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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE BUREAU DE LIAISON DE L’UNION AFRICAINE POUR LE BURUNDI ET LA 

RÉGION DES GRANDS LACS APPUIE LE RÉSEAU DES «FEMMES DE FOI » DU 

BURUNDI POUR LE DIALOGUE, LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION 
 
  

Bujumbura, le 23 octobre 2015: Dans le cadre du soutien de l'Union africaine (UA) aux efforts visant 
à promouvoir la paix, la sécurité et la réconciliation au Burundi, le Bureau de Liaison de l'Union 
africaine (UA) pour le Burundi et la région des Grands Lacs, qui est basé à Bujumbura, a apporté un 
appui technique et financier à la tenue, le 20 octobre 2015, dans la capitale burundaise, d'une 
journée d'échanges sur la paix et la réconciliation. Cet événement a été organisé par la Commission 
épiscopale Justice et Paix (CEJP) et le Réseau burundais des Femmes de Foi, et a vu la participation 
des partis politiques et de représentants de  la société civile. L'objectif était de contribuer aux efforts 
de paix et de réconciliation au Burundi. 
 
L’archevêque de Bujumbura et le Ministre du Droit de la Personne humaine, des Affaires sociales et 
du Genre ont honoré de leur présence la séance d’ouverture. 
 
La journée d’échange a réuni 80 femmes appartenant aux confessions musulmane, catholique et 
protestante, issues des 3 ethnies qui composent le Burundi et venant de toutes les provinces du 
pays. 
 
Les participantes ont procédé à une analyse approfondie du contexte socio-politique et sécuritaire 
prévalant dans le pays. Elles ont identifié des actions concrètes qu’elles pourraient mener à leur 
niveau pour favoriser le retour de la paix, et fait des recommandations à l’intention du 
Gouvernement, de l’opposition, des organisations de la société civile, ainsi que de l’UA et des autres 
membres concernés de la communauté internationale. 


