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L'UPA s'engage à plaider la cause du Burundi auprès des instances internationales

@rib News,Â 20/05/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua L'Union parlementaire africaine (UPA) s'engage Ã "plaider en faveur de la
cause du Burundi" auprÃ¨s des instances internationales, a dÃ©clarÃ© dimanche dans un point de presse Ã Bujumbura
Cipriano Cassama, prÃ©sident en exercice de l'UPA.Â [PhotoÂ : M. Cassama s'adressant Ã la presse Ã son arrivÃ©e l'aÃ©rop
international de Bujumbura.]
M. Cassama, qui est Ã©galement prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale de GuinÃ©e-Bissau, s'adressait Ã la presse dans
l'enceinte de l'aÃ©roport international de Bujumbura oÃ¹ il venait d'atterrir Ã la veille de l'organisation de la 72Ã¨me session
du comitÃ© exÃ©cutif de l'UPA du 22 au 23 mai. Organisation internationale Ã vocation rÃ©gionale africaine crÃ©Ã©e Ã Abidj
(CÃ´te d'Ivoire) en fÃ©vrier 1975, l'UPA compte aujourd'hui une quarantaine de parlements nationaux ainsi que plusieurs
pays et organisations ayant le statut d'observateurs. "L'UPA est prÃ©occupÃ©e par la persistante incomprÃ©hension dont fait
l'objet le Burundi de la part de certaines organisations internationales. C'est pourquoi, en synergie active avec ses
partenaires traditionnels, notre organisation s'est engagÃ©e Ã Ã©mettre, au profit du Burundi, un signal fort en direction des
instances internationales dont l'Union europÃ©enne et l'Union africaine. Notre plaidoyer international en la matiÃ¨re se
focalise sur le fait de faire comprendre Ã l'ensemble de la communautÃ© internationale, dans toute sa diversitÃ©, que le
Burundi est un pays Ã soutenir impÃ©rativement pour accompagner les efforts locaux dÃ©jÃ entrepris par les autoritÃ©s
locales sur la voie du recouvrement d'une paix durable et de la reconstruction post-conflit", a-t-il soulignÃ©. Pour sa part,
le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale du Burundi, Pascal Nyabenda, qui a accueilli le prÃ©sident de l'UPA Ã son arrivÃ©e a
Burundi, a rendu un "hommage vibrant" Ã cette organisation internationale pour son "soutien indÃ©fectible" au Burundi via
l'engagement "solennel" pour un plaidoyer international en faveur de la cause du peuple burundais auprÃ¨s des "divers
segments" de la communautÃ© internationale. "Le parlement burundais, Ã travers sa chambre basse (AssemblÃ©e
nationale) et sa chambre haute (SÃ©nat), est heureux d'accueillir les assises de la 72Ã¨me session du comitÃ© exÃ©cutif de
l'UPA. L'organisation de ces assises Ã Bujumbura est un tÃ©moignage on ne peut plus Ã©loquent que le processus de
recouvrement de la paix et de la sÃ©curitÃ© dans le pays a dÃ©jÃ marquÃ© d'importants progrÃ¨s qu'il faut accompagner par
des appuis consÃ©quents des instances internationales", a-t-il insistÃ©.
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