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Le Burundi élu au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA

@rib News, 31/01/2010 â€“ Source APALe Conseil exÃ©cutif de lâ€™Union africaine (UA), a Ã©lu ce samedi, 15 nouveaux Etat
membres au Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™UA pour des mandats de deux et trois ans.Le Conseil a Ã©lu cinq pays
pour trois ans et les 10 autres pays membres pour une pÃ©riode de deux ans, comme membres du Conseil de Paix et de
SÃ©curitÃ© (CPS) de la Commission, qui a Ã©tÃ© crÃ©Ã© il y a cinq ans, pour faire face aux questions de paix et de sÃ©curitÃ
le continent.
Ben Kioko, le directeur du Conseil juridique de lâ€™Union africaine (UA) a dÃ©clarÃ© aux journalistes que la GuinÃ©e Ã©quato
le Kenya, la Libye, le Zimbabwe et le NigÃ©ria ont Ã©tÃ© Ã©lus pour un mandat de trois ans dans le conseil.Le Conseil exÃ©cu
a Ã©galement Ã©lu les dix Ã‰tats membres provenant des cinq zones rÃ©gionales dâ€™Afrique pour une pÃ©riode de deux a
Burundi, le Tchad, le Djibouti, le Rwanda, la Mauritanie, la Namibie, lâ€™Afrique du Sud, le BÃ©nin, la CÃ´te dâ€™Ivoire et le M
ont Ã©tÃ© Ã©lus pour deux ans.Il convient de rappeler que cinq Ã‰tats membres avaient Ã©tÃ© Ã©lus en 2007 pour un manda
trois ans et dix pays ont Ã©tÃ© Ã©lus en 2008 pour une pÃ©riode de trois ans.Les Etats membres sont Ã©lus au Conseil, sur un
base rÃ©gionale : trois reprÃ©sentants de lâ€™Afrique centrale, trois de lâ€™Afrique de lâ€™Est, deux dâ€™Afrique du Nord, t
australe et quatre de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest.Les membres du Conseil se rÃ©unissent pour discuter et adopter diffÃ©rentes
rÃ©solutions en matiÃ¨re de paix et de sÃ©curitÃ©, notamment en imposant des sanctions contre les Ã‰tats membres oÃ¹ il ya
un changement anticonstitutionnel de rÃ©gime.La 14e session ordinaire du Sommet de lâ€™UA se tient sous le thÃ¨me
Â«Â Technologies de lâ€™Information et de la Communication en AfriqueÂ : DÃ©fis et perspectives pour le dÃ©veloppementÂ Â
sera officiellement ouvert au niveau des chefs dâ€™Ã©tat ce dimanche, en prÃ©sence des dirigeants africains et invitÃ©s, dont
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies Ban Ki-Moon.
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