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KOFI ANNAN DÉCLARE QUE LA CRÉATION DE L’ONUB OUVRE 

UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE PROCESSUS DE PAIX AU 
BURUNDI 

 
Il engage le FNL (Rwasa) à signer un accord 

de cessez-le-feu et à se joindre à ce processus sans plus tarder 
 

La déclaration suivante a été rendue publique aujourd’hui par le porte-
parole du Secrétaire général, Kofi Annan: 
 

Le Secrétaire général se félicite de la décision prise par le Conseil de 
sécurité de constituer l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB). 
Cette décision ouvre un nouveau chapitre dans le processus de paix au 
Burundi. Il a l’intention de créer officiellement l’ONUB le 1er  juin et à la 
même date les forces de la Mission africaine au Burundi deviendront forces 
des Nations Unies. 
 

Le Secrétaire général félicite la population du Burundi pour ses efforts 
résolus pour faire avancer le processus de paix d’Arusha et l’engage, ainsi que 
ses dirigeants, à tirer parti de cette occasion sans précédent de poursuivre la 
réconciliation nationale et de faciliter la préparation d’élections nationales. Il 
engage également le FNL (Rwasa) à signer un accord de cessez-le-feu et à se 
joindre au processus de paix sans plus tarder. 
 

Si le succès de l’ONUB dépendra de la volonté politique des parties 
burundaises, le Secrétaire général encourage les pays donateurs à répondre 
généreusement et à compléter les efforts de la nouvelle opération de maintien 
de la paix, particulièrement dans les domaines de la réforme du secteur de 
sécurité, de la bonne gouvernance, de la préparation des élections et de la 
réintégration des anciens combattants et du développement économique. 
 

Ces succès sur la voie de la paix au Burundi n’auraient pas été 
possibles sans le rôle essentiel joué par l’Ouganda en tant que Président de 
l’Initiative régionale, par l’Afrique du Sud en tant que Facilitateur et par la 
République Unie de Tanzanie, qui a créé le climat nécessaire pour mettre en 
œuvre l’Accord d’Arusha. Le Représentant spécial du Secrétaire général, 
Berhanu Dinka, et le Bureau des Nations Unies au Burundi ont également 
apporté des contributions substantielles au processus de paix dans le pays. 
 



Il faut également saluer l’appui résolu apporté par l’Union africaine, 
qui a envoyé la Mission africaine au Burundi. Le Secrétaire général remercie 
les Gouvernements éthiopien, mozambicain et sud-africain d’avoir fourni des 
contingents à cette opération africaine et compte sur une étroite collaboration 
avec eux dans le contexte de la Mission des Nations Unies. Il va sans dire qu’il 
est également reconnaissant à tous les donateurs et aux organisations 
humanitaires qui ont généreusement financé le processus pendant bien des 
années. 
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