consolider les acquis 

multiformes du Burundi, en y renforçant la paix et les institutions démocratiques, 

notamment en garantissant le respect des libertés politiques et publiques.  

 

Par ailleurs, le BNUB récuse les accusations selon lesquelles ce Bureau mènerait 

une campagne ayant pour but de ternir l’image du pays, en rappelant que la 

concertation a toujours été au centre des relations avec les autorités du Burundi. 

Les Nations Unies n’ont d’autre intérêt que de voir se réaliser pleinement 

l’aspiration des burundais pour une nation prospère, stable et paisible et où les 

valeurs démocratiques s’épanouissent.   

 

Dans cette perspective, le système des Nations Unies et le BNUB continueront, 

conformément à la résolution 2137 (2014) du Conseil de sécurité, à apporter leur 

contribution à la réalisation de ces nobles objectifs par un dialogue constructif, 

surtout au moment où le pays se prépare à organiser d'importantes échéances 

électorales en 2015.  
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Il est par conséquent indispensable et urgent d’établir la confiance entre tous les 

acteurs politiques burundais afin de relever les défis majeurs auxquels le Burundi 

fait face. La communauté internationale et le Bureau des Nations Unies demeurent 

bien disposés à accompagner les efforts du Gouvernement et de l’ensemble de la 

société burundaise vers une paix renforcée, une réconciliation mieux assumée et 

une prospérité partagée.      

 

Bujumbura, 11 avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact:   

Vladimir Monteiro  

Chargé d’Information Publique/Porte-parole 

Portable: +257 71236118 / 76115744 

Courriel: monteiro6@un.org 
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