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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT L'ASSASSINAT DU COLONEL 

JEAN BIKOMAGU, ANCIEN CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE  
 
Addis Abéba, le 16 août 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, condamne fermement l'assassinat du Colonel à la retraite Jean 
Bikomagu, ancien chef d'État-major de l'Armée, intervenu le 15 août 2015, à Bujumbura, au 
Burundi. Elle présente les condoléances les plus attristées de l'UA à la famille du défunt et 
souhaite prompt rétablissement à sa fille qui a été blessée lors de l'attaque. 
 
La Présidente de la Commission souligne que cet acte ignoble et les multiples autres actes de 
violence enregistrés ces derniers mois illustrent encore une fois la gravité de la situation que 
connaît le Burundi et les risques réels de la voir se détériorer davantage, avec 
des conséquences catastrophiques tant pour le pays lui-même que pour l'ensemble de la 
région. Dans ce contexte, elle réaffirme la positon de l'UA sur le rejet absolu de la violence, et 
condamne toutes les violations des droits de l'homme et autres atteintes aux libertés. Elle 
appelle à une enquête transparente et crédible pour identifier les auteurs des assassinats et 
les traduire rapidement en justice. 
 
La Présidente de la Commission insiste encore une fois sur l'impératif du dialogue et du 
consensus pour trouver une solution pacifique et durable à la crise actuelle et préserver les 
acquis importants obtenus grâce à l'Accord d'Arusha de 2000 pour la paix et la réconciliation 
au Burundi et à l'Accord global de cessez-le-feu de 2003. Elle réitère l'appel de l'UA aux acteurs 
burundais pour qu'ils fassent preuve de la plus grande retenue et d'esprit de responsabilité en 
ce moment critique de l'histoire de leur pays. 
 
La Présidente de la Commission renouvelle l'engagement de l'UA à aider à la recherche d'une 
solution pacifique et consensuelle. À cet égard, l'UA, en collaboration avec les autres acteurs 
internationaux concernés, continuera à apporter son plein soutien à la médiation conduite par 
le Président Yoweri Museveni de l'Ouganda au nom de la Communauté de l'Afrique de l'Est 
(CAE). 
 
  
 


