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ONU : Sixième rapport du Secrétaire général sur le BINUB

UN News Centre, 3 dÃ©cembre 2009Burundi : De nombreux rÃ©sultats obtenus mais la paix reste fragile - BanLe
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, se fÃ©licite dans un rapport publiÃ© jeudi des nombreux rÃ©sultats obtenus en
laps de temps rÃ©duit au Burundi mais estime que la situation actuelle reste cependant fragile. Â« L'annÃ©e qui vient sera
dÃ©terminante. Il faut aider le Burundi afin de consolider avant, pendant et aprÃ¨s les Ã©lections de 2010 les rÃ©sultats dÃ©jÃ
obtenus Â», Ã©crit M. Ban dans ce rapport remis au Conseil de sÃ©curitÃ©.Â« Compte tenu de ce qui prÃ©cÃ¨de, je
recommande de renouveler pour un an le mandat du Bureau intÃ©grÃ© des Nations Unies au Burundi (BINUB), qui vient Ã
expiration le 31 dÃ©cembre 2009 Â», ajoute-t-il.
Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral note avec satisfaction que les Forces nationales de libÃ©ration (FNL), qui Ã©taient le dernier
mouvement rebelle, ont dÃ©posÃ© les armes et se sont transformÃ©es en parti politique, assurant ainsi en grande partie la
conclusion de la derniÃ¨re phase du processus de paix.Il fÃ©licite le gouvernement burundais et les partis politiques d'avoir
su s'Ã©lever au-dessus de leurs diffÃ©rences et engager le dialogue. Selon lui, il incombe au premier chef au gouvernement
et Ã ses partenaires nationaux de crÃ©er des conditions qui permettent le bon dÃ©roulement des Ã©lections. Â« Ã€ cet Ã©gard
l'affirmation plusieurs fois rÃ©pÃ©tÃ©e par le PrÃ©sident Nkurunziza que ces Ã©lections seront libres, Ã©quitables et pacifique
est encourageante Â», dit-il.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral exhorte le gouvernement et les partis politiques Ã poursuivre leurs
efforts pour prÃ©server l'indÃ©pendance et la crÃ©dibilitÃ© de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante.Selon lui, le
rapports faisant Ã©tat de limitations Ã la libertÃ© d'assemblÃ©e et d'expression des partis d'opposition imposÃ©es par les
autoritÃ©s locales sont prÃ©occupants. Cela est Ã©galement le cas des rapports d'activitÃ©s militantes de groupes de jeunes
qui seraient associÃ©s Ã certains partis politiques et qui suscitent la peur et la crainte.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral se dÃ©clare
Ã©galement gravement prÃ©occupÃ© par les violations des droits de l'homme et le climat d'impunitÃ© qui prÃ©vaut, notammen
le fait qu'aucune suite n'a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã un certain nombre de crimes graves. Â« Ã€ cet Ã©gard, une conclusion rapide et
de l'affaire concernant le meurtre du vice-prÃ©sident de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations
Ã©conomiques reprÃ©senterait un pas important dans la bonne direction Â», dit-il.Ban Ki-moon encourage le gouvernement
Ã persÃ©vÃ©rer dans ses efforts de lutte contre la corruption et Ã poursuivre les rÃ©formes structurelles destinÃ©es Ã amÃ©
la gouvernance politique, Ã©conomique et administrative.En matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, bien que le gouvernement et ses
partenaires internationaux aient obtenu des rÃ©sultats encourageants pour ce qui est de rÃ©duire le nombre d'armes
lÃ©gÃ¨res dÃ©tenues par la population, la faiblesse des capacitÃ©s institutionnelles constitue toujours un grave problÃ¨me,
estime-t-il. Â« De nouveaux efforts visant Ã professionnaliser la police et Ã renforcer le secteur de la justice sont essentiels
pour consolider les rÃ©sultats obtenus Â», ajoute-t-il.Par ailleurs, il juge encourageants la dÃ©mobilisation et la rÃ©insertion
des ex-combattants des FNL ainsi que le dÃ©sengagement des adultes et des enfants associÃ©s aux FNL. Mais, il note que
la rÃ©intÃ©gration socioÃ©conomique Ã long terme des ex-combattants, des rapatriÃ©s et des membres d'autres groupes
vulnÃ©rables reste difficile.Lire l'intÃ©gralitÃ© du Rapport
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