DISCOURS DE S.E PIERRE NKURUNZIZA
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A L'OCCASION DU LAN CEMENT OFFICIEL DU
PAR TENARIA T CENI- IFES

Mesdames, Messieurs les Hauts Representants du Corps judiciaire,
Mesdames, Messieurs les Membres du Haut Commandement
Defense et de Securite,
Excellence Monsieur Ie Representant
Nations Unies,

Special du Secretaire

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs
diplomatiques et consulaires,
Excellences Mesdames, Messieurs
Regionales et Internationales,

les Representants

des Corps de

General des

et Chefs de Missions

des Organisations

Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission Electorale Nationale
Independante,

•

1. Nous prenons la parole pour d'abord remercier Dieu Tout Puissant pour tout Ie
bien qu'll fait a Notre pays. Nous Le supplions de benir toutes les personnes
presentes dans cette salle et a travers elles la Nation burundaise toute entiere. Nous
L'exhortons a accompagner de la grace divine les travaux de cette journee et Ie
processus electoral de 2015.
2. Nous remercions ensuite Ie Gouverneur de la Province de Ngozi pour la qualite
de l'accueil qui a ete reserve a Nous-memes et a tous les invites ici presents.
A travers Ie Gouverneur de cette Province, Nous remercions aussi la population de
Ngozi pour toutes les realisations de developpement social et economique, fruit des
efforts communautaires.
3. Nous remercions enfin toutes les personnalites presentes qui se sont deplacees
jusqu'a Ngozi malgre leurs multiples obligations.

4. C'est pour marquer l'importance que Nous accordons au Partenariat entre la
CENI et l'ONG americaine «International Foundation for Electoral Systems »,
IFES en sigle que Nous avons tenu a presider personnellement cette ceremonie.
5. Nous croyons a la solidarite entre les peuples. Nous sommes satisfait de la
qualite des relations qui existent entre Ie Peuple americain et Ie Peuple burundais.
Nous profitons de cette heureuse rencontre pour louer et feliciter Ie travail de
l' Ambassadeur des Etats - Vnis et pour les bons gestes qu'elle pose regulierement
en faveur des populations de notre pays.

6. Les elections sont toujours des moments importants dans la vie de tout pays.
Lorsqu' elles sont proches, toute l' attention et toutes les energies se focalisent sur
elles.
7. Meme si les prochaines elections auront lieu en 2015, elles sont deja dans les
preoccupations de la CENI qui s' attelle a leur preparation. Sans nul doute, les
elections de 2015 seront 1'une des priorites nationales au cours de l' annee 2014.
8. Nous profitons de cette opportunite pour lancer un autre appel solennel a nos
freres et sreurs politiciens encore en exil de regagner leur mere patrie pour se
preparer a participer aux elections de 2015.
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9. Nous invitons en outre tous les Responsables de I' Administration territoriale et
toute la population burundaise a s'investir dans Ie renforcement d'un climat
propice a la tenue des elections de 2015.

10. Comme a la veille des elections de 2010, IFES est aujourd'hui de retour au
Burundi pour accompagner Ie travail technique de la Commission electorale
nationale independante, pour soutenir la democratie dans notre pays et pour
renforcer les capacites des gestionnaires des elections.
11. Cette presence et cet appui des Etats - Vnis ne passent pas inaper9us chez les
Burundais. Ils sont Ie temoignage eloquent de la solidarite burundo-americaine.
Cette presence et cet appui vehiculent un message important: celui d'investir dans
un processus electoral inclusif qui tienne compte de I'histoire et des specificites
culturelles de notre pays.
12. Les Burundais savent desormais que la democratie est un long processus. Cette
democratie se nourrit d'un dialogue permanent. lei comme ailleurs, la construction
democratique fait face a de nombreux defis. Elle a aussi, heureusement, des
opportunites que Ie peuple burundais devrait capitaliser davantage.
13. Nous voulons que les elections de 2015 contribuent de fa90n efficace et
efficiente a perenniser une tradition d'alternance politique pacifique et a asseoir
une culture de respect du choix du peuple.
14. Notre vreu Ie plus profond est que Ie processus electoral de 2015 se deroule
dans la paix et la securit6 ; qu'i! fasse progresser la democratie dans notre pays.

15. Nous souhaitons, ici, rappeler a tous les acteurs politiques burundais, qu'il reste
seulement 22 mois avant les prochaines elections prevues en mai 2015.
16. Le Peuple burundais apprecie les contributions multiformes des Partenaires au
developpement dans les domaines de la bonne gouvernance et de la democratie.
Nous pensons notamment a l'importante rencontre organisee par Ie BNUB en mars
dernier et au grand debat de Kayanza qui s'est focalise sur l'amelioration du cadre
legal des elections de 2015.
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17. Nous exhortons toutes les institutions du pays et tous les partenaires nationaux
et intemationaux a soutenir Ie travail de la Commission electorale nationale
independante du Burundi.
18. En ce qui Nous conceme, Nous assurons la CENT et l'IFES que leur Partenariat
a toute Notre adhesion et qu'il beneficiera de Notre soutien ainsi que celui du
Gouvemement du Burundi.
19. Nous considerons ce partenariat CENT-IFES comme un signal fort de soutien a
la consolidation de la democratie lance par Ie Gouvemement des Etats Unis au
Burundi.
20. Nous voudrions, enfin, encourager la Commission Electorale Nationale
Independante de travailler d'arrache-pied en respectant la loi et les regles de Part,
en concertation permanente avec les acteurs politiques, en communication
reguliere avec tous les partenaires dans l' objectif commun de reussir les elections
democratiques, libres, transparentes, inc1usives et apaisees de 2015.
21. Et c' est sur ces mots d' espoir que Nous lan90ns officiellement Ie Partenariat
entre la CENT du Burundi et PONG americaine IFES pour les elections de 2015.
Vive les elections democratiques au Burundi!

