
 
 
 
 
 

Les Elders lancent un appel en faveur d’élections présidentielles crédibles et 
justes au Burundi 
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Les Elders appellent le gouvernement du Burundi à prendre les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les prochaines élections présidentielles soient des élections crédibles qui 
répondent aux normes acceptées en vertu de la Charte africaine de la démocratie, des 
élections et de la gouvernance. La Charte a été ratifiée par le Burundi en juin 2007 et a été 
adoptée par de nombreux autres États africains. 
 
Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et président des Elders, a déclaré : 
 
« Seul un processus ouvert, transparent et juste peut rétablir la stabilité au Burundi. Dans le 
cas contraire, les élections risquent d’aggraver la crise politique au lieu de la résoudre. Elles 
ne confèreraient certainement pas la légitimité requise pour effacer les profondes divisions 
qui déchirent actuellement le pays. » 
 
Les Elders estiment que la réussite des élections dépend des conditions dans lesquelles elles 
se dérouleront. La date devrait donc être déterminée de manière consensuelle par les partis. 
 
Pour contribuer à créer les conditions nécessaires, les Elders appellent à la reprise du 
dialogue politique, à la libération des prisonniers politiques, au fonctionnement libre des 
médias et au désarmement des milices de jeunes. Tous les partis politiques doivent être 
autorisés à faire campagne sans crainte d’intimidation et les observateurs électoraux 
internationaux ne doivent avoir aucune restriction d’accès. 
 
Tels sont les préalables indispensables pour des élections libres et justes, pour asseoir la 
légitimité du futur gouvernement et pour garantir la stabilité et la prospérité du pays. 
 

 
 

Contact média 
 
Jennifer Woodside, Communications Director, The Elders 
Email media@theElders.org  - T +44 7880 230977 
 

 
 
 
 

http://theelders.org/kofi-annan
mailto:media@theElders.org


A propos des Elders 

 
Les Elders sont des personnalités indépendantes qui mettent leur expérience et leur influence 
communes au service de la paix, de la justice et des droits de l’homme dans le monde entier. Le 
groupe a été fondé en 2007 par Nelson Mandela. 
 
Les membres actuels sont Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Président), Ela Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro 
Harlem Brundtland (Vice-Présidente), Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Hina Jilani, Graça 
Machel, Mary Robinson and Ernesto Zedillo.   
 
Desmond Tutu est membre honoraire des Elders. 
 
Pour les biographies des Elders ainsi que des blogs, photos, vidéos et autres informations, veuillez 
visiter www.theElders.org. 
 
Inscrivez-vous pour recevoir les communiqués de presse des Elders. 
 
Retrouvez les Elders sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube. 
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