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La délégation de haut niveau de l'UA poursuit ses consultations au Burundi 
 
 

Addis Abéba, le 13 mai 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, assistera aujourd'hui au Sommet de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est (EAC) qui se tient à Dar-es-Salaam, en Tanzanie, afin de discuter de la situation au 
Burundi. Hier, 12 mai 2015, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, Smaїl Chergui, a 
participé à la réunion ministérielle préparatoire. La participation de l'UA aux réunions de 
l’EAC est une illustration supplémentaire de son  soutien continu aux efforts régionaux 
visant à résoudre la crise au Burundi.   
 
Dans l'intervalle, la délégation de haut niveau de l'UA, composée de l'ancien Premier 
ministre togolais Edem Kodjo et du Professeur Ibrahima Fall du Sénégal, poursuit ses 
consultations avec les parties prenantes burundaises. La délégation a rencontré le Président 
Pierre Nkurunziza, le Ministre des Affaires étrangères Laurent Kavakure et d'autres 
responsables gouvernementaux, ainsi que les représentants des partis politiques et des 
organisations de la société civile. Tout au long de ces consultations, la délégation a souligné 
l'importance du dialogue et de la tolérance mutuelle comme seul moyen viable pour 
résoudre la crise actuelle. Elle a exhorté toutes les parties concernées à mettre un terme 
aux actes de violence et d'intimidation, afin de faciliter la poursuite des efforts régionaux 
visant à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, régulières, 
transparentes, paisibles et inclusives. La délégation de haut niveau a également rencontré 
des membres de la communauté internationale à Bujumbura. D'autres consultations auront 
lieu aujourd'hui.  
 

 


