
 

Communiqué 

Le Bureau des Nations Unies au Burundi a invité les acteurs politiques burundais à prendre part à 

un atelier qui se tiendra  du 11 au 13 mars 2013 dans les enceintes du BNUB, à Bujumbura, pour 

échanger sur les enseignements des élections de 2010 et les éléments d’une feuille de route pour 

les scrutins de 2015.  

Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts de consolidation de la paix et des acquis 

démocratiques au Burundi. Il représente une importante plateforme pour réfléchir ensemble et  

convenir d’un cadre approprié pour l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes en  

2015.  

L’atelier bénéficie du soutien du Gouvernement de la République du Burundi et de la 

communauté internationale. Y sont invités à participer les acteurs politiques nationaux vivant au 

Burundi et ceux qui se trouvent actuellement à l’extérieur du pays ainsi que des représentants de 

la société civile. 

Le Bureau des Nations Unies se félicite de l’engagement pris par le Gouvernement  à mettre en 

place toutes les mesures nécessaires de nature à garantir la sécurité de tous les participants, y 

compris celle des acteurs politiques qui rentrent au Burundi, le cas échéant, en collaboration avec 

les intéressés. Les Nations Unies en ont notifié les intéressés, conformément à la demande que 

lui a adressée le Gouvernement le 12 février 2013.  

Les Nations Unies saluent la volonté exprimée par tous les acteurs politiques de travailler 

ensemble, dans un esprit constructif, pour que les résultats de cet atelier puissent contribuer à  la 

consolidation de la paix et au renforcement de la démocratie au Burundi.  

Les Nations Unies invitent tous les participants à saisir l’opportunité qui leur est ici offerte pour 

mener des échanges francs,  ouverts, dans le strict respect des libertés des uns et des autres. Elles 

exhortent tous les acteurs politiques burundais à tout mettre en œuvre pour que les travaux de 

l’atelier se déroulent dans une atmosphère calme,  apaisée et empreinte de cordialité.  

 

Bujumbura, le 08 mars 2013 
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