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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 147ème 

réunion tenue le 12 août 2008, a entendu des communications de la Commission 
et du représentant du Gouvernement du Burundi sur la situation au Burundi. 

 
Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face aux atermoiements et aux 

manœuvres dilatoires que continue de connaître le processus de mise en œuvre 
de l’Accord global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006, en dépit du retour à 
Bujumbura des représentants du Palipehutu/FNL au sein du Mécanisme conjoint 
de vérification et de suivi, ainsi que de M. Agathon Rwasa, Président du 
Mouvement, respectivement les 16 et 30 mai 2008. 

 
Le Conseil a demandé au Gouvernement et au Palipehutu/FNL de faire 

preuve de plus de volonté politique pour surmonter les obstacles qui empêchent 
encore la mise en œuvre de l’Accord. A cet égard, le Conseil a rappelé aux deux 
parties que la patience et la générosité de la communauté internationale ont des 
limites. Aussi, le Conseil les a invitées à privilégier l’intérêt national et à faire 
preuve du sursaut patriotique nécessaire pour répondre aux aspirations du 
peuple burundais à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à la réconciliation 
nationale et au développement économique et social du pays.    

 
Le Conseil a réitéré ses remerciements à la Facilitation pour ses initiatives 

visant à surmonter les grave difficultés que connaît le processus de paix et pour 
les efforts remarquables qu’elle ne cesse de déployer pour accompagner la mise 
en œuvre de l’Accord global de cessez-le-feu. Le Conseil a également 
encouragé le Directoire politique à continuer à soutenir les efforts de la 
Facilitation.  

 
Le Conseil a aussi rendu hommage à l’Initiative régionale de paix pour la 

détermination avec laquelle elle continue d’œuvrer auprès des parties pour 
soutenir le processus de paix au Burundi.  

 
Le Conseil a encouragé la Commission de l’UA à continuer à soutenir le 

processus de paix.  
 

Addis Abéba, le 12 août 2008 
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