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PRESENTATION DU CINQUIEME RAPPORT DE SUIVI DU CADRE 

STRATEGIQUE DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU FORUM 

POLITIQUE 

 

Hôtel Safari Gate – Mercredi le 16 février 2011 

 

Allocution de Mme Karin Landgren, 

Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi 

 

 

• Excellence Monsieur le Premier Vice Président  

• Excellences Mesdames et Messieurs les ministres 

• Excellence Monsieur le Président de la Configuration Burundi à la Commission 

de Consolidation de la Paix des Nations Unies 

• Excellences, Mesdames et Messieurs membres du Corps diplomatique 

• Excellences, Mesdames et Messieurs représentants des organisations 

internationales 

• Mesdames, Messieurs les invités, 

• Chers Collègues,  

 

C’est un honneur pour moi, au nom des Nations Unies de prendre part aux 

discussions et échanges sur le 5ème rapport de suivi sur la mise en œuvre du Cadre 

Stratégique de Consolidation de la Paix.  

 

La finalisation de ce 5ème Rapport de la revue du CSCP marque la fin d’un 

processus et le début d’un nouveau.  Cet événement revêt un caractère non 
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seulement politique, mais aussi symbolique. Il est important sur le plan symbolique 

parce qu’il est l’aboutissement d’un difficile mais captivant chemin parcouru 

depuis l’élaboration du premier rapport de suivi du CSCP en juin 2008.  

 

En effet, les pas de géants accomplis par le Burundi depuis les trois dernières 

années sont dignes de mentions et le gouvernement doit en être félicité. Dans sa 

volonté de mettre en œuvre le CSCP et d’en atteindre les principaux jalons de 

changement dans la majorité des secteurs prioritaires, le gouvernement du Burundi 

a démontré que, pas à pas, le changement est possible grâce à une dose de courage, 

de flexibilité et de dialogue.  

 

Sa signification politique est aussi significative car il y a mis au jour des 

aspirations dans toutes les franges de la population pour qui la Paix rime avec 

Espoir, Renouveau, Opportunités et Dignité.  Dans un monde qui change, où la 

jeunesse et les populations vulnérables veulent embrasser l’avenir  pleinement dans 

une sous-région et un continent en plein essor, les priorités sont de plus en plus 

claires. 

 

Bien évidemment,  ce 5ème rapport dans son contenu, nous rappelle que le travail 

n’est pas terminé et qu’il faudra redoubler d’efforts pour assurer que le pays 

continu à se développer sur la base des acquis de la consolidation de la paix.   

 

C’est pourquoi, le passage à un nouveau CSLP, doit inclure les points importants 

des aspect consolidation de la paix.  Nous nous réjouissons que des efforts  soient 

consacrés à cet effet et nous sommes convaincus que les conclusions et 

recommandations issues de ce 5ème rapport vont y contribuer.  
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C’est donc avec de bonnes raisons que nous lançons un appel à tous les partenaires 

impliqués dans le développement du CSLP II pour que les aspects de consolidation 

de la paix prennent une place tangible et mesurable et que des jalons, c’est-à-dire  

‘’benchmarks’’,  clairs soient formulés en conséquence.  Nous saluons l’intérêt et 

le soutien de la Commission de consolidation de la paix dans cette démarche. 

 

• Excellences Monsieur le Premier Vice Président  

• Excellences Mesdames et Messieurs les ministres 

• Excellence Monsieur le Président de la Configuration Burundi à la Commission 

de Consolidation de la Paix des Nations Unies 

• Excellences Mesdames et Messieurs membres du Corps diplomatique et 

représentants des organisations internationales 

• Mesdames, Messieurs les invités, 

• Chers Collègues,  

 

Nous saluons l’esprit de partenariat, actif et constructif, qui a prévalu entre les 

partenaires et parties prenantes depuis 2007 lors de ces revues du CSCP.  Ceci est 

le fruit d’un travail concerté, fait de flexibilité, de respect, d’écoute et de dialogue 

entre toutes les parties.  

 

Je viens de terminer mon mandat de Représentante du Secrétaire Générale au 

Népal, un pays qui à traversé une longue et douloureuse crise dont il est maintenant 

sorti, et je crois, au plus profond de moi-même, en la puissance positive génératrice 

de ces valeurs que je viens de citer  et qui ont été des facteurs clés durant la 

transition vers la paix. Depuis mon arrivée au Burundi, déjà j’observe ces valeurs. 
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Je suis donc convaincue que c’est grâce à elles que le Burundi est capable de   

décider du chemin à prendre pour son essor social et économique. La vision 2025 

en est un exemple.  

 

C’est donc dans cet esprit que je ne saurai terminer sans souhaiter que les 

discussions sur ce 5ème rapport soient fructueuses et permettent au Gouvernement 

du Burundi et les parties prenantes de jeter les bases d’un partenariat renouvelé 

autour de jalons pour la paix et le développement durables.  

 

Je vous remercie ! (phonétiquement : Mourakosé tchaaané) 


