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Le 5ème Rapport du Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix au Burundi discuté lors d’un Forum
politique
Bujumbura, le 16 février 2011 _Quatre ans après l’élaboration du Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix
(CSCP) au Burundi, le cinquième rapport de revue sur sa mise en œuvre a été revu dans le cadre du Forum Politique
du Groupe des Partenaires au Développement organisé aujourd’hui à Bujumbura. Le Forum était co-présidé par Son
Excellence Monsieur Thérence Sinunguruza, Premier Vice-Président de la République du Burundi et Madame Karin
Landgren, Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi. Etait également présent pour
l’occasion le Président de la Configuration Burundi à la Commission de la Consolidation de la Paix, l’Ambassadeur
Paul Seger en mission dans la sous-région.
Dans son allocution, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies a souligné le caractère à la
fois symbolique et politique du cinquième Rapport de la revue du CSCP. En effet, sa finalisation et validation
augurent la fin d’un processus de transition d’une phase de consolidation de la paix et le début d’une autre durant
laquelle le développement social et économique du Burundi est une priorité. Pendant cette période, le document de
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) sera le principal document de référence pour toutes les actions
de développement au Burundi.
La Représentante Spéciale a souligné et salué les efforts du Gouvernement durant tout ce processus depuis ces
dernières années. Elle a toutefois rappelé que certains défis en lien avec la consolidation de la paix demeurent. Mme
Landgren a de ce fait lancé un appel aux partenaires pour que la 5ème revue du CSCP puisse apporter les fruits qui
permettront d’orienter le contenu du prochain document de Stratégie nationale de croissance et de lutte contre la
pauvreté (CSLP II) en cours d’élaboration.
Par la même occasion, le Président de la Configuration Burundi à la Commission de la Consolidation de la Paix a
salué les efforts accomplis à ce jour par le Burundi et que le contexte prometteur justifie sa mission au Burundi.
L’objectif de celle-ci est de poursuivre l’engagement avec le Gouvernement du Burundi ainsi qu'avec les partenaires
nationaux, régionaux et internationaux, et finaliser les discussions sur les priorités de la Commission de
Consolidation de la Paix dans la phase actuelle de développement du Burundi.
Le processus de revue du CSCP arrivera à son point final lors des discussions à la Commission de la Consolidation
de la Paix, à New York prévues en mars prochain, et à l’issue desquelles des conclusions et recommandations de
suivi seront présentées sur les engagements des parties prenantes pour accompagner le Burundi dans sa tentative de
réponse aux défis et opportunités actuels et futurs, tout en capitalisant sur les acquis de la consolidation de la paix.

----------------------Contacts Presse :
M. Mahamadou Coulibaly
Bureau des Nations Unies au Burundi
BNUB
Tél. 78 826386
E-mail: coulibaly17@un.org

BP 6899 - Tél.: ( 257) 22 59 5035 /22 20 5035 - Fax: (257) 22 20 5570

