
 

 

 

 

Burundi: Les Elders appellent à toutes les parties de coopérer avec l’initiative de 

la Communauté de l’Afrique de l’Est pour résoudre le conflit 

Londres, le 8 juillet 2016 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

Les Elders sont heureux de constater la reprise prévue du dialogue inter-burundais dans le 
contexte de la tentative, menée par Benjamin Mkapa de la Communauté de l’Afrique de l’Est,  
de résoudre la crise actuelle au pays. Ils soulignent l’importance de la participation – dans 
l’esprit de coopération et de bonne foi – de toutes les parties dans les négociations.  

Les Elders rappellent le rôle de leur fondateur Nelson Mandela dans les négociations qui ont 
menées à l’Accord d’Arusha en 2000, accord qui a formé la base de la solution d’après-guerre 
du Burundi. Les Elders insistent donc sur l’importance de garder l’esprit de l’Accord d’Arusha, 
ainsi que sur la nécessité de dialogue et de compromis pour assurer un avenir en sécurité et 
stabilité pour le peuple burundais. 

Kofi Annan, président des Elders, a déclaré: 

“Je reste très perturbé par la détérioration de la situation au Burundi au cours de l'année 
dernière, et par la hausse des actes de violence par toutes les parties. Pour arriver à une solution 
durable, il faut absolument que le gouvernement et les parties de l’opposition montrent leur 
volonté d’assister aux négociations et s’engagent pour trouver une résolution paisible et 
inclusive du conflit actuel.” 
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Les Elders sont des personnalités indépendantes qui mettent leur expérience et leur influence 
communes au service de la paix, de la justice et des droits de l'homme dans le monde entier. Le 
groupe a été créé par Nelson Mandela en 2007. 
 
Les Elders sont Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Président), Ela Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland (Vice-président), Hina Jilani, Graça Machel, Ricardo Lagos, Mary Robinson et 
Ernesto Zedillo.  
  
Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter et Desmond Tutu sont membres honoraires des 
Elders. 

 
 
En savoir plus 
Pour obtenir les biographies des Elders, leurs blogs, des photos, des vidéos et de plus amples 
informations sur leurs travaux, veuillez consulter le site www.theElders.org. 
 
Suivez les Elders sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube. 
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