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G�N�RALE

S/RES/1049 (1996)

5 mars 1996

R�SOLUTION 1049 (1996)

  Adopt�e par le Conseil de s�curit� � sa 3639e s�ance,  

  le 5 mars 1996  

  Le Conseil de s�curit�  ,

  R�affirmant   ses r�solutions pr�c�dentes ainsi que les d�clarations de son

Pr�sident relatives � la situation au Burundi, en particulier la d�claration de

son pr�sident en date du 5ÊjanvierÊ1996 (S/PRST/1996/1) et sa r�solution

1040Ê(1996) en date du 29ÊjanvierÊ1996,

  Prenant note   des vues exprim�es par le Gouvernement burundais dans la

lettre qu'il a adress�e au Pr�sident du Conseil de s�curit� le 13Êf�vrierÊ1996

(S/1996/100, annexe),

  Se f�licitant   des efforts faits par le Pr�sident et par le Premier Ministre

du Burundi ainsi que par d'autres membres du Gouvernement pour calmer la

situation dans le pays,

  Profond�ment pr�occup�   par le fait que certains groupes au Burundi

b�n�ficient du soutien de certains des responsables du g�nocide au Rwanda, ce

qui menace la stabilit� de la r�gion,

  Profond�ment pr�occup� aussi   par tous les actes de violence qui se

commettent au Burundi et par les incitations � la haine ethnique et � la

violence que continuent de diffuser certaines stations de radio, ainsi que par

la multiplication des appels � l'exclusion et au g�nocide,

  Profond�ment inquiet   face � l'impact n�gatif que la poursuite du conflit a

eu sur la situation humanitaire et sur la capacit� de la communaut�
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internationale de continuer de pr�ter assistance au peuple burundais,

  D�clarant   qu'il appuie les travaux de la Commission d'enqu�te cr��e par sa

r�solution 1012Ê(1995),

  Prenant note   de la lettre dat�e du 3ÊjanvierÊ1996, adress�e au Pr�sident du

Conseil de s�curit� par le Secr�taire g�n�ral (S/1996/8), dans laquelle celui-ci

indique que, de l'avis de la Commission d'enqu�te, le personnel de s�curit�

actuellement charg� d'assurer sa protection ne suffit pas � la t�che,

  Rappelant   qu'il est urgent que tous les int�ress�s au Burundi, yÊcompris

les extr�mistes qui se trouvent dans le pays ou en dehors, fassent des efforts

concert�s pour d�samorcer la crise actuelle et s'engagent � nouer un dialogue en

vue de trouver une solution politique permanente et de cr�er des conditions

propices � la r�conciliation nationale,

  R�affirmant   qu'il est r�solu � aider les Burundais � parvenir � une

solution politique durable,

  Consid�rant   qu'il est urgent d'entreprendre des pr�paratifs en vue de

pr�venir et d'emp�cher l'aggravation de la crise actuelle au Burundi,

  R�affirmant   son appui � la Convention de gouvernement du 10 septembreÊ1994

(S/1995/190, annexe) et aux institutions gouvernementales �tablies en

application des dispositions de celle-ci,

1.   Remercie   le Secr�taire g�n�ral de son rapport du 15Êf�vrierÊ1996

(S/1996/116);

2.   Condamne   dans les termes les plus vigoureux tous les actes de violence

commis contre les civils, les r�fugi�s et le personnel des organismes

humanitaires internationaux, ainsi que l'assassinat de membres du Gouvernement;

3.   Exige   que tous les int�ress�s au Burundi s'abstiennent de commettre

des actes de violence, d'inciter � la violence et de chercher � d�stabiliser la

situation en mati�re de s�curit� ou � renverser le Gouvernement par la force ou

par tous autres moyens inconstitutionnels;

4.   Demande   � tous les int�ress�s au Burundi d'entamer d'urgence des

n�gociations s�rieuses et un processus de conciliation dans le cadre du d�bat

national convenu par les signataires de la Convention, ainsi que d'intensifier

les efforts faits en vue de parvenir � la r�conciliation nationale;
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5.   Invite de nouveau   les �tats Membres et les autres int�ress�s �

coop�rer au rep�rage et � l'�limination des stations de radio qui incitent � la

haine et � la violence au Burundi;

6.   Prie   le Secr�taire g�n�ral, agissant en consultation avec les �tats et

organisations int�ress�s, de lui faire rapport sur la possibilit� d'installer au

Burundi, y compris au moyen de contributions volontaires, une station de radio

de l'ONU en vue de promouvoir la r�conciliation et le dialogue et de diffuser

des informations constructives, ainsi que de soutenir les activit�s entreprises

par d'autres organismes des NationsÊUnies, en particulier � l'intention des

r�fugi�s et des rapatri�s;

7.   Demande   � toutes les parties de coop�rer pleinement avec la Commission

d'enqu�te,   rappelle   au Gouvernement burundais qu'il lui incombe d'assurer la

s�curit� et la protection des membres et du personnel de la Commission,   prie   le

Secr�taire g�n�ral de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement

burundais et la Mission d'observation de l'Organisation de l'unit� africaine au

Burundi pour faire en sorte que la Commission b�n�ficie d'une s�curit� ad�quate,

et   invite   les �tats Membres � verser des contributions volontaires assurant � la

Commission un financement suffisant;

8.   Appuie sans r�serve   les efforts du Secr�taire g�n�ral et de son

Repr�sentant sp�cial, de l'Organisation de l'unit� africaine, de l'Union

europ�enne, des ex-Pr�sidents Nyerere et Carter et des autres facilitateurs

d�sign�s par la Conf�rence du Caire, ainsi que de ceux qui cherchent � favoriser

un dialogue politique au Burundi, et   encourage   la communaut� internationale �

soutenir politiquement et financi�rement le d�bat national;

9.   Invite   les �tats Membres et les organisations r�gionales,

internationales et non gouvernementales � se tenir pr�ts � offrir une assistance

pour appuyer les progr�s r�alis�s par les parties sur la voie du dialogue

politique, et � coop�rer avec le Gouvernement burundais � des initiatives visant

le rel�vement de tous les secteurs au Burundi, y compris en ce qui concerne la

r�forme de l'arm�e et de la police, l'assistance judiciaire, les programmes de

d�veloppement et l'appui des institutions financi�res internationales;

10.   Encourage   l'Organisation de l'unit� africaine � augmenter les

effectifs de sa Mission d'observation au Burundi, comme le Gouvernement

burundais l'a formellement demand�, et   souligne   que les observateurs militaires

doivent �tre en mesure de se d�placer sans restriction aucune dans l'ensemble du

pays;
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11.   D�clare   qu'il est r�solu et pr�t � aider les parties � appliquer les

accords issus du dialogue politique;

12.   Prie   le Secr�taire g�n�ral, agissant en consultation, selon qu'il

conviendra, avec le Gouvernement burundais, les chefs d'�tat de la r�gion des

Grands Lacs, les �tats Membres int�ress�s, l'Organisation de l'unit� africaine

et l'Union europ�enne, d'intensifier les pr�paratifs en vue de la convocation

d'une conf�rence r�gionale pour la paix, la s�curit� et le d�veloppement dans la

r�gion des Grands Lacs, charg�e d'examiner les questions relatives � la

stabilit� politique et �conomique ainsi qu'� la paix et � la s�curit� dans les

�tats de la r�gion des Grands Lacs;

13.   Encourage   le Secr�taire g�n�ral � poursuivre ses consultations avec

les �tats Membres int�ress�s et avec l'Organisation de l'unit� africaine, selon

qu'il conviendra, concernant les plans � �laborer en pr�vision des mesures de

soutien qui pourraient �tre prises � l'appui d'une concertation g�n�rale et en

pr�vision d'une intervention humanitaire rapide, en cas d'explosion de violence

ou de d�t�rioration grave de la situation humanitaire au Burundi;

14.   D�cide   de suivre de tr�s pr�s la situation au Burundi et de revoir les

recommandations du Secr�taire g�n�ral compte tenu de son �volution et   se d�clare

  pr�t   � agir, selon qu'il conviendra, en tenant compte de toutes les options

pertinentes, y compris celles qui figurent dans sa r�solution 1040Ê(1996);

15.   Prie   le Secr�taire g�n�ral de le tenir inform� en d�tail de

l'�volution de la situation au Burundi, y compris des efforts qu'il fait pour

faciliter une concertation politique g�n�rale, de lui faire rapport en cas de

d�t�rioration grave de la situation et de lui pr�senter un rapport complet sur

l'application de la pr�sente r�solution le 1erÊmaiÊ1996 au plus tard;

16.   D�cide   de rester saisi de la question.

-----




