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Burundi : Ban note des progrès notables ces derniers mois

UN News Centre, 2 juin 2009Le Burundi a fait des progrÃ¨s notables ces derniers mois s'agissant de l'application de
l'Accord gÃ©nÃ©ral de cessez-le-feu et de jeter les bases pour la tenue d'Ã©lections libres, Ã©quitables et pacifiques en 2010,
estime le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, dans un rapport publiÃ© mardi.M. Ban se fÃ©licite du dÃ©sarmemen
officiel des Forces nationales de libÃ©ration (FNL) et leur accrÃ©ditation comme parti politique. Â« Le fait que les FNL aient
renoncÃ© au conflit armÃ© constitue une Ã©volution importante qui ouvre la voie Ã leur participation au processus
dÃ©mocratique Â», Ã©crit-il dans son rapport remis au Conseil de sÃ©curitÃ©.
Il engage le gouvernement et les FNL Ã poursuivre les efforts en vue de surmonter les autres obstacles Ã l'application de
l'Accord gÃ©nÃ©ral de cessez-le-feu, et en particulier d'achever la dÃ©mobilisation des combattants des FNL et d'intÃ©grer les
FNL dans les institutions nationales. Il salue l'action concertÃ©e menÃ©e aux niveaux national et international qui a permis
de libÃ©rer les enfants associÃ©s aux FNL. Selon le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral, il reste beaucoup Ã faire en ce qui concerne la
rÃ©forme des secteurs de la justice et de la sÃ©curitÃ©, le dÃ©sarmement des civils et la gouvernance dÃ©mocratique ainsi qu
l'appui au relÃ¨vement des communautÃ©s. Â« Des progrÃ¨s doivent Ãªtre rÃ©alisÃ©s dans tous ces domaines si l'on veut
instaurer un environnement favorable Ã la tenue des prochaines Ã©lections et jeter les bases d'un dÃ©veloppement durable
Â», dit-il.Dans ce contexte, il recommande de ne pas modifier le mandat du Bureau intÃ©grÃ© des Nations Unies au Burundi
(BINUB) Ã ce stade et d'axer les efforts sur l'appui nÃ©cessaire pour mener Ã terme le processus de paix, la mÃ©diation et
l'appui Ã la consolidation de la paix ainsi que sur les autres domaines prescrits par le Conseil de sÃ©curitÃ© dans sa
rÃ©solution 1858 (2008).Selon M. Ban, plusieurs des interlocuteurs de l'Ã©quipe d'Ã©valuation technique, notamment des
parties prenantes nationales et internationales, ont fermement recommandÃ© que le BINUB soit maintenu avec un effectif
complet jusqu'Ã la fin du cycle Ã©lectoral de 2010, ce qui permettrait d'assurer la continuitÃ© de la prÃ©sence et de l'appui
des Nations Unies pendant que le Burundi s'emploie Ã consolider la paix et la sÃ©curitÃ©. Tout en reconnaissant que les
Ã©lections reprÃ©senteraient une importante Ã©tape, il conviendrait d'entamer bien avant cette date la planification des
activitÃ©s que mÃ¨nera le systÃ¨me des Nations Unies aprÃ¨s les Ã©lections, afin de procÃ©der Ã des consultations Ã©largies
aux prÃ©paratifs voulus, et de se pencher notamment sur le rÃ´le que les diffÃ©rentes entitÃ©s compÃ©tentes du systÃ¨me
seront appelÃ©es Ã jouer, ajoute-t-il.Ban Ki-moon fÃ©licite le gouvernement d'avoir mis en place la Commission Ã©lectorale
nationale indÃ©pendante et l'invite Ã continuer de prendre les mesures nÃ©cessaires pour instaurer un environnement
propice Ã la tenue d'Ã©lections libres et Ã©quitables. Il engage le gouvernement Ã ne mÃ©nager aucun effort pour mettre en
place la Commission nationale indÃ©pendante des droits de l'homme conformÃ©ment aux normes internationales ainsi que
les autres institutions compÃ©tentes nÃ©cessaires pour consolider la rÃ©conciliation nationale et l'Ã©tat de droit.Il se dit
prÃ©occupÃ© par les nombreux cas signalÃ©s de perturbation des activitÃ©s des partis politiques d'opposition par des
responsables associÃ©s au parti au pouvoir et encourage les autoritÃ©s Ã traiter tous les partis politiques sur un pied
d'Ã©galitÃ© conformÃ©ment Ã la loi burundaise et Ã respecter la libertÃ© d'expression et d'association inscrite dans la
Constitution, et ce conformÃ©ment aux normes internationales.Â
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