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  Lettre datée du 24 avril 2015, adressée à la Présidente  

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  

du Burundi auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte du communiqué de presse 

publié par les membres de la communauté diplomatique et des organisations 

internationales qui se sont réunis le 24 avril 2015 sous les auspices de 

l’Organisation des Nations Unies pour examiner la situation au Burundi (voir 

annexe). 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 

lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Albert Shingiro 
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  Annexe à la lettre datée du 24 avril 2015  

adressée à la Présidente du Conseil de sécurité  

par le Représentant permanent du Burundi  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

[Original : français] 

 

  Communiqué de presse 
 

 Les membres de la communauté diplomatique et des organisations 

internationales se sont réunis aujourd’hui sous les auspices de l’Organisation des 

Nations Unies pour évaluer la situation au Burundi.  

 Ils ont pris note des progrès accomplis dans la préparation des élections et en 

particulier du grand nombre de partis politiques qui ont présenté leurs candidats 

pour les élections communales et législatives.  

 Ils exhortent tous les partis politiques à participer au processus électoral en 

cours. 

 Ils encouragent vivement le Gouvernement, les partis politiques et les 

organisations de la société civile à s’abstenir de tout acte de violence et 

d’intimidation avant, pendant et après les élections.  

 Ils exhortent toutes les parties prenantes à recourir aux organes et processus 

juridiques en place aux fins d’adresser leurs griefs ou préoccupations. 

 Ils font appel à la population du Burundi pour ne pas mettre en danger la 

stabilité, la paix, la démocratie et le développement qu ’ils ont bâtis depuis la fin de 

la guerre civile. 

 

Bujumbura, le 24 avril 2015 

 


