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Soumana Sako conduit une mission de l'UA au Burundi
PANA, 14/02/2010Bujumbura, Burundi - L'ancien Premier ministre du Mali, Soumana Sako, est arrivÃ© samedi Ã
Bujumbura, Ã la tÃªte d'une importante dÃ©lÃ©gation pluridisciplinaire d'experts de l'Union africaine (UA) dans le cadre d'une
mission d'Ã©valuation de la situation politique, Ã©conomique, sociale, sÃ©curitaire et humanitaire au Burundi.Au terme de
cette mission, des recommandations seront formulÃ©es sur les domaines dans lesquels l'organisation panafricaine et ses
Etats membres pourraient apporter un appui accru au processus de reconstruction et de consolidation de la paix au
Burundi, qui tente de tourner dÃ©finitivement une longue et dramatique page de plus d'une dÃ©cennie de guerre civile.
La dÃ©lÃ©gation venait de passer trois semaines en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) voisine et va rester dix
jours au Burundi, a indiquÃ© dimanche Ã la PANA, lors d'un entretien tÃ©lÃ©phonique, le reprÃ©sentant spÃ©cial de l'Union
africaine Ã Bujumbura, Mamadou BÃ¢.Lors de ses 163Ã¨me et 199Ã¨me rÃ©unions, tenues respectivement le 22 dÃ©cembre
2008 et le 17 aoÃ»t 2009, le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© (CPS) de l'UA avait demandÃ© au prÃ©sident de la Commission
de l'organisation panafricaine de prendre les mesures requises pour renforcer significativement la contribution de l'UA
aux processus de reconstruction post-conflit en RDC et au Burundi. C'est dans ce cadre que s'inscrit la tournÃ©e d'experts
africains dans les deux pays instables de la rÃ©gion des Grands Lacs, selon la mÃªme source.A rappeler que le plan
d'action de la session spÃ©ciale de la confÃ©rence de l'UA sur l'examen et le rÃ¨glement des conflits en Afrique, tenue Ã
Tripoli le 31 aoÃ»t 2009, prÃ©voit entre autres mesures Ã mettre en oeuvre Ã court terme, de "mobiliser un appui plus
important des Etats membres en vue de la reconstruction et du dÃ©veloppement post-conflit en RDC et au Burundi".La
Commission de l'UA devrait, par ailleurs, organiser une confÃ©rence d'annonces de contributions qui permettra aux Etats
africains de marquer leur solidaritÃ© avec ces deux pays, conformÃ©ment au cadre d'action de l'UA sur la reconstruction et
le dÃ©veloppement post- conflit.Au terme de sa visite, la dÃ©lÃ©gation d'une dizaine d'experts africains va produire un
rapport qui identifie les progrÃ¨s accomplis dans la mise en oeuvre des programmes en matiÃ¨re politique, sÃ©curitaire,
humanitaire, Ã©conomique et social.Le rapport identifiera en outre les contraintes et dÃ©fis et recommandera des actions
concrÃ¨tes Ã court, moyen et long termes.La feuille de route de la dÃ©lÃ©gation africaine prÃ©voit des consultations tous
azimuts avec les reprÃ©sentations diplomatiques Ã Bujumbura et divers autres partenaires au dÃ©veloppement du pays.La
mission effectuera Ã©galement des visites de terrain et mÃ¨nera des consultations avec les autoritÃ©s nationales Ã divers
niveaux, le Parlement, les acteurs politiques, Ã©conomiques et sociaux, la SociÃ©tÃ© civile, les organisations religieuses, les
ONG nationales et internationales, les medias et toute autre partie prenante.
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