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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L'UNION AFRICAINE APPELLE À UNE TRANSITION CIVILE ET 

CONSENSUELLE AU BURKINA FASO 
 

Réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour examiner la situation 
 
Addis Abéba, le 1er novembre 2014: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, continue de suivre de près l'évolution de la situation au Burkina Faso. Elle 
prend acte de la démission du Président Blaise Compaore, qui crée l’espace politique nécessaire pour 
que toutes les parties prenantes puissent œuvrer ensemble à la recherche d’une solution durable à la 
crise que traverse le pays.  
 
La Présidente de la Commission appelle les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à 
travailler ensemble dans un esprit de consensus et de responsabilité pour convenir d'une transition 
civile et inclusive devant déboucher sur la tenue, aussi rapidement que possible, d'élections libres, 
régulières et transparentes.  Elle souligne le devoir et l'obligation des Forces armées et de sécurité de se 
mettre à la disposition des autorités civiles qui seront chargées de conduire la transition et d'agir dans 
un esprit républicain. Elle demande aux  responsables des Forces armées et de sécurité de s'abstenir de 
tous actes ou propos qui pourraient compliquer davantage la situation au Burkina Faso et affecter 
négativement la sécurité et la stabilité régionales.  
 
La Présidente de la Commission souligne qu'une transition civile et consensuelle répondrait non 
seulement aux aspirations légitimes du peuple du Burkina Faso au changement et à l'approfondissement 
de la démocratie, mais faciliterait également la mobilisation de l'appui international nécessaire pour 
permettre une sortie de crise réussie. Elle appelle la jeunesse du pays à rester calme et à soutenir un 
règlement pacifique de la crise. Elle réitère la disposition de l'UA, travaillant en étroite collaboration 
avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les Nations unies, à 
accompagner le peuple et les acteurs politiques et sociaux burkinabés, et à aider à mobiliser à leur profit 
tout l'appui, tant africain qu'international, dont ils ont besoin.     
 
La Présidente de la Commission attend avec intérêt la réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de 
l'UA, prévue ce lundi 3 novembre 2014, pour examiner la situation et prendre, le cas échéant, les 
décisions qu'appelleraient les développements sur le terrain, et ce conformément aux instruments 
pertinents de l'UA, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 
et les prises de positions du CPS en la matière.     
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