ALLOCUTION DE Mr Issaka Souna,
Chef de Mission a.i de la Mission d’Observation Electorale des
Nations unies au Burundi- MENUB
Cérémonie de Clôture

Bujumbura, 18 novembre 2015

Monsieur

le

Internationales

Directeur
Représentant

Général
le

des

Ministère

Organisations
des

Relations

Extérieures et de la Coopération Internationale,
Monsieur le Représentant du Ministre de la Sécurité Publique ;
Excellences Membres du Corps Diplomatique;
Distingués invités;

Chers collègues du Système des Nations Unies;
Mesdames et Messieurs,

1. En cette occasion de la clôture solennelle des activités de la Mission
d’Observation Electorale des Nations unies au Burundi (MENUB),
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en ces lieux.
Je me réjouis de votre présence à cette cérémonie, reflet des relations
cordiales que nous avons entretenues tout au long de cette mission.
2. Cette cérémonie que j’ai l’insigne honneur de conduire ce jour,
marque solennellement la fin des activités substantielles de MENUB

dont les travaux ont démarré le 12 janvier 2015 sous l’autorité du
Président Uteem, Envoyé Spécial du Secrétaire General des Nations
Unies.
3. Comme vous le savez, les Nations Unies ont répondu favorablement
à la requête du Gouvernement du Burundi visant à déployer une
mission pour observer les élections prévues à l’agenda de 2015. A cet
égard, la résolution 2137 du 13 février 2014 , a demandé au Secrétaire
General la mise en place d’une Mission d’Observation Electorale au
Burundi (MENUB) dont la vocation consistait

à observer le

processus électoral au Burundi, avant, pendant et après les élections et
de rendre compte de ses observations à Monsieur Ban Ki Moon,
Secrétaire général des Nations Unies qui en fait lui-même rapport au
conseil de sécurité. Cet organe suprême du Système des Nations Unies
est resté présent à nos côtés.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités
burundaises qui n’ont pas ménagé leur peine pour faciliter le
déploiement et le travail de la mission sur le terrain. Les appuis variés
du ministère des Relations extérieures et de la Coopération
internationale ont été cruciaux dans la réalisation du mandat de la
MENUB. Nous vous en sommes gré.
4. Cette collaboration a permis à MENUB d’accroitre son effectif et
d’améliorer ses prestations dans ses quatre bureaux régionaux

à

savoir : Bujumbura, Gitega, Makamba et Ngozi. Permettez-moi à
l’instant présent, de sacrifier à un devoir, celui de remercier le
Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ses

collaborateurs. Je n’oublierai pas le personnel de l’administration
décentralisée de cette institution mobilisé pendant toute l’année.
5. Ces remerciements s’adressent également à tous les partenaires
nationaux et internationaux qui ont apporté des contributions diverses
ayant facilité la réalisation par MENUB de sa mission. J’en profite
pour remercier M Zacharias Agostino avec qui nous avons traversé ces
moments intenses de l’observation électorale.
6. Je réitère par ailleurs ma gratitude à l’égard du :
 Secrétaire Général des Nations Unies, M Ban ki Moon
 Sous -Secrétaire Général des Nations unies chargé des affaires
politiques, M Feltman
 Les collègues de DPA, AF1 et EAD
 ceux des agences et départements du système des Nations Unies
représentées au Burundi.
Cette expression de reconnaissance s’adresse

aussi aux citoyens

burundais, aux partis politiques, aux organisations de la société civile,
aux medias, au corps diplomatique, aux agences des Nations Unies,
aux partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur accompagnement
décisif tout au long de cette mission. Qu’une mention particulière soit
ici dédiée au personnel de MENUB, toutes qualifications et grades
confondus pour son professionnalisme et son enthousiasme dans
l’accomplissement de sa tâche.

Excellences ;
Distingués Invités ;
Mesdames et messieurs ;

7. Nous voudrions profiter de cette occasion pour dresser en quelques
lignes un bilan succinct des activités de MENUB.
8. 24 équipes de 72 observateurs électoraux ont été déployées dans
quatre bureaux régionaux, ce qui a permis un maillage de l’ensemble
du territoire et

l’observation des différentes phases du processus

électoral allant de l’inscription des électeurs à la proclamation des
résultats définitifs des scrutins en passant par l’éducation civique et la
sensibilisation des citoyens.
9. En dépit d’un environnement politique et sécuritaire parfois difficile
et volatile, Il est permis de conclure que MENUB a rempli son mandat
de manière professionnelle et impartiale. C’est donc le lieu de féliciter
les observateurs électoraux pour le travail accompli ainsi que les
résultats obtenus.
10.

MENUB s’est également concertée avec les représentants du

gouvernement, les leaders des partis politiques, les autorités
religieuses et les responsables des médias et des organisations de la
société civile, de manière à échanger et recueillir des informations sur
tous les aspects du processus. Un atelier sur l’observation électorale a
été organisé par MENUB en Mars 2015, auquel ont participé les
partenaires du Gouvernement et de la CENI ainsi que le personnel (les
observateurs électoraux). L’enrôlement des électeurs, l’affichage des

listes provisoires, les dépôts des candidatures et toutes les opérations
électorales ont été scrutés par des équipes régulièrement et
méthodiquement déployées à cette fin.
11.

Trois rapports préliminaires ont été rendus publics sur les

élections législatives et communales (29 juin), présidentielle (21
juillet), sénatoriales (24 juillet) ainsi que les élections des chefs de
collines et de quartiers (24 août). Ces rapports ont été diversement
interprétés.
12.

Conformément à la pratique de l'observation électorale, le

rapport final de l'observation électorale de MENUB sera publié dans
les prochains jours. Permettez-moi de réitérer ma gratitude à l’endroit
tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cet exercice difficile. Je
pense en particulier au Ministère de la Sécurité publique et au
Ministère de l'Intérieur pour avoir contribué à assurer la sécurité et la
libre circulation des observateurs.
Une présence constante et un appui effectif ont été offerts à la
facilitation et aux partenaires au dialogue entre mars et juillet 2015.
Nous regrettons que les résultats n’aient pas été à la hauteur des
attentes. Nous osons néanmoins espérer que les échanges réalisés
pendant ces étapes, éclaireront la suite du dialogue sous les auspices
de la Communauté Est Africaine et de la Commission Nationale du
Dialogue Inter-burundais (CNDI) avec l’appui de l’ensemble des
partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi.

Excellences ;
Distingués Invités ;
Mesdames et messieurs

13.

Au moment où cette cérémonie de clôture des activités de

MENUB se tient, nous voulons rappeler que l’attention de la
communauté internationale demeure mobilisée aux côtés du Burundi.
L’adoption à l’unanimité de la résolution 2248 par le Conseil de
Sécurité des Nations unies, il y’a seulement quelques jours (le 12
novembre 2015), confirme cette affirmation.
14.

MENUB ferme ses portes, mais les Nations Unies demeurent

au Burundi par le biais de ses Agences, Fonds et Programmes.
15.

Sur ce, je déclare solennellement clôturées les activités de la

Mission d’Observation Electorale des Nations unies.
Je vous remercie.

