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Ban Ki-moon juge encourageant le résultat du sommet de Bujumbura
05/12/2008SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ralSG/SM/11988AFR/1786
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Â LE SECRÃ‰TAIRE GÃ‰NÃ‰RAL SE FÃ‰LICITE DES RÃ‰SULTATS OBTENUS PAR LE SOMMET DES CHEFS Dâ€™Ã
GOUVERNEMENT RÃ‰UNIS Ã€ BUJUMBURA POUR LA PAIX AU BURUNDI
La dÃ©claration suivante a Ã©tÃ© communiquÃ©e aujourdâ€™hui par la Porte-parole du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU
moon:
Â Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral se fÃ©licite de lâ€™adoption de la DÃ©claration du Sommet des chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvern
rÃ©gion des Grands Lacs sur le processus de paix au Burundi, qui Ã©taient rÃ©unis par le PrÃ©sident de lâ€™Initiative rÃ©gion
PrÃ©sident de lâ€™Ouganda, M. Yoweri Museveni, Ã Bujumbura, le 4 dÃ©cembre 2008.Â
Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral juge encourageant le rÃ©sultat de ce sommet et lance un appel au Gouvernement du Burundi et au
FNL-Palipehutu pour quâ€™ils tiennent leurs engagements et mettent en Å“uvre toutes les Ã©tapes qui sont soulignÃ©es de
bonne foi dans la DÃ©claration finale du Sommet, de maniÃ¨re urgente et dÃ©terminÃ©e, afin de conclure cette derniÃ¨re
phase du processus de paix.
Â Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral exprime sa gratitude aux dirigeants de lâ€™Initiative rÃ©gionale pour le processus de paix au Bur
du Processus de facilitation sud-africain, et de lâ€™Union africaine, pour les efforts inlassables quâ€™ils ont fournis afin dâ€™a
peuple burundais dans sa recherche dâ€™une paix durable.Â Il encourage ces dirigeants Ã rester mobilisÃ©s et Ã soutenir la
mise en Å“uvre intÃ©grale de lâ€™Accord global de cessez-le-feu au Burundi.
Â Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral rÃ©affirme lâ€™engagement des Nations Unies Ã poursuivre leur soutien au processus de paix e
coordination avec les partenaires rÃ©gionaux et internationaux, et Ã travailler avec ces partenaires pour soutenir la paix et
le dÃ©veloppement au Burundi.*Â Â ***Â Â *Ã€ lâ€™intention des organes dâ€™information â€¢ Document non officiel
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