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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L'UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT LES ACTES DE VIOLENCE AU BURUNDI 
 

L’UA réitère la nécessité du dialogue et du consensus 
 
Addis Abeba, le 24 mai 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, a appris avec consternation l’assassinat de M. Zedi Feruzi, dirigeant 
de l’Union pour la paix et le développement (UPD) Zigamibanga, et de son garde du corps, 
survenu à Bujumbura le 23 mai 2015. Elle condamne fermement cet acte lâche et odieux, ainsi 
que l’attaque criminelle à la grenade au marché central de Bujumbura le 22 mai 2015, qui a fait 
deux morts et plusieurs blessés. 

La Présidente de la Commission présente les condoléances les plus attristées de l’UA aux 
familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Elle appelle au lancement 
d’une enquête indépendante et crédible pour faire la lumière sur ces crimes et traduire leurs 
auteurs en justice. Elle demande aux autorités burundaises de prendre d’urgence toutes les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des dirigeants des partis politiques, ainsi que 
celle des responsables des organisations de la société civile et des médias. Elle rappelle 
l’impératif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

La Présidente de la Commission souligne que les actes de violence de ces derniers jours, ainsi 
que ceux qui ont marqué les manifestations organisées par l’opposition et la société civile, sont 
intervenus alors même que des efforts soutenus sont en cours pour surmonter la grave crise 
que connait le Burundi. Elle relève, à cet égard, le dialogue politique consultatif que facilite 
l’Envoyé spécial des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, avec les 
représentants de l’UA, de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), du Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs (CIRGL).  

La Présidente de la Commission exhorte les parties à faire preuve d’un engagement renouvelé 
pour trouver une solution politique et consensuelle à la crise que connait le Burundi, créer les 
conditions requises pour la tenue d’élections véritablement libres et transparentes et préserver 
les acquis fondamentaux enregistrés grâce à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 
au Burundi, dont l’UA et d’autres acteurs internationaux sont garants du respect. Elle réitère la 
détermination de l'UA, en coopération étroite avec la région et les autres acteurs 
internationaux concernés, à continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer au 
règlement rapide de la crise actuelle. A cet égard, elle renouvelle son appréciation à la mission 
de haut niveau de l'UA, conduite par M. Edem Kodjo et comprenant le Professeur Ibrahima Fall, 
pour ses efforts soutenus et son engagement. 


