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Déclaration conjointe de l’ONUB et de la Représentation Spéciale de l’Union Africaine à 
l’adresse des acteurs politiques engagés dans la campagne électorale au Burundi 
 
 
C’est pour nous un réel plaisir en notre qualité respective de Représentant du Secrétaire 
Général de l’ONU au Burundi et du Représentant de l’Union Africaine de nous adresser à vous  
à  un moment où démarre  la campagne électorale pour les élections communales du 3 juin.  
 
Il nous plaît dans ce contexte de vous réitérer les félicitations et les  encouragements de la 
Communauté Internationale pour les importants pas franchis dans le processus démocratique 
en cours.  
 
Les élections constituent un des paramètres fondamentaux de la démocratie et une des 
conditions sine quanon de l’état de droit,  de  la paix et de la sécurité dans tout pays émergeant 
d’un long conflit armé tel que le Burundi.  
 
Les   consultations électorales actuelles constituent  à cet égard  une étape essentielle dans ce 
processus et sont un élément important pour assurer à tous les citoyens la pleine jouissance 
d’un large éventail des droits humains. 
 
Il est essentiel dans ce contexte que les Barundi soient bien informés et participent pleinement 
aux différentes élections. 
 
Il est aussi important que les acteurs politiques qui participent à  ce marathon électoral aient en 
permanence à l’esprit le code de conduite auquel ils se sont résolument engagés pour des 
scrutins transparents, libres et apaisés. Dès lors, il est impératif que  leurs actes, leurs propos, 
leurs faits et gestes ne viennent pas compromettre l’édifice construit et savamment entretenu au 
prix  de mille et un sacrifices. 
 
C’est la raison pour laquelle, la Communauté Internationale, qui attache une importance toute 
particulière au processus de paix au Burundi,  sera présente aux côtés du peuple Burundais 
pour un retour définitif à la légalité par la mise en place d’institutions démocratiquement élues 
garantissant la sécurité de tous les Barundi quelque soit leur appartenance politique, ethnique 
ou sociale.  
 
Aujourd’hui, plus que jamais, le peuple burundais a entre ses mains sa destinée. Les acteurs 
politiques ont l’obligation de contribuer au maintien d’une paix juste et durable. Il en est de 
même pour les médias qui ont joué  un rôle très important lors du référendum et qui ne 
manqueront pas de jouer le même rôle pendant toute la campagne. 
 
Nous vous exhortons,  à quelque niveau que vous soyez, à  bannir tout propos diffamatoire, 
calomnieux ou injurieux et à  privilégier en toute circonstance l’intérêt supérieur du Burundi et  à 
œuvrer au respect du code de conduite adopté par toute la classe  politique Burundaise. 
 
Les Nations Unies, l’Union Africaine et toute la Communauté Internationale veilleront, avec les 
autorités burundaises, au bon déroulement du processus  électoral. 
 
Nous, Représentants de l’Union Africaine et des Nations Unies, lançons un appel à vous, Chefs 
de partis politiques, de vous engager publiquement et dès maintenant à appliquer les 
recommandations suivantes: 
 

 Respecter le Code de Conduite 
 Rejeter tout acte d’intimidation et d’incitation à la violence 
 S’engager à accepter les résultats des urnes une fois proclamés et endossés par la 
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CENI. 
 
Nous attendons de vous  un engagement ferme et solennel  devant le peuple Burundais et la 
Communauté Internationale. 
 

Bujumbura, le 19 Mai 2005 
 
Mme. Carolyn MCASKIE           S.E.M.  Ambassadeur Mamadou BAH 
 Représentant Spécial             Représentant Spécial  
 du Secrétaire Général      de l’Union Africaine 
   des Nations Unies  


