
Communiqué de Presse de la Mission conjointe des Nations Unies, de 
l’Union Africaine et de la CEDEAO à Ouagadougou suite aux 
évènements qui évolue depuis quelques  jours au Burkina Faso   

1. Une mission conjointe des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la 

CEDEAO, a séjourne à Ouagadougou le 31 Octobre et 1
er

 Novembre 20014 

suite aux évènements survenues depuis quelques  jours dans ce pays.  . 

 

2. Durant son séjour la mission a  échangé avec toutes les parties prenantes sur la 

situation et son évolution depuis quelques jours, pour voir comment aider à 

trouver une issue  pacifique à la crise 

 

3. Avec tous ses interlocuteurs, la mission a souligné le rôle important que le 

Burkina Faso joue et continuera à jouer dans les efforts pour assurer la paix et la 

sécurité sur le plan mondial ainsi que la stabilité politique dans la région et le 

continent en général,  notamment avec sa participation active dans les processus 

de maintien de la paix et de médiation; 

 

4. L’Union Africaine, la CEDEAO et les Nations Unies sont prêtes à travailler 

avec toutes les parties prenantes, pour un retour rapide au respect des normes  

constitutionnelles.  

 

5. La mission a encouragé  toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des 

droits humains, pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de 

respect des choix individuels et, à cet effet, assurer et garantir la protection des 

droits de tous les Burkinabè y compris des membres du gouvernement, de 

l’Assemblée Nationale déchue et du Président sortant. 

 

6. A cet effet,  la mission a plaidé  pour la restauration de la sécurité de la 

population, l’arrêt des actes de vengeance et des velléités de chasse aux 

sorcières, et que la sécurité des citoyens et des étrangers, ainsi  que de leurs 

biens, autant que la protection du patrimoine public soient garantie.  

 

7. La mission s’est félicité du professionnalisme et de la discipline des forces de 

sécurité du Burkina notamment dans la gestion de cette crise et  les encourage a 

maintenir la cohésion au sein des forces de sécurité et d’assurer que les 

dispositions constitutionnelles pour la transition de pouvoir sont bien respectées, 

et que les normes y relatives de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des 

Nations Unies sont aussi bien respectées.  

 

8. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd’hui, la 

mission a demandé a ses interlocuteurs nationaux et surtout la hiérarchie 

militaire de faire en sorte que les institutions de transition sont conformes aux 

normes constitutionnelles; 

 

9. La mission a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue entre tous les 

acteurs politiques et non-politiques, et appelé à remettre en marche, le plus vite 

possible, la machine gouvernementale et administrative afin d’assurer la 

continuité des services publics. Ceci est particulièrement important à un moment 



ou le virus Ebola fait des ravages dans la sous-région et que les états doivent 

prendre les mesures nécessaires pour éviter sa propagation.  

 

10. Nous  saluons l’esprit citoyen  qui s’est manifesté dans le pays depuis les 

dernières 48h. Nous savons que les Burkinabè possèdent les ressources 

nécessaires pour aller de l’avant de manière pacifique et organisée. Par notre 

présence, nous vous assurons que la communauté internationale n’est pas 

passive, ni indifférente, au sort du Burkina et de son peuple.   

 

11. Le Burkina Faso a beaucoup donné à la communauté internationale  et il mérite 

à son tour de bénéficier de l’appui et de la solidarité internationale dans ces 

moments difficiles. 

 

Fait aujourd’hui Dimanche le 2 Novembre 2014 

A Ouagadougou 

 

 

Pour la CEDEAO   

Kadré Désiré Ouedraogo   

Président de la Commission de la CEDEAO 

 

Pour l’Union Africaine 

Aisha Laraba Abdullahi,  

Commissaire des Affaires Politiques à la Commission  

de l’Union Africaine,  

 

Pour les Nations Unies 

Mohamed Ibn Chambas 

 Représentant Spécial du Secrétaire-Général des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest. 

 

### 

 

Press Release of the Joint Mission of the United Nations, the African Union 
and the Economic Community of West African States (ECOWAS) to 
Ouagadougou following the recent developments in Burkina Faso 
 

1. A joint mission of the United Nations, the African Union and ECOWAS took place 

in Ouagadougou on October 31 and November 1 following the events that recently 

occurred in that country. 

 

2. During its stay, the mission held discussions with all stakeholders on the situation and 

its evolution in the past few days with a view to help finding a peaceful solution to the 

crisis. 

 



3. With all its interlocutors, the mission emphasized the important role Burkina Faso 

plays and will continue to play with regard to efforts to ensure peace and security in the 

world, as well as political stability in the region and the continent in general, 

particularly with its active participation in the processes of peacekeeping and mediation. 

 

4. The African Union, ECOWAS and the United Nations stand ready to work with all 

stakeholders towards a rapid return to compliance with constitutional standards. 

 

5. The mission encouraged all stakeholders to work for the respect of human rights, for 

the transition to be conducted in a context of respect for individual choices and, for this 

purpose, ensure and guarantee the protection of the rights of all Burkinabe including 

members of the government and members of the fallen National Assembly, as well as 

the outgoing president. 

 

6. To this end, the mission called for the restoration of the security of the population, the 

cessation of acts of revenge and attempts at witch hunt. The mission also urged that the 

safety of citizens and foreigners and their property, as well as the protection of public 

property be guaranteed. 

 

7. The mission commended the professionalism and discipline of the security forces of 

Burkina particularly in the management of this crisis. It further encouraged them to 

maintain cohesion within the security forces and ensure that the constitutional 

provisions for the transition are complied with, and that relating standards of ECOWAS, 

the African Union and the United Nations, are met. 

 

8. Despite the particular situation facing the country today, the mission urged its 

national interlocutors and especially the military hierarchy to ensure that the transitional 

institutions comply with constitutional standards. 

 

9. The mission stressed the need to strengthen the dialogue between all political and 

non- political actors, and called for the reopening, as soon as possible, of the 

government and the administration in order to ensure the continuity of public services. 

This is particularly important at a time when the Ebola virus wreaked havoc in the sub-

region and the states must take the necessary measures to prevent its spread. 

 

10. We commend the spirit of citizenship that emerged in the country for the last 48 

hours. We know that the Burkinabe have the resources to move forward in a peaceful 

and organized manner. By our presence, we assure you that the international community 

is neither passive nor indifferent to the fate of Burkina and its people. 

 

11. Burkina Faso has given much to the international community and it deserves in turn 

benefit from the support and international solidarity in these difficult times. 

 

 

Done today November 2, 2014 in Ouagadougou 

 

For ECOWAS 

Mr. Kadré Ouedraogo 

President of the ECOWAS Commission 



 

For the African Union 

Mrs. Aisha Abdulahi 

Commissioner for Political Affairs 

Commission of the African Union 

 

For the United Nations 

Mr. Mohamed Ibn Chambas, Special Representative of the Secretary-General for West 

Africa and Head of the United Nations Office for West Africa 

 

 

 

 

 

 


