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DU FORUM SUR LE ROLE DE LA JEUNESSE AFFILIEE AUX 

PARTIS POLITIQUES DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET 

LA TOLERANCE DANS LA DIVERSITE 

 

Allocution de M. Parfait Onanga-Anyanga 

Représentant spécial du Secrétaire général au Burundi 

 

Bujumbura, 27 mai 2014 

 

 

Honorable Monsieur l’Ombudsman de la République du Burundi, 

Honorable, Messieurs les Anciens Présidents de la République du Burundi, 

Honorables Députés et Sénateurs, 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur,  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Maire de Bujumbura, 

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, 

Mesdames et Messieurs les Hauts Cadres de l’Etat,  

Mesdames et Messieurs les Représentants des Partis et Acteurs politiques, 

Messieurs les Présidents des ligues des Jeunes affiliés aux Partis politiques, à 

qui ce forum est dédié, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants du 

Corps diplomatique et Consulaire, 

Monsieur le Représentant spécial de la Présidente de l’Union Africaine, 

Monsieur le Représentant de l’Union européenne, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Confessions Religieuses, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la société 

civile,  

Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Chers participants, tous présents 

à cette cérémonie, 

Chers collègues du Système des Nations Unies,  

 

*************** 
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Honorable Monsieur l’Ombudsman,  

 

La famille des Nations Unies est très honorée de prendre part aux 

travaux de cet important forum sur le rôle de la jeunesse affiliée aux partis 

politiques dans la consolidation de la paix et la promotion de la tolérance dans 

la diversité. Ce forum arrive à point nommé et vous méritez bien, Honorable 

Ombudsman, nos sincères félicitations pour en avoir pris l’initiative. 

 

Je tiens surtout à vous rendre hommage pour en avoir assuré 

l’inclusivité caractéristique du cadre de dialogue établi par la Feuille de route.  

C’est pourquoi, les Nations Unies, notamment le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, ont, sans hésiter, accepté d’apporter leur appui 

technique et financier à la réussite de ces assises.  

 

Nous nous réjouissons de la tenue de ce forum. Les objectifs qu’il 

poursuit sont louables : Assainir l’environnement politique et contribuer à 

l’organisation d’élections libres, transparentes, inclusives et paisibles en 2015.  

 

Nous insistons sur ce dernier point, car la violence, sous quelque 

forme que ce soit,  n’a pas de place en démocratie. Nous osons donc espérer, 

qu’au terme de ces deux jours d’échange, les jeunes, ici présents, 

s’accorderont sur les voies et moyens de contribuer concrètement à 

l’instauration d’un climat politique propice à une saine compétition politique 

au Burundi, en y consolidant paix et démocratie. 

 

Honorable Monsieur l’Ombudsman, Mesdames et Messieurs, 

Chers participants,  

 

Nous ne le savons tous, les périodes électorales donnent souvent 

lieu à un regain des tensions politiques. Le Burundi n’y fait pas exception. Les 

manifestations de l’intolérance politique ont visibles. Les médias en font état 

de façon quasi quotidienne.  
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Nous constatons aussi que dans la représentation collective, 

l’association Jeune et Politique renvoie souvent à des notions plutôt négatives, 

telles que la violence, la manipulation ou encore l’intolérance.  

 

Vous les jeunes êtes souvent présentés comme sujets, héritiers d’un 

mode d’expression politique où l’exclusion de l’autre par l’intimidation ou 

tout autre moyen violent est la norme. Aujourd’hui, à seulement un an des 

prochaines échéances électorales nationales, il faut marquer une pause et 

réfléchir ensemble.  

 

Vos aînés, ici présents, chefs de partis et acteurs politiques, ont 

renoué avec le dialogue, même s’il mérite d’être renforcé. Ils ont convenu, 

l’année dernière, d’adopter une Feuille de route pour l’organisation effective 

des scrutins de 2015.  

 

Ils se sont aussi accordés la semaine dernière sur un ensemble de 

principes pour la bonne conduite du processus électoral. Mieux, le mois 

dernier, le Parlement a adopté le nouveau  Code électoral dont la 

promulgation par le Chef de l’Etat est en cours. Tous ces textes, qui tirent leur 

pertinence de la Constitution du Burundi et reflétant l’esprit des Accords 

d’Arusha, sont importants pour la vie politique du pays.  

 

Je vous exhorte donc à vous familiariser avec eux, car ils 

rappellent les fondements d’une expérience démocratique qui valorise la 

dignité humaine, votre dignité.  

 

Tous ces textes disent non à la violence. Ils réaffirment surtout la 

primauté de la règle de droit et de la justice, qui doit être la même pour tous. 

 

C’est dans ce contexte, que vos aînés ont souligné, dans le code de 

bonne conduite, l’impérieuse nécessité pour que « les partis et acteurs 

politiques s’engagent à sensibiliser leurs membres, en particulier les jeunes, au 

respect des droits civils et politiques, ainsi qu’aux valeurs démocratiques,… ». 

Ils se sont aussi promis de « … dénoncer, condamner et sanctionner toute 
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forme de violence, verbale et physique, comme mode d’expression 

politique ». 

 

Chers participants, 

 

Profitez donc de ces assises pour vous sensibiliser mutuellement au 

respect des droits et des libertés des autres, au respect des valeurs 

démocratiques qui sont inscrits en lettres d’or dans la Constitution du Burundi 

et votre Charte de l’Unité nationale.  

 

Nous souscrivons donc aux objectifs que vous vous êtes assignés, à 

savoir : asseoir un esprit de dialogue constructif permanent chez les jeunes ; 

consolider la démocratie ; cultiver l’esprit de tolérance et de respect mutuel, 

en mettant en avant un comportement patriotique. 

 

Tout ceci vous rappelle que vous êtes des acteurs à part entière et 

non seulement de simples sujets.  

 

Vous devez donc agir, en tout temps, en vrai responsables que 

vous êtes ; en exerçant un peu de bon sens et votre propre jugement. Car, en 

cas de faute grave, votre responsabilité individuelle sera engagée.  

 

Aujourd’hui jeunes, vous n’en êtes pas moins les dirigeants de 

demain. Attelez-vous donc à faire en sorte que vos actes présents soient la 

bonne semence des récoltes à venir. Que vos choix présents ne viennent donc 

jamais vous hanter demain. 

 

L’histoire de votre pays devrait vous inviter à encore plus de 

vigilance. Car, comme le démontre une étude récente publiée par l’UNICEF 

sur le Burundi post-conflit, la propension à faire recours à la violence reste 

forte, notamment parmi les jeunes.  

 

Certes, la société toute entière, mais bien plus l’autorité publique, a 

un rôle essentiel à jouer dans l’encadrement des jeunes, mais votre implication 

individuelle et collective sera déterminante.  
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Nous sommes aussi conscients du contexte socio-économique très 

difficile que le pays traverse. La capacité d’absorption des jeunes sur le 

marché du travail reste insignifiante. Il en découle un taux de chômage 

extrêmement élevé des jeunes.  

 

Désœuvrée et sans perspectives réelles, il n’est pas rare que la 

jeunesse se retrouve exposée à  toute sorte de manipulation.  

C’est pour tenter de répondre, ne serait-ce que partiellement, à  cet épineux 

problème que les Nations Unies ont décidé d’attribuer une partie substantielle 

des ressources allouées au troisième Plan prioritaire de consolidation de la 

paix a la question des jeunes, notamment leur insertion effective dans la 

société. Voilà aussi pourquoi il importe de redoubler encore d’efforts pour 

réaliser tous les objectifs contenus dans le CSLPII. Nous savons que le pays 

continue de bénéficier de la sollicitude de ces partenaires.  

 

Mais il faudrait aussi redoubler d’efforts pour créer des  espaces 

d’échanges où les jeunes peuvent se retrouver pour partager leurs expériences, 

loin des clivages politiques.  

 

Honorable, Monsieur l’Ombudsman,  

Mesdames et Messieurs, Chers participants,  

 

Les élections de 2015 approchent à grands pas. Cependant, 

beaucoup reste à  faire pour établir un environnement politique favorable à des 

élections réellement démocratiques et paisibles. 

 

Vous les jeunes avez devant vous un choix historique à faire. 

Participer activement à l’écriture d’une nouvelle page de votre destin national 

pour un Burundi fort dans sa diversité, prospère et paisible ; ou vous laisser 

séduire par les mots d’ordre primaires qui mènent à l’errance et à  la ruine, la 

vôtre d’abord, mais aussi celle de toute la nation.  

 

Le choix devrait être facile. Nous savons tous qu’il ne l’est 

pourtant pas.  
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Cependant, n’oubliez jamais que l’avenir vous appartient. Agissez 

donc en hommes et femmes libres et responsables.  Surtout, bannissez la 

violence. 

 

Saisissez l’opportunité de ce forum pour réfléchir sur ce qui doit 

vous unir, et non vous diviser. L’avenir d’un Burundi paisible, réconcilié avec 

lui-même et prospère que vous appelez tous de vos vœux est à ce prix.  

 

La famille des Nations Unies sera toujours à vos côtés.   

Je vous remercie 

 

 


