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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’UNION AFRICAINE RÉITÈRE SA PRÉOCCUPATION FACE À  

LA SITUATION AU BURUNDI  

 
Addis Abéba, le 4 novembre 2015 : La Présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, réitère la profonde préoccupation de l’UA face à la situation qui prévaut 
au Burundi. Elle note la poursuite des actes de violence, ainsi que la multiplication de déclarations 
de nature à aggraver davantage la tension actuelle et à créer les conditions d’une instabilité encore 
plus grande, aux conséquences dévastatrices tant pour le Burundi que pour l’ensemble de la région. 
Elle exprime la ferme condamnation par l’UA des actes de violence et des violations des droits de 
l’homme, ainsi que de toutes les déclarations susceptibles d’enflammer la situation. 
 
Dans ces conditions, la Présidente de la Commission rappelle à tous les acteurs burundais concernés 
que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, lors de sa 551ème réunion tenue le 17 octobre 
2015, a décidé, en appui aux efforts de recherche d’une solution rapide et consensuelle à la crise 
que connait le Burundi, d’imposer des sanctions ciblées à tous les acteurs burundais dont l’action et 
les propos contribuent à la persistance de la violence et entravent la recherche d’une solution.  
 
La Présidente de la Commission souligne, encore une fois, que seul un dialogue inclusif regroupant 
l’ensemble des acteurs burundais pourra permettre au Burundi de surmonter les graves difficultés 
actuelles et de prévenir une évolution qui remettrait totalement en cause les acquis enregistrés 
grâce à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation. Elle demande aux autorités burundaises 
et aux autres acteurs concernés de faire preuve de l’esprit de responsabilité qu’appelle la situation 
et de faire prévaloir l’intérêt du peuple burundais sur toute autre considération.  
 
La Présidente de la Commission réitère le soutien de l’UA à la médiation conduite par le Président 
Yoweri Museveni de l’Ouganda au nom de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et demande 
instamment au Gouvernement du Burundi et à toutes les autres parties concernées de lui apporter 
leur entière coopération.   
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