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Lettre datée du 25 janvier 2016, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent
du Burundi auprès de l’Organisation des Nations Unies
J’ai l’honneur de vous transmettre la lettre adressée par le Président de la
République du Burundi, M. Nkurunziza, au terme de la visite effectuée par les
membres du Conseil de sécurité au Burundi les 21 et 22 janvier 2016.
Je vous serais reconnaissant 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 25 janvier 2016
adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent du Burundi
auprès de l’Organisation des Nations Unies
Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président du Burundi
Tout d’abord, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour la
visite effectuée par une délégation du Conseil de sécurité au Burundi les 21 et
22 janvier 2016.
Nous nous réjouissons de la transparence et de l’esprit de respect mutuel et de
coopération qui ont caractérisé nos échanges sur la situation que connaît le Burundi.
Nous avons pris bonne note des préoccupations exprimées par les États membres du
Conseil, ainsi que des conseils et observations pertinentes formulés lors de ces
échanges cordiaux et respectueux.
À la suite de cette visite que nous avons appelée de nos vœux, veillant aux
intérêts du peuple Burundais et conformément à notre profonde conviction dans le
rôle important des bons offices du Secrétaire général, nous avons décidé, et donné
des instructions dans ce sens aux responsables des services concernés, de nous
mettre à la disposition du Conseiller spécial du Secrétaire général et de coopérer
étroitement avec son équipe afin de définir conjointement l’assistance nécessaire
pour appuyer le processus de dialogue national inclusif, ainsi que les efforts dans les
domaines du désarmement, de la sécurité, des droits de l’homme et du
développement, tout en étant ouvert à toute autre contribution.
Veuillez recevoir nos sincères sentiments de gratitude pour votre visite, qui
témoigne de l’intérêt manifeste que porte la communauté internationale au Burundi,
et les efforts consentis par le Secrétaire général et ses bons offices afin d’assister le
Burundi dans le domaine de la consolidation de la paix et, de la démocratie, et
surtout le processus de vérité et réconciliation en cours.
Soyez assuré de notre bonne volonté et de notre disposition à coopérer
pleinement avec l’Organisation des Nations Unies, dans l’intérêt national du
Burundi.
Le Président
de la République du Burundi
(Signé) Pierre Nkurunziza
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