Burundi
Entités ONU
•
•

Nations Unies. Commission de consolidation de la paix – Burundi
https://un4.me/2Bzpaiy [EN]
Nations Unies. Département des affaires politiques et de la consolidation de la
paix
o

Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Burundi :

https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-burundi [EN]
o
o

•

Mise à jour de la chronologie des développements au Burundi (« Politically Speaking »,
22 janvier 2016) : https://tmblr.co/ZaTV2m20Ev2Ct [EN]
Chronologie des développements au Burundi (« Politically Speaking », 24 octobre 2015) :
https://tmblr.co/ZaTV2m1wb_QxY [EN]

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme – Burundi
http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/BIIndex.aspx
o

Fermeture du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies au Burundi (5 mars 2019) :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24254&LangID=F

•
•
•
•

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Burundi
http://www.unhcr.org/burundi.html [EN]
o Refworld: https://www.refworld.org/country,,UNHCR,,BDI,,,,0.html [EN]
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Burundi
http://www.bi.undp.org/
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
https://www.unocha.org/burundi [EN]
o ReliefWeb – Burundi : http://reliefweb.int/country/bdi [EN]
Organisation internationale pour les migrations – Burundi
http://www.iom.int/countries/burundi [EN]

Conseil de sécurité
•
•
•
•

•

Réunions en 2019 : 30 octobre, 14 juin, 19 février – La situation au Burundi
Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions :
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2019
Réunions en 2018 : 21 novembre, 9 août, 24 mai, 5 avril, 26 février – La situation au
Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2018
Réunions en 2017 : 20 novembre, 2 août, 26, 20 juillet, 9 mars – La situation au
Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2017
Réunions en 2016 : 29 juillet, 1 avril, 18 mars – La situation au Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2016
Réunions en 2015 : 12, 9 novembre, 28 octobre, 9 juillet, 26 juin, 18 février,
21 janvier – La situation au Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2015
Réunions en 2014 : 5 novembre, 6 août, 14 mai, 13 février, 28 janvier - Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2014
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•
•
•

Réunions en 2013 : 22 juillet, 13 février, 24 janvier - Burundi
http://research.un.org/fr/docs/sc/quick/meetings/2013
Années antérieures : http://www.un.org/fr/sc/meetings/
Autres documents - cliquez ici

Conseil des droits de l'homme
•

Commission d’enquête sur le Burundi :
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundi.aspx
o
o
o
o
o

o

•

•

A/HRC/42/49 (6 août 2019) : Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi
https://undocs.org/fr/A/HRC/42/49
A/HRC/39/CRP.1 (12 septembre 2018) : Rapport final détaillé de la Commission d’enquête
sur le Burundi : http://undocs.org/fr/A/HRC/39/CRP.1
A/HRC/39/63 (8 août 2018) : Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi:
http://undocs.org/fr/A/HRC/39/63
A/HRC/36/CRP.1 (18 septembre 2017) : Rapport final détaillé de la Commission d’enquête
sur le Burundi : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session36/
Documents/A_HRC_36_CRP.1_FR.docx
A/HRC/36/54 (11 août 2017) : Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi :
http://undocs.org/fr/A/HRC/36/54 et https://undocs.org/fr/A/HRC/36/54/Corr.1

Présentation orale de la Commission d’enquête sur le Burundi à la soixante-quatorzième
session de l'Assemblée générale pendant le dialogue interactif sur le Burundi, 23 octobre
2019 :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25194&LangID=F
Présentation orale de la Commission d’enquête sur le Burundi, Conseil des droits de
l’homme, Quarante-deuxième session, Dialogue interactif sur le Burundi, 17 septembre
2019 :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25005&LangID=F

•

Présentation orale par les membres de la Commission au Conseil des droits de l’homme,
Conseil des droits de l'homme, Quarante-et-unième session, Dialogue interactif sur le
Burundi, 2 juillet 2019 :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24774&LangID=F

•

Présentation orale par les membres de la Commission au Conseil des droits de l’homme,
Dialogue interactif sur le Burundi, 12 mars 2019 :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24311&LangID=F

•

Le Conseil des droits de l'homme débat avec les trois membres de la Commission
d'enquête sur le Burundi (28 septembre 2018) :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23573&LangID=F

•
•

Le Conseil des droits de l'homme tient un dialogue renforcé sur le Burundi (22 mars
2016) : http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18514
Le Conseil des droits de l'homme tiendra une session extraordinaire sur la situation au
Burundi (17 décembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16878

Cour pénale internationale (CPI)
•

Situation en République du Burundi : https://www.icc-cpi.int/burundi?ln=fr
o

Les juges de la CPI autorisent l’ouverture d’une enquête sur la situation au Burundi
(Communiqué de presse, 9 novembre 2017) : https://www.icccpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1342&ln=fr

-3-

Sélection de documents ONU
•

Les États Membres au fil des sessions - Burundi
https://library.un.org/fr/unms?combine=burundi

Accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres des Nations
Unies.

•
•
•
•
•
•
•

S/2019/837 (24 octobre 2019) : La situation au Burundi : Rapport du Secrétaire
general : http://undocs.org/fr/S/2019/837
A/HRC/RES/42/26 : Situation des droits de l’homme au Burundi : Résolution adoptée
par le Conseil des droits de l’homme le27 septembre 2019 :
http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/42/26
S/2018/1028 (15 novembre 2018) : La situation au Burundi : Rapport du Secrétaire
général : http://undocs.org/fr/S/2018/1028
A/HRC/RES/39/14 : Situation des droits de l’homme au Burundi : Résolution adoptée
par le Conseil des droits de l’homme le 28septembre 2018 :
http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/39/14
A/HRC/39/40 (20 août 2018) : Situation des droits de l’homme au Burundi : Note du
Secrétariat : https://undocs.org/fr/A/HRC/39/40
S/2018/89 (25 janvier 2018) : Rapport du Secrétaire général sur la situation au
Burundi : http://undocs.org/fr/S/2018/89
S/2017/200 (8 mars 2017) : Lettre datée du 8 mars 2017, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président de la formation Burundi de la Commission de
consolidation de la paix : http://undocs.org/fr/S/2017/200
Transmet le rapport de la Commission de consolidation de la paix sur la situation au Burundi

•

S/2017/165 (23 février 2017) : Rapport du Secrétaire général sur le Burundi :
http://undocs.org/fr/S/2017/165

Soumis en application de la résolution 2303 (2016) du Conseil de sécurité; le rapport porte sur la période
écoulée depuis l’adoption de la résolution 2303 (2016) le 29 juillet 2016 et fait le point sur l’état d’avancement
de son application ainsi que sur les mesures prises par mon Conseiller spécial et le système des Nations Unies
à cet égard.

•

S/2016/881 (21 octobre 2016) : Lettre datée du 21 octobre 2016, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/S/2016/881

Transmet une lettre datée du 13 octobre 2016 du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine,
qui vise à transmettre un communiqué sur le Burundi adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine à sa 631e réunion, tenue à Addis-Abeba le 6 octobre 2016.

•

S/RES/2303 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2303(2016)

•

A/HRC/32/30 (17 juin 2016) : Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Burundi :
http://undocs.org/fr/A/HRC/32/30
S/RES/2279 (2016) : http://undocs.org/fr/S/RES/2279(2016)

•

•

Le Conseil de sécurité a autorisé, aujourd’hui, le déploiement à Bujumbura et dans tout le Burundi, pour une
période initiale d’un an, d’un effectif maximum de 228 policiers des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité a adopté, à l’unanimité de ses membres, la résolution 2279 (2016), par laquelle elle prie
le Secrétaire général d’accroître l’engagement des Nations Unies au Burundi en renforçant l’équipe de son
Conseiller spécial pour la prévention des conflits, y compris au Burundi.

S/2015/985 (16 décembre 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’observation électorale des Nations Unies au Burundi : http://undocs.org/fr/S/2015/985
Soumis en application de la résolution 2137 (2014) du Conseil de sécurité. Donne un aperçu du processus
électoral, de la situation politique et des conditions de sécurité à la suite des élections législatives du 29 juin.
Fait le point des principaux faits nouveaux intervenus entre le 29 juin et le 18 novembre 2015.

•

S/RES/2248 (2015) : http://undocs.org/fr/S/RES/2248(2015)

•

A/HRC/30/42/Add.1 (10 août 2015) : Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion
de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Pablo de
Greiff : additif : http://undocs.org/fr/A/HRC/30/42/Add.1

Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement du Burundi de rejeter la violence et de protéger les droits de
l’homme.

Mission au Burundi (8-16 décembre 2014)

•

S/2015/510 (7 juillet 2015) : Rapport du Secrétaire général sur la Mission électorale
des Nations Unies au Burundi : http://undocs.org/fr/S/2015/510
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Soumis en application de la résolution 2137 (2014) du Conseil de sécurité; donne un aperçu du processus
électoral, de la situation politique et des conditions de sécurité avant la tenue des élections jusqu'au 29 juin
2015.

•

S/2015/503 (30 juin 2015) : Rapport du Conseil de sécurité sur la mission effectuée
en République centrafricaine, en Éthiopie et au Burundi (notamment auprès de l’Union
africaine) : http://undocs.org/fr/S/2015/503
Annexes (p. 21-26) : Composition de la mission du Conseil de sécurité en République centrafricaine, en
Ethiopie et au Burundi (y compris l'Union africaine) -- 2. Mandat.

•

Commission d'enquête internationale au Burundi
o Etabli par S/RES/1012(1995) : http://undocs.org/fr/S/RES/1012(1995)
o S/1996/682 (22 août 1996) : http://undocs.org/fr/S/1996/682

Transmet le rapport final de la Commission d’enquête internationale sur le Burundi, remis
le 23 juillet 1996.

o

S/1996/8 (5 janvier 1996) : http://undocs.org/fr/S/1996/8
Présente un résumé du rapport de la Commission d’enquête internationale sur le Burundi.

•

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité - La situation au Burundi (1993-2017) :
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/africa#AFR-B

Sélection de communiqués et discours de fonctionnaires de
l’ONU
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Allocution de L’Envoyé Spécial du Secrétaire General au Burundi, Michel Kafando, devant le Conseil
de Sécurité (30 octobre 2019): https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-situation-burundispecial-envoy-burundi-michel-kafando-french
Allocution de L’Envoyé Spécial du Secrétaire General au Burundi Devant le Conseil de Sécurité
(19 février 2019) : https://dppa.un.org/fr/allocution-de-lenvoye-special-du-secretaire-general-auburundi-devant-le-conseil-de-securite
Réaction du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, sur la
déclaration faite mercredi par le Gouvernement du Burundi lors d’une réunion de la Troisième
Commission de l’Assemblée Générale à New York (25 octobre 2018):
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23777&LangID=F
Des slogans choquants appelant au viol dévoilent la campagne de terreur menée par une milice au
Burundi – Zeid (18 avril 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21505&LangID=F
Déclaration d’Andrew Gilmour, Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme, à la Formation
Burundi de la Commission de consolidation de la paix, New York, 13 mars 2017 :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21364&LangID=F
Ban Ki-moon condamne l’assassinat de Hafsa Mossi, ancienne Ministre burundaise des affaires de
la Communauté de l’Afrique de l’Est, qu’il qualifie d’« acte odieux visant à semer la division »
(SG/SM/17926-AFR/3413, 13 juillet 2016) :
https://www.un.org/press/fr/2016/SGSM17926.doc.htm
Déclaration de Zeid Ra'ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
sur la situation au Burundi (29 juin 2016) :
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20215
Burundi : le Secrétaire général se réjouit des rencontres politiques relatives au dialogue politique,
seul moyen de trouver une solution à la crise (SG/SM/17796-AFR/3387, 27 mai 2016) :
https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17796.doc.htm
Zeid Ra’ad Al Hussein condamne la vague d’assassinats au Burundi (27 avril 2016) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19889
Burundi : le Secrétaire général condamne l’assassinat du général Athanase Kararuza et exhorte les
leaders politiques à renoncer à la violence à des fins politiques (SG/SM/17704-AFR/3367-PKO/573,
25 avril 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17704.doc.htm
Violations des droits de l’homme au Burundi : de nouvelles tendances émergent, selon Zeid Ra’ad
Al Hussein (15 janvier 2016) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16953&LangID=F
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burundi : le Secrétaire général se félicite de la reprise du dialogue et appelle les dirigeants
politiques burundais à placer la paix au-dessus des intérêts partisans (SG/SM/17439-AFR/3297,
31 décembre 2015) : http://www.un.org/press/en/2015/sgsm17439.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général condamne les attaques menées ce matin contre deux camps
militaires à Bujumbura (SG/SM/17408-AFR/3288, 11 décembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17408.doc.htm
Le Burundi à « un tournant extrêmement dangereux » - Zeid Ra’ad Al Hussein (10 novembre
2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16729&LangID=F
Le Secrétaire général condamne les derniers assassinats à Bujumbura et exhorte le Gouvernement
du Burundi à mener une enquête approfondie (SG/SM/17308-AFR/3260, 9 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17308.doc.htm
Le Secrétaire général profondément préoccupé par l’escalade de la violence au Burundi
(SG/SM/17305-AFR/3257, 6 novembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17305.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général exhorte les autorités à enquêter sur le meurtre de neuf civils et de
deux policiers à Bujumbura (SG/SM/17226-AFR/3245, 15 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17226.doc.htm
Zeid Ra’ad Al Hussein alarmé par la hausse récente des arrestations, détentions et meurtres au
Burundi (28 septembre 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16507&LangID=F
Au quinzième anniversaire de l’Accord d’Arusha, M. Ban rappelle aux Burundais qu’« aussi grands
que les différends puissent paraître, ils sont bien plus modestes que le prix d’un retour à la
violence » (SG/SM/17037-AFR/3204, 28 août 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17037.doc.htm
Le Secrétaire général appelle le Président Pierre Nkurunziza à poursuivre dans la voie de
l’inclusivité et de la réconciliation au Burundi (SG/SM/17021-AFR/3200, 20 août 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17021.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général condamne l’assassinat de l’ancien chef d’état-major, Jean
Bikomagu, et se dit troublé par la tendance à une violence politiquement motivée (SG/SM/17011AFR/3197, 17 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17011.doc.htm
Le Secrétaire général condamne la tentative d’assassinat du défenseur des droits l’homme Pierre
Claver Mbonimpa et souligne la nécessité d’un dialogue politique inclusif au Burundi
(SG/SM/16988-AFR/3190, 3 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16988.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général condamne l’assassinat du général Adolphe Nshimirimana et réitère
son appel à un dialogue politique sous la facilitation du Président ougandais (SG/SM/16986AFR/3188, 3 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16986.doc.htm
M. Ban Ki-moon prend note du déroulement pacifique du scrutin présidentiel au Burundi et appelle
les parties à participer au dialogue politique (SG/SM/16960-AFR/3183, 23 juillet 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16960.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général appelle à la tenue pacifique du scrutin présidentiel et à la reprise
d’un dialogue franc entre toutes les parties (SG/SM/16956-AFR/3182, 20 juillet 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16956.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général se dit préoccupé par l’insistance du Gouvernement à organiser les
élections le 29 juin en dépit de l’environnement politique et sécuritaire (SG/SM/16886-AFR/3167PKO/502, 28 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16886.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général appelle les autorités nationales à étudier sérieusement la
proposition de reporter les élections afin de garantir un processus inclusif, pacifique et transparent
(SG/SM/16874-AFR/3163, 26 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16874.doc.htm
Burundi : le Secrétaire général se réjouit du communiqué de l’Union africaine qui éclaire la voie
vers des élections pacifiques et crédibles (SG/SM/16860-AFR/3161, 21 juin 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16860.doc.htm
Les violences croissantes d’une milice « pourraient faire basculer le Burundi » – Zeid Ra’ad Al
Hussein (9 juin 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16059&LangID=F
Burundi : le Secrétaire général exhorte les autorités nationales à mettre rapidement en œuvre les
mesures adoptées par le Sommet des états d’Afrique de l’Est (SG/SM/16819-AFR/3151,
4 juin 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16819.doc.htm
Assassinat d’un opposant burundais : le Secrétaire général y voit « un rappel poignant » aux
dirigeants de la nécessité de faire preuve de responsabilité pour résoudre la crise politique actuelle
(SG/SM/16781-AFR/3143, 23 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16781.doc.htm
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•
•
•
•
•

•

•

Burundi : le Secrétaire général est encouragé par le dialogue politique en cours mais préoccupé
par la situation des réfugiés (SG/SM/16777-AFR/3141, 22 mai 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16777.doc.htm
Zeid Ra’ad Al Hussein met en garde contre des représailles suite au coup d’Etat avorté ;
il craint que le Burundi ne se dirige vers encore davantage de chaos (15 mai 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15967&LangID=F
Le Secrétaire général lance un appel urgent au calme et à la retenue au Burundi (SG/SM/16747AFR/3132, 14 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16747.doc.htm
Burundi : M. Ban condamne la violence après l’annonce de la candidature du Président actuel aux
futures élections et demande une enquête sur les décès survenus lors des dernières manifestations
(SG/SM/16712-AFR/3125, 28 avril 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16712.doc.htm
Remarques liminaires par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Zeid
Ra’ad Al Hussein lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de sa mission au Burundi
(Bujumbura, 15 avril 2015) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15842&LangID=F
Le Secrétaire général salue le début officiel des travaux de la Mission d’observation électorale des
Nations Unies au Burundi (SG/SM/16445-AFR/3049, 2 janvier 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16445.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•

Mission d'observation électorale des Nations Unies au Burundi (MENUB)
https://menub.unmissions.org/
Le mandat de la Mission d’observation électorale des Nations Unies au Burundi (MENUB) s’est
achevé le 18 novembre 2015 et la mission mettra fin à ses activités le 31 décembre 2015.

•
•
•
•

BNUB - Bureau des Nations Unies au Burundi (janvier 2011 - décembre 2014)
https://bnub.unmissions.org/fr
BINUB - Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (janvier 2007 – décembre 2010)
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/repertoire/political-missions-andoffices#reg2
ONUB - Opération des Nations Unies au Burundi (mai 2004 – décembre 2006)
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/onub/mandate.shtml
Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi (19952011)
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/CountriesMandates/BI/Pages/IEBurundi.aspx

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
•

« The New Humanitarian » - Burundi
http://www.thenewhumanitarian.org/fr/africa/east-africa/burundi

•

Union africaine (UA) – Burundi
http://www.peaceau.org/fr/resource/94-theme-conflicts

•

Security Council Report - Burundi
http://www.securitycouncilreport.org/burundi/ [EN]

30 octobre 2019
Ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/

