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Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA termine sa mission au Burundi

PANA,Â 24 juin 2022 Bujumbura, Burundi - Le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© (CPS) de l'Union africaine (UA) a conclu
mercredi, une mission de trois jours au Burundi, rÃ©affirmant son engagement Ã promouvoir la paix et la sÃ©curitÃ© sur le
continent et la nÃ©cessitÃ© de rÃ©aliser une Afrique sans conflit, comme le prÃ©voit l'Agenda 2063. La dÃ©lÃ©gation du CPS
exhortÃ© toutes les parties prenantes de la rÃ©gion des Grands Lacs Ã privilÃ©gier le dialogue en vue d'une paix durable et Ã
redoubler d'efforts pour renforcer la collaboration dans le cadre de l'accord du CPS.
Conduite par l'Ambassadeur Daniel Owassa, reprÃ©sentant permanent de la RÃ©publique du Congo auprÃ¨s de l'UA et
prÃ©sident du CPS pour le mois de juin 2022, la mission s'est dÃ©roulÃ©e conformÃ©ment Ã la dÃ©cision du CPS adoptÃ©e l
de sa 1078Ã¨ rÃ©union le 19 avril 2022.
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Le CPS a entrepris cette mission sur le terrain pour exprimer sa solidaritÃ© avec les gouvernements et les peuples des
pays de la rÃ©gion des Grands Lacs. Selon une dÃ©claration publiÃ©e Ã la fin de la mission, le CPS a Ã©tÃ© "chaleureuseme
accueilli" Ã son arrivÃ©e par Ferdinand Bashikako, SecrÃ©taire permanent du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la
CoopÃ©ration au dÃ©veloppement du Burundi. La dÃ©lÃ©gation a rendu une visite de courtoisie au prÃ©sident du Burundi,
Evariste Ndayishimiye, qui a gracieusement donnÃ© une vue d'ensemble de la rÃ©gion et partagÃ© sa vision sur les causes
profondes du terrorisme en Afrique et sur la participation significative des jeunes Ã la construction d'un avenir prospÃ¨re
pour la rÃ©gion, et Ã la promotion de la paix, de la sÃ©curitÃ©, de la stabilitÃ© et du dÃ©veloppement socio-Ã©conomique aux
niveaux local, national et rÃ©gional. Au cours de son sÃ©jour, le CPS s'est entretenu avec l'ancien prÃ©sident du Burundi,
Domitien Ndayizeze, prÃ©sident du Groupe des sages de l'UA, le SecrÃ©tariat exÃ©cutif de la CIRGL, le commandant de la
force du MÃ©canisme conjoint de vÃ©rification Ã©largi (MCVE), l'ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye, prÃ©sident de la
Commission indÃ©pendante vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation, le Dr Sixte Vigny Nimuraba, prÃ©sident de la Commission nationale
indÃ©pendante des droits de l'homme et le corps diplomatique accrÃ©ditÃ© Ã Bujumbura. Le CPS a rendu hommage au
gouvernement du Burundi pour la contribution de ses troupes aux opÃ©rations de soutien de la paix menÃ©es par l'UA et a
exprimÃ© ses sincÃ¨res condolÃ©ances au gouvernement et au peuple du Burundi pour les troupes qui ont payÃ© le prix
ultime au service du continent.
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