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L’ONUB demande que soit mis un terme à tous les actes criminels 
observés ces derniers jours 
 
Bujumbura, Burundi – Des incidents graves viennent de se produire ces cinq derniers jours 
dans Bujumbura et Bujumbura Rural. A l’évidence, ces incidents ont pour but d’intimider les 
populations et de créer un climat de psychose à l’approche des élections législatives. Au-delà, ces 
incidents auraient pour objectif de faire déraper tout le processus électoral. 
 
L’ONUB rappelle à chacun sa responsabilité dans le processus de paix et de réconciliation nationale 
qui passe forcément par des élections libres et transparentes. Les succès enregistrés dans 
l’organisation du référendum de février et dans les élections communales de juin ont été salués par 
l’ensemble de la communauté internationale. Les Burundais et les Burundaises peuvent en être fiers. 
Des individus, quels qu’ils soient, ne pourront faire déraper le processus qui est maintenant 
fermement implanté dans la réalité burundaise. 
 
L’ONUB demande instamment que soit mis un terme à tous les actes criminels qui ont été observés 
ces derniers jours, et qui sont dignes d’un autre âge. Le Burundi est en train de renaître de plusieurs 
décennies de guerre fratricide pour faire place à une société libre à laquelle aspire la très grande 
majorité de la population. Tout doit être fait pour ramener la paix dans les coeurs et dans les esprits 
dans un pays où il fera bon vivre et dont les Burundais et les Burundaises pourront être fiers. 
 
A la nouvelle force de police, aux Forces de Défense Nationale (FDN), et à toutes les organisations 
de la société civile, l’ONUB demande de tout mettre en œuvre pour dénoncer ou faciliter l’arrestation 
des personnes qui se rendront coupables d’actes criminels afin qu’elles soient traduites en justice.  
 
Aux dirigeants des partis politiques, l’ONUB demande avec insistance d’ordonner à leurs militants de 
s’abstenir de tout acte de provocation, voire d’agression physique, et d’observer un respect strict du 
Code de Conduite dont tous les partis se sont librement doté. Ils seront tous comptables devant leur 
peuple et devant l’histoire. 
 
A la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), L’ONUB réitère son soutien et demande 
qu’elle use de toutes ses prérogatives pour mettre fin immédiatement aux incitations à la haine et 
autres agressions verbales et physiques. 
 
Enfin, l’ONUB encourage les autorités du pays à éviter de prendre publiquement des positions 
partisanes, et à laisser la démocratie s’exprimer dans toutes ses dimensions. Tous ont une 
responsabilité partagée dans le succès ou dans l’échec du processus électoral en cours. 
 
Pour toutes les dérives qui adviendraient, l’ONUB tiendra pour responsables les personnes qui, à 
quelque niveau de responsabilité que ce soit, feront montre de défaillance vis-à-vis des obligations 
qui leur sont conférées par leur fonction.  


