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Ban Ki-moon rend hommage aux Burundais dès son arrivée à Bujumbura

@rib News, 09/06/2010 - Source Nations UniesAllocution du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies Ã son arrivÃ©e au
BurundiBujumbura, 9 juin 2010Excellences, Mesdames et Messieurs de mediaBonjour, â€˜Mwaramutseâ€™ (good
morning)Câ€™est un plaisir pour moi de me trouver au Burundi.Mais câ€™est pour lâ€™Afrique le grand moment de la Coupe
mondiale de football et de la cÃ©lÃ©bration dâ€™un demi-siÃ¨cle dâ€™indÃ©pendance de beaucoup de pays du continent, cÃ©
que le Burundi connaÃ®tra dans deux ans.
Votre pays passe par une phase extrÃªmement importante. Je fÃ©licite tous les Burundais des succÃ¨s quâ€™ils ont obtenus
dans la consolidation de la paix. Vous vous Ãªtes montrÃ©s rÃ©solus Ã surmonter les perturbations dâ€™antan et vos rÃ©sulta
sont Ã©vidents. La tenue actuelle des Ã©lections en est un exemple parmi beaucoup dâ€™autres.Jâ€™attends avec plaisir de
rencontrer votre prÃ©sident, M. Nkurunziza.Je rencontrerai aussi des personnalitÃ©s burundaises trÃ¨s diverses, des
membres de lâ€™AssemblÃ©e nationale, des dirigeants de partis politiques, des membres de la Commission Ã©lectorale et des
reprÃ©sentants de la trÃ¨s dynamique sociÃ©tÃ© civile du Burundi, dont les groupes religieux et les associations fÃ©minines.Je
rendrai Ã©galement hommage au bataillon burundais qui a servi en Somalie, contribution de votre pays Ã lâ€™instauration de
la paix.Le Burundi est un pays dont on parle Ã lâ€™Organisation. Il est inscrit Ã lâ€™ordre du jour de la Commission dâ€™Ã©d
la paix. Lâ€™ONU a sur son territoire une mission dâ€™Ã©dification de la paix.Mais câ€™est dâ€™abord et avant tout aux Bur
lâ€™on doit les progrÃ¨s quâ€™a faits leur pays. Ces progrÃ¨s nâ€™auraient pas Ã©tÃ© possibles si ne sâ€™Ã©tait Ã©tabli un
puissant entre le Burundi, les acteurs rÃ©gionaux, lâ€™Organisation des Nations Unies et la communautÃ© internationale.Jâ€™
lâ€™intention pendant mon sÃ©jour dans votre pays dâ€™approfondir ces relations de collaboration.Je vous remercie.
â€˜Murakozeâ€™.SourceÂ : Office of the Spokesperson of the Secretary-General
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