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1. Le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) souhaite porter à la connaissance de
l’opinion publique nationale et internationale les éléments pour la mise en œuvre
effective de la Feuille de route, adoptés à l’unanimité par l’ensemble des partis et des
acteurs politiques burundais, lors de l’atelier sur « l’évaluation de la mise en œuvre de la
Feuille de route » qui s’est tenu du 27 au 29 novembre 2013, à Bujumbura.
2. Le BNUB salue la maturité politique dont ont fait montre les participants et leur
engagement renouvelé à privilégier le dialogue et la concertation pour résoudre leurs
divergences et rechercher les solutions idoines aux défis auxquels leur pays fait face. Le
BNUB se félicite de l’engagement qu’ils ont pris d’instituer un cadre de concertation
inclusif comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Feuille de route.
3. Le BNUB souhaiterait en particulier saluer le consensus qui s’est dégagé sur la nécessité
d’impliquer toutes les composantes socio-politiques du pays dans le processus de révision
de la Constitution. Il se félicite de l’engagement du Gouvernement d’encourager d’autres
institutions de la République, tel que le Parlement, à promouvoir le dialogue avant
l’adoption des textes importants, notamment la loi fondamentale et le Code électoral,
dans l’esprit des recommandations de la Feuille de route.
4. Dans cette perspective, le BNUB saisit cette occasion pour lancer un appel pressant à
l’ensemble des partis et acteurs politiques burundais à la modération et à la retenue dans
leurs prises de positions concernant cette question. Le BNUB les exhorte donc à
participer effectivement aux consultations inclusives envisagées en vue de faire valoir
leurs préoccupations. Cette question et tout autre sujet d’intérêt national méritent d’être
traités avec pondération et sagesse.
5. Le BNUB reste à l’entière disposition des institutions nationales et de l’ensemble des
partis et acteurs politiques dans l’effort conjoint de consolidation de la démocratie et de la
paix au Burundi.

Bujumbura, le 4 décembre 2013
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E-mail: monteiro6@un.org
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