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L’UNION AFRICAINE PARTICIPE À L’INVESTITURE DU NOUVEAU 

PRÉSIDENT DU BURKINA FASO 
 
 
Addis Abéba, le 31 décembre 2015: Au nom de la Présidente de la Commission, Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail 
Chergui, a pris part à la cérémonie d’investiture du nouveau Président du Burkina Faso, 
Roch Marc Christian Kabore, élu lors de l’élection présidentielle du 29 novembre 2015.  
 
La prestation de serment du Président Kabore marque ainsi l’aboutissement de la Transition 
ouverte au Burkina Faso en novembre 2014, à la suite des manifestations populaires qui ont 
conduit à la démission du Président Blaise Compaoré.  
 
Le Commissaire Chergui a transmis au nouveau Président les félicitations renouvelées de la 
Présidente de la Commission. Il lui a transmis les vœux de réussite de l’UA dans ses actions 
futures en faveur du développement socio-économique, ainsi que de l’approfondissement 
de la démocratie et de l’État de droit, à la mesure des aspirations du peuple burkinabé dont 
la détermination a permis l’aboutissement de la Transition.  
 
Le Commissaire Chergui a réaffirmé la disponibilité de l’UA, en étroite coopération avec la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, les Nations unies et les autres 
partenaires internationaux, à continuer à accompagner le Burkina Faso dans ses efforts de 
consolidation de la démocratie et d’amélioration des conditions socio-économiques de ses 
populations. Le Commissaire Chergui a, encore une fois, rendu hommage aux autorités de 
Transition, en particulier le Président Michel Kafando, le Premier Ministre Yakouba Isaac 
Zida et le Président du Conseil de la Transition, Chérif Sy, pour l’engagement dont ils ont fait 
montre dans l’accomplissement de leurs charges respectives.  
 
Il convient de rappeler que l’UA, tant à travers le Conseil de paix et de sécurité que la 
Commission, a activement soutenu la Transition au Burkina Faso. Elle a contribué à la 
mobilisation de la communauté internationale, avec la mise en place du Groupe 
international de soutien et d’accompagnement de la Transition au Burkina Faso (GISAT-BF), 
et aidé les acteurs burkinabé à faire échec au coup d’État du 17 septembre 2015.  
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