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DISCOURS DE LA DELEGATION DU BURUNDI LORS DE LA SEANCE PLENIERE DE LA CINQUIEME
COMMISSION  SUR LE  POINT  134 BUDGET PROGRAMME  DE L'EXERCICE  BIENNAL 2016-2017
PREVISIONS DE DI:!:PENSES RELATIVES AUX MISSIONS POLITIQUES SPiÿCIALES, AUX MISSIONS
DE BONS OFFICES ET AUX AUTRES INITIATIVES POLITIQUES AUTORISIÿES PAR L'ASSEMBLEE
GIÿNERALE OU LE CONSEIL DE SI:!:CURITIÿ. GROUPE THIÿMATIQUE I: ENVOYiÿS SPIÿCIAUX OU
PERSONNELS   ET   CONSEILLERS   SPECIAUX   DU   SECRf=TAIRE   GENiÿRAL   BUREAU   DU
CONSEILLER SPiÿCIAL DU SECRIÿTAIRE Gf-'NI=RAL POUR LA PRiÿVENTION  DES CONFLITS, Y
COMPRIS AU BURUNDI.

Madame ia Prÿsidente,

. Je voudrais des I'entame de mon propos remercier Mine Bettina Tucci Bartsiotas, Secretaire
generale adjointe, Contreleur ainsi que M. Carlos Ruiz Massieu, President du Comite consultatif
pour les questions administratives et budgetaires concernant I'introduction du rapport du Secretaire
general et du rapport du CCQAB sur ce sujet.

2. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ma dÿlegation s'associe pleinement a la Declaration faite par le
Distingue representant du Chad au nora du Groupe Africain.

3. Madame la Presidente, ma delegation a pris note et examine le rapport du Secretaire general sur
le Bureau du Conseiller special du Secretaire General pour la prevention des conflits y compris au
Burundi.

4. Apres que nous ayons examine ce rapport, nous souhaiterions faire quelques commentaires.

Permettez-moi de commencer par le point 46 du rapport. Le Burundi trouve absurde l'information
selon laquelle la situation politique et securitaire est precaire aujourd'hui au Burundi. Je tiens
vous rassurer que la securite au Burundi est bonne sur tout le territoire national et les citoyens
vaquent ÿ leurs activites dans la quietude de jour comme de nuit. Les ambassadeurs bases
Bujumbura sont temoins oculaires de cette evolution positive. Et d'ailleurs, le Conseiller special du
Secretaire General pour la prevention des conflits y compris au Burundi I'a lui-mÿme confirm¢ tors
de son dernier voyage ÿ Bujumbura. Les Communiques de I'ancien President de Tanzanie et
facititateur en chef du dialogue inter burundais du 01 et 9 decembre 2016 le confirment de faqon
eloquente egalement. Ces communiques du Facilitateur s'ajoutent & plusieurs autres rapports et
Communiques de I'EAC, de la CIRGL et du CPS de I'Union Africaine qui confirment sans
equivoque que la situation securitaire au Burundi s'est normalisee apres les turbulences politiques
de 2015.

Ma delegation craint que cette tendance alarmiste ne soit une fagon ÿ peine voilee de justifier la
creation de quelques postes non opportunes au Burundi aux frais des contribuables de I'ONU.

@ Les points 48 et 64 font mention du dialogue inter burundais, je voudrais ici vous le dire encore une
lois que nous sommes conscients que les preoccupations politiques, economiques et sociales des



Burundais sont toujours r6solues & travers un dialogue, et ce dialogue dolt concemer les filles et
les ills du pays ceux qui sont & I'int6rieur du Burundi et ceux de la diaspora. Nous sommes sur la
bonne vole. Le dialogue sous la facilitation de SE Benjamin MKAPA suit son cours normal. Ma
d616gation voudrait r6it6rer pour cette occasion la confiance que le peuple burundais a en la
mediation ougandaise et ÿ la facilitation assuree par S.E Benjamin Mkapa qui fait un excellent
travail. II vient d'ailleurs d'effectuer une visite de travail au Burundi du 7 au 09 decembre 2016 au
cours de laquelle, il a rencontre S.E Monsieur Pierre NKURUNZIZA, President de la Republique
ainsi que d'autres parties prenantes. Au terme de sa visite il a r6it6re la normalisation de la
situation s6curitaire dans le pays dans son communique final du 9 decembre 2016. ÿ{ II est grand
temps que les Burundais laissent de c6te les elections de 2015 afin de se concentrer plut6t
I'organisation des elections d6mocratiques, libres, transparentes et apaisees de 2020 >>, a-t-il
conclu.

Ma delegation aurait aussi souhaite que ce rapport sous examen ne soit pas vague dans ce qu'il
qualifie des acteurs cles qui n'ont pas participe dans les dialogues, la designation en terme clair de
ces acteurs est d'une grande importance pour les Burundais et la facilitation. J'ose esperer que par
acteurs cles, le rapport ne veut pas dire les putschistes du 13 mai 2015 en cavale et allies toujours
recherches par la justice.

Aussi souhaiterions-nous que le rapport soit plus clair sur le genre de I'appui dit technique et
fonctionnel que le Bureau du Conseiller special du Secretaire General pour la prevention des
conflits y compris au Burundi a accorde ÿ la facilitation.

O Toujours sur la question du dialogue inter burundais, le rapport ne mentionne nulle part la nature
du soutien que le Bureau a accord6 ou une participation quelconque au dialogue qui se fait
I'interne, ce qui peut etre interprets comme quoi ce bureau s'occupe uniquement du dialogue
facilite par SE Benjamin Mkapa alors que le dialogue inter burundais forme un tout indivisible.

,

, S'agissant de la demande de I'augmentation des postes au Bureau du Conseiller Special
paragraphe 78 du rapport, je voudrais attirer I'attention de la cinquiÿme commission sur le contenu
de la lettre de Son Excellence Monsieur Alain Aime NYAMITWE, Ministre des Relations
Exterieures et de la Coop6ration Internationale a adressee au Secretaire General des Nations
Unies le 18 Aoat 2016 & ce sujet. En son cinquieme point, il souligne que le Gouvernement du
Burundi s'oppose & toute augmentation des postes sans consultation et consentement prealable
du pays concerne conform6ment au principe directeur du respect de la souverainete prevu par la
charte des Nations Unies. Ma d61ÿgation reitere donc cette demande legitime du Gouvernement du
Burundi et demande au secr6taire general des Nations Unies de sursoir sur routes tentatives qui
viseraient ÿ augmenter et ou d6ployer les 26 membres du Bureau de son Conseiller qui sont au
Burundi dans les provinces du Burundi (Gitega, Makamba et Ngozi) comme le rapport du
Secretaire General le veut dans son point 81. Tout cela devra etre assujetti ÿ I'accord prealable du
Gouvernement du Burundi apres avoir en 6valuer la pertinence.

Madame la Prÿsidente, en conclusion, ma d61egation se permet de rappeler que le Burundi a
travai!le en etroite collaboration avec les Nations Unies depuis son independance en 1962 obtenue
grace & I'appui constructif de rONU. Le Gouvernement du Burundi va naturellement poursuivre sa
cooperation constructive avec I'ONU et ses demembrements pr6sents & Bujumbura y compris le



Bureau du Conseiller sp6cial du Secr6taire G6n6ral pour la pr6vention des conflits y compris au
Burundi. Nous devons travailler davantage ensemble dans un esprit d'ouverture pour consolider la
paix et la stabilit6. Le peuple burundais s'opposera n6anmoins & route ing6rence dans les affaires
internes du Burundi et toute sorte de forcing des decisions visant des int6rets indirects non
burundais. Pour cela toute initiative qui viserait & mettre en application la rÿolution 2303 ne
rencontrera en aucun cas le soutien du Gouvernement du Burundi. Je vous remercie.




