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ouvernement de la 
épublique du Burundi et le Palipehutu-FNL d’Agathon Rwasa : 

e Conseil, 

 du Président de la Commission au 
urundi sur la situation générale dans ce pays ; 

lu 
pporter leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord global de cessez-le-feu ; 

 particulier au Président de la République unie de Tanzanie pour son 
ssistance ; 

ccord global 
e cessez-le-feu qui devra  s’achever au plus tard en décembre 2007 ;  

tique à travailler 
nsemble pour mettre fin à la crise politique par un dialogue franc;   

’honorer ses promesses en 
ue de faciliter la reconstruction post-conflit au Burundi; 

e de l’assainissement du 
limat politique et de la finalisation du processus de paix ; 

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, en sa 81ème réunion 
tenue le 20 juillet 2007, a adopté le Communiqué qui suit sur la mise en œuvre de 
l’Accord global de cessez-le-feu du 07 septembre 2006 entre le G
R
 
L
 
1. Prend note de la Note d’information sur l’état de mise en œuvre de l’Accord 
global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006 entre le Gouvernement de la 
République du Burundi et le Palipehutu-FNL d’Agathon Rwasa [PSC/PR/2 
(LXXXI)] et de l’exposé du Représentant spécial
B
 
2. Se félicite des dispositions prises par la Commission et la Médiation en vue 
d’appuyer la mise en œuvre de l’Accord global de cessez-le-feu, y compris le 
déploiement du Groupe de travail spécial de l’Union africaine et d’observateurs 
militaires de l’UA. A cet égard, le Conseil exprime sa gratitude aux Nations unies et 
aux Etats membres de l’UA, et en particulier l’Afrique du Sud, qui ont bien vou
a
 
3. Prend note avec satisfaction des résultats de la réunion de Dar-es-Salaam 
du 17 juin 2007 entre le Président Pierre Nkurunziza et le dirigeant du Palipehutu-
FNL, Agathon Rwasa et se félicite  du maintien d’un canal de communication 
permanent entre les deux leaders.  Le Conseil  exprime sa gratitude à l’Initiative 
régionale, en
a
 
4. Exprime sa préoccupation face aux lenteurs enregistrées dans la mise en 
œuvre de l’Accord global de cessez-le-feu et aux difficultés récurrentes rencontrées 
à cet égard. Le Conseil exhorte les parties à honorer leurs obligations et 
engagements en vue d’accélérer le processus de mise en œuvre de l’A
d
 
5. Note avec préoccupation les risques de blocage institutionnel qui prévalent 
au Burundi et encourage le Gouvernement du Burundi, l’opposition politique et les 
autres parties à œuvrer ensemble pour l’unité et la réconciliation. Le Conseil 
encourage également les autorités burundaises et l’opposition poli
e
 
6. Souligne le rôle du développement socio-économique dans le renforcement 
du processus de paix au Burundi et en appelle à la communauté internationale pour 
qu’elle fournisse l’assistance requise au peuple du Burundi. A cet égard, le Conseil 
demande également à la communauté des donateurs d
v
 
7. Rend hommage au Président de la Commission et à son Représentant 
spécial au Burundi pour leurs efforts inlassables en vu
c
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8. Décide de rester saisi de la question.   
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