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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  DDEE  LLAA  5566EMEEME  RREEUUNNIIOONN  DDUU  

CCOONNSSEEIILL  DDEE  PPAAIIXX  EETT  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
 

 
Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), en sa 56ème 

réunion, tenue le 19 juin 2006, a adopté la décision qui suit sur les négociations entre le 
Gouvernement du Burundi et le Palipehutu/FNL : 

 
Le Conseil, 
 
1. Prend note de la Note d’Information sur les négociations entre le Gouvernement 
du Burundi et le Palipehutu/ Forces nationales de libération (FNL) [PSC/PR/2(LVI)] et 
de la communication du Représentant spécial du Président de la Commission au 
Burundi sur les négociations en cours, en République unie de Tanzanie, entre le 
Gouvernement du Burundi et le Palipehutu/FNL ; 
 
2.  Se félicite des progrès significatifs réalisés dans les négociations, en particulier 
la signature, le 18 juin 2006, de l’Accord de principe de Dar-es-Salaam en vue de la 
réalisation de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Burundi, et exhorte les deux 
parties à poursuivre leurs discussions dans un esprit de compromis en vue de parvenir 
sans délai à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu, en vue de parachever le 
processus de paix et de reconstruction au Burundi ;  
 
3. Félicite l’Initiative régionale pour le rôle qu’elle joue dans la recherche et la 
consolidation de la paix au Burundi et l’exhorte à poursuivre ses efforts jusqu’à la 
conclusion d’un accord de paix final. Le Conseil félicite en outre le facilitateur, M. 
Charles Nqakula, Ministre de la Sécurité et de la Sûreté de la République d’Afrique du 
Sud, et l’encourage à poursuivre ses efforts ; 
 
4. Demande au Président de la Commission de continuer à soutenir les processus 
de paix, de réconciliation nationale et de reconstruction post-conflit au Burundi, et 
l’encourage à prendre les dispositions nécessaires pour contribuer, conjointement avec 
les partenaires de l’UA, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord qui 
sera signé ; 
 
5. Exhorte la communauté internationale et l’ensemble des partenaires de l’UA 
dans le processus de paix au Burundi de continuer à soutenir le processus en cours et 
de fournir toute l’assistance requise pour la reconstruction du pays ; 
 
6. Décide de rester saisi de la question. 
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