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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 199"~ REUNION 
DU CONSEIL DE PAlX ET DE SECLlRlTE 

Le Conseil de paix et de securite de I'Union africaine, en sa 199"~ reunion, 
tenue le 17 aoQt 2009, a entendu des communications de la Comrr~ission et du 
Representant permanent de la Republique du Burundi aupres de I'UA sur les derniers 
developpements de la situation au Burundi. 

Le Conseil, a rappele le paragraphe 3 de la decision AssemblylAUlDec.252 sur 
le rapport du Conseil de paix et de securite sur ses activites et I'etat de la paix et de la 
securite en Afrique, adoptee par la 13eme session ordinaire de la Conference de 
I'Union, tenue a Syrte, en Libye, du 1"' au 3 juillet 2009. 

Le Conseil s'est felicite de la conclusion heureuse du processus de mise en 
ceuvre des Accords de paix conclus a Dar-es-Salaam en juin et septembre 2006 entre 
le Gouvernement de la Republique du Burundi et le PALIPEHUTUI FIVL, ainsi que du 
desarmement, de la demobilisation et de la reintegration (DDR) du Front national de 
liberation (FNL). 

Le Conseil a felicite les parties burundaises au processus de paix pour la 
volonte politique dont elles ont fait preuve et pour les compromis courageux qui leur 
ont permis de parvenir a la paix. A cet egard, le Conseil s'est rejoui du changement de 
nom du PALIPEHUTUIFNL en FNL, conformement aux dispositions de la Constitution, 
ce qui lui a valu son agrement en qualite de parti politique, le 21 avril 2009. 

Le Conseil a remercie I'lnitiative regionale, la Facilitation sud-africaine et le 
Directoire politique, ainsi que les Nations unies et I'ensemble de la communaute 
internationale, pour leur contribution aux efforts de paix au Burundi. 

Le Conseil s'est felicite de I'important travail accompli par I'UA dans le soutien a 
la mise en ceuvre des Accords de 2006, et a rendu hommage au President de la 
Commission et a son Representant special au Burundi, IIAmbassadeur Mamadou 
Bah, pour I'efficacite avec laquelle I'UA a assure la coordination des efforts de- la 
communaute internationale dans I'accompagnement du processus de paix au 
~urund i .  

Le Conseil a exprime sa reconnaissance aux pays qui ont contribue des 
observateurs militaires dans le cadre de la mise en ceuvre des Accords de 2006, et a 
rappele la contribution de la Mission africaine au Burundi (MIAB), composee de 
contingents ethiopien, mozambicain et sud-africain et deployee de 2003 a 2004 en 
appui a la mise en ceuvre des Accords conclus en octobre et decembre 2002 entre le 
Gouvernement de transition du Burundi et certains des mouvements politiques armes 
burundais. Le Conseil a egalement souligne le r61e important joue par la Force 
speciale de protection composee de soldats sud-africains deployes sous mandat de 
I'UA dans le cadre de la mise en ceuvre des Accords de 2006, Force qui s'est 
acquittee pleinement de sa mission. 
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Le Conseil a demande a la Communaute internationale de continuer a soutenir 
le Burundi dans ses efforts visant a consolider la paix et a promouvoir la reconciliation 
nationale, ainsi qu'a aider a I'integration socio-economique des ex-combattants. 

Le Conseil a salue la mise en place, d'une part, du Partenariat pour la paix au 
Burundi, dont le mandat est de suivre la situation, de promouvoir une paix durable au 
Burundi et de contribuer a la creation d'un environnement propice pour la periode 
conduisant aux elections, et, d'autre part, d'une Commission electorale nationale 
independante (CENI). 

Le Conseil a appele le Gouvernement de la Republique du Burundi et les partis 
politiques burundais a creer, a travers le dialogue et la concertation, les conditions 
propices a I'organisation d'elections pacifiques, regulieres et transparentes dans un 
environnement de paix, de securite et de stabilite. 

Le Consell a demande au President de la Cornmission de prendre les 
dispositions necessaires pour soutenir le processus electoral au Burundi, y compris en 
depechant une mission aupres des parties burundaises concernees par les elections 
de 2010. En outre, le Conseil a demande au President de la Commission de deployer 
au Burundi, le moment venu, une mission d'observation de toutes les phases des 
elections de 201 0. 

Le Conseil s'est felicite des efforts deployes pour la reconstruction post conflit 
au Burundi par la communaute internationale, en particulier les Nations unies, a 
travers la Commission de la consolidation de la paix. A cet egard, le Conseil a 
demande au President de la Commission de I'UA de depecher une mission 
rnu~t~disci~linaire d'evaluation de la situation socio-economique au Burundi et de lui 
faire des recommandations sur les voies et moyens les meilleurs pour que I'UA puisse 
contribuer a la consolidation de la paix et a la reconstruction post-conflit dans ce pays. 
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