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Une délégation des Nations unies en visite au Burundi

PANA, 25/05/2009Bujumbura, Burundi - Une mission de haut niveau de la Commission des Nations unies pour la
consolidation de la paix a entamÃ©, lundi, une visite de travail de deux jours au Burundi, apprend-on de source
diplomatique Ã Bujumbura.La mission est conduite par l'ambassadeur suÃ©dois, Anders Liden, en mÃªme temps prÃ©sident
de la "configuration Burundi" au sein de la Commission des Nations unies pour la consolidation de la paix (CCP), indique
un communiquÃ© de presse du Bureau intÃ©grÃ© des Nations unies au Burundi (BINUB).
Le but de la mission est d'Ã©valuer les progrÃ¨s dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©s dans le cadre de la consolidation de la paix et la prÃ©parati
des prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales post conflit de 2010, prÃ©cise la mÃªme source.Durant leur visite, les membres de la
mission rencontreront, tour Ã tour, les plus hautes autoritÃ©s du pays, les reprÃ©sentants des partis politiques, ceux de la
sociÃ©tÃ© civile, de la Commission Ã©lectorale nationale indÃ©pendante (CENI) ainsi que divers autres partenaires au
dÃ©veloppement du Burundi.La dÃ©lÃ©gation prendra Ã©galement part aux travaux de la confÃ©rence sur le partenariat pour l
paix que compte organiser la mÃ©diation sud-africaine dans le conflit inter-burundais le 27 mai prochain.On rappelle que
les Nations unies ont mis Ã la disposition du Burundi une enveloppe financiÃ¨re de 35 millions de dollars amÃ©ricains pour
aider Ã la consolidation de la paix dans le pays par une sÃ©rie d'initiatives, comme l'organisation d'un cadre de dialogue
ouvert aux diffÃ©rents acteurs politiques et de la sociÃ©tÃ© civile.Les Nations unies ont Ã©galement jouÃ© un rÃ´le dÃ©termina
dans la mise en application effective des accords de cessez-le-feu signÃ©s entre le gouvernement et les factions rebelles,
notamment, par un dÃ©ploiement spectaculaire dans le pays d'une lourde machine militaire de plus de 5.600 Casques
bleus d'une cinquantaine de nationalitÃ©s diffÃ©rentes.Les Forces nationales de libÃ©ration (FNL) ont Ã©tÃ© rÃ©cemment les
derniers des sept ex-principaux mouvements rebelles du pays Ã souscrire Ã un cessez-le-feu global aprÃ¨s plus de 29 ans
de lutte armÃ©e.La lutte contre la pauvretÃ© extrÃªme au Burundi, dont plus de 68% de la population vit avec moins d'un
dollar par jour, reste le plus grand dÃ©fi Ã relever pour le jeune pouvoir issu des premiÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rales post- con
de 2005. A ce sujet, les Nations unies se sont engagÃ©es derniÃ¨rement Ã mobiliser quelque 240 millions de dollars US
pour le financement d'une stratÃ©gie intÃ©grÃ©e d'appui au Burundi sur la pÃ©riode 2010-2014.
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