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Burundi : Ban Ki-moon prône un processus électoral ouvert à tous
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LE SECRÃ‰TAIRE GÃ‰NÃ‰RAL FÃ‰LICITE LES ACTEURS NATIONAUX AU
BURUNDIPOURÂ LESÂ PROGRÃˆSÂ REMARQUABLES DU PAYS SUR LA VOIE DE LA PAIX
On trouvera, ci-aprÃ¨s, le texte de lâ€™allocution du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, devant les
acteurs nationaux Ã Bujumbura, le 9Â juin 2010:
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Câ€™est un jour extraordinaire pour venir en Afrique.
Aujourdâ€™hui, tous les yeux sont tournÃ©s vers le continent, qui accueille la Coupe du monde de football. Â Beaucoup de
pays africains cÃ©lÃ¨brent un demi-siÃ¨cle dâ€™indÃ©pendance, comme le Burundi le fera dans deux ansâ€¦
Le Burundi lui-mÃªme est remarquablement avancÃ© sur la voie de la paix. Je tiens Ã vous fÃ©liciter de ce que vous avez
rÃ©ussi Ã faire jusquâ€™Ã prÃ©sent. Â Mais ces rÃ©ussites sont avant tout le fruit de votre travail, le rÃ©sultat dâ€™un effort
niveau national et animÃ© par la volontÃ© dâ€™en finir pour de bon avec un passÃ© perturbÃ© et dâ€™instaurer la paix dans u
rÃ©gion jusque-lÃ instable. Â Je dois rendre un hommage particulier aux femmes burundaises pour le rÃ´le quâ€™elles ont jouÃ
dans cette Ã©volution et je me plais dâ€™ailleurs Ã noter la prÃ©sence dans cette assemblÃ©e de nombreuses associations
fÃ©minines.
Ces succÃ¨s pourtant auraient Ã©tÃ© impossibles si ne sâ€™Ã©tait instaurÃ©e entre le Burundi, les acteurs rÃ©gionaux,
lâ€™Organisation des Nations Unies et la communautÃ© internationale une collaboration concrÃ¨te et soutenue.
Pour la premiÃ¨re fois dans lâ€™histoire de votre pays, des institutions Ã©lues dÃ©mocratiquement seront parvenues au terme
de leur mandat. Â Cela suffit Ã montrer le chemin que le pays a parcouru, et la longueur quâ€™il avait Ã parcourir.
Le point culminant de cette Ã©volution a Ã©tÃ© marquÃ© par les rÃ©centes Ã©lections communales, le premier tour des
deuxiÃ¨mes Ã©lections pacifiques et dÃ©mocratiques que le pays ait connues. Â Je fÃ©licite tous ceux qui y ont participÃ©, Ã
savoir les partis et le peuple burundais.
Câ€™est aux Burundais eux-mÃªmes quâ€™il incombe de veiller Ã ce que la consultation Ã©lectorale reste libre, loyale,
transparente et sans exclusive. Â Jâ€™applaudis Ã tout ce que vous avez fait pour le succÃ¨s des Ã©lections et vous encourag
vivement Ã rÃ©gler vos diffÃ©rends, quels quâ€™ils soient, par les voies institutionnelles Ã©tablies.
Jâ€™insiste sur le fait quâ€™il faut quand mÃªme que le processus soit ouvert Ã tous et que lâ€™on sâ€™incline devant le ver
dÃ©mocratique des urnes.
Le Burundi est Ã la croisÃ©e des chemins.
Sur bien des plans, il a de grandes Ã©preuves Ã surmonter: reconstruction; rÃ©conciliation; rÃ©forme; dÃ©veloppement
Ã©conomique; lutte contre lâ€™impunitÃ©; Ã©lections rendant possible le passage dâ€™une administration dÃ©mocratiqueme
une autre.
Les Burundais sont impatients de toucher les dividendes de la paix.
Ils doivent pour cela faire tous preuve dâ€™esprit de sacrifice et de volontÃ© dâ€™accommodement.
Travaillons ensemble Ã rÃ©aliser ces dividendes et faisons en sorte quâ€™ils soient dÃ©finitivement acquis.
Je constate aussi avec plaisir que tout en vous consacrant aux efforts que votre nation a entrepris, vous assumez votre
rÃ´le dans le maintien de la paix et de la sÃ©curitÃ© internationales en vous mettant Ã la disposition de lâ€™AMISOM et des
autres missions de maintien de la paix en Afrique. Â Je tiens Ã exprimer mes plus sincÃ¨res condolÃ©ances aux familles des
soldats qui ont sacrifiÃ© leur vie Ã la cause de la paix en Somalie.
Je vous remercie encore de votre soutien.
Lâ€™Organisation des Nations Unies est, depuis longtemps, fortement prÃ©sente dans votre pays. Â Câ€™est pour elle un dos
important, qui figure Ã lâ€™ordre du jour de la Commission de consolidation de la paix et du Conseil de sÃ©curitÃ©, ainsi que
dans le cÅ“ur et lâ€™esprit de mes hauts responsables.
Nous resterons pour vous un bon partenaire et je vous invite, pour lâ€™avenir de votre pays, Ã nouer des partenariats encore
plus Ã©troits et des relations effectives entre vous.
Je vous remercie.
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