
Message du Secrétaire Général au personnel de la MENUB à l’occasion de la clôture de 

la Mission le 18 novembre 

 

Aujourd’hui, nous mettons un terme à la Mission d’Observation Electorale des Nations Unies 

au Burundi (MENUB) qui a été une réussite. Je voudrais exprimer ma gratitude au 

Gouvernement, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et au Peuple du 

Burundi pour l’hospitalité qu’ils ont réservé à la  MENUB.  

 

En tant seule mission internationale d’observation électorale au Burundi tout au long de la 

période électorale, la Mission, qui a été mise en place à la demande du Gouvernement du 

Burundi, a joué pleinement et avec succès son rôle qui était d’observer et de faire un rapport 

sur le déroulement des élections de 2015. Dans l’exécution de son mandat, la MENUB a 

respecté les bonnes pratiques et la méthodologie internationales en matière d’observation 

électorale. J’ai suivi de très près les élections, et j’ai été très satisfait de l’engagement de la 

MENUB à promouvoir un processus électoral juste et transparent et à établir la confiance du 

public.  

 

Je saisi l’occasion de cette la clôture officielle de la MENUB, pour remercier et féliciter 

l’ensemble de son personnel  pour son travail exceptionnel. La MENUB doit sa réussite au 

dévouement et à l’engagement de son personnel qui, dans les moments difficiles d’incertitude 

et de volatilité, a rempli sa mission avec diligence et professionnalisme Je voudrais 

particulièrement féliciter Mr. Issaka Souna, Chef de la Mission par Intérim, et ses 

collaborateurs pour leur leadership.   

 

C’est également le lieu d’exprimer  ma reconnaissant aux personnels des Fonds et Agences 

de l’Organisation des Nations Unies, qui se sont mobilisés, avec toute la Communauté 

Internationale, pour apporter leur soutien au processus électoral au Burundi. 

 

Quoique la MENUB ferme ses portes, je réaffirme que les Nations Unies resteront 

inébranlables dans leur soutien au Peuple et au Gouvernement du Burundi.  

Je vous remercie. 


