Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Chefs des États Membres de l’OIF,
Comme c’est la première fois que je prends la parole dans cette conférence et
nouvellement accréditée en tant que Représente Permanente du Chef de l’Etat du
Burundi, permettez moi de vous présenter une fois de plus mes compliments et vous
félicite pour le Rapport bien concis en général et avec une note particulière sur vos
préoccupations sur le Burundi,
Madame la Secrétaire Générale je suis ici pour vous rassurer, car c’est le moment et il est
plus que temps que la communauté internationale accepte que La situation du Burundi a
véritablement évolué depuis 2015. Le Burundi souhaite collaborer bien sûr mais il faut
accepter les avancés et les efforts déployés à tous les niveaux.
Acceptez que la crise qui est toujours à la une de certains média et inscrit en grand titre
des rapports issus des institutions outils des certaines puissances internationales est un vrai
passé
En effet, Lorsque le Burundi a pu conduire le processus électoral et est arrivé de mettre
en place les institutions qui dirigent le pays depuis plus de deux ans aujourd’hui, il n’y a
plus de raison d’ évoquer sans cesse une crise sur base événements sporadiques que
presque tous les pays vivent en ce moment.
La sécurité au Burundi est belle et bien une réalité depuis que le peuple burundais a
compris que leur destin est entre leur main d’abord.
Le Parlement et le sénat sont les plateformes fonctionnelles au sein desquelles la
population Burundaise s exprime librement au travers des Partis politiques qui sont
valablement représentés.
Le dialogue inter burundais
a) La population Burundaise a participé dans son entièreté au dialogue conduit par la
Commission National pour le Dialogue Inter Burundais (CNDI).
b) Ce dialogue qui s’est déroulé en Kirundi, l’unique langue parlée au Burundi s’est
basée sur les expériences culturelles qui ont naguère conduit à des résolutions
pacifiques des conflits entre burundais à tous les niveaux depuis le foyer familial
entre frères et sœurs d’une même famille Jusqu’au niveau hautement politique
entre les chefs coutumiers.
c) De ce dialogue inter burundais est ressorti la volonté souveraine du peuple
burundais de réviser la constitution sur base des réalités que vivent les burundais.
d) Permettez moi de vous assurer Madame la Secretaire Générale, Mesdames et
Messieurs que cette révision de la Constitution tient compte des rapports issus des
multiples consultations et dialogues y compris les Accords d’Arusha de 2000.
e) Le dialogue inter burundais est également conduit au niveau international de
manière régulière par la Communauté des états de l’Afrique de l’est et sous la
facilitation du Président Mkapa. Ce dialogue poursuit l’exercice au rythme de
l’évolution de la situation au Burundi. C’est un dialogue inclusif qui se déroule sur
base de la résolution 2248 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

f) Le S.G. des Nations Unies a nommé le Michel Kafando qui suit de prêt la situation
au Burundais
g) Votre Envoyé Spécial M. Pascal COUCHEPIN
est bien entendu le bienvennu à
Bujumbura et ne manquera pas de vous édifier sur la paix et la sécurité qui règnent
au Burundi. J’espère que vous aurez aussi un petit moment pour vous y rendre
Afin de vous rendre compte vous même Madame la S.G. de la réalité
h) Le Rapport sur la situation des Droits de l’Homme rendu à Genève le 18 septembre
2017 a été l’objet de plusieurs critiques non seulement par le gouvernement
burundais mais aussi par d’autres pays en témoignent les 2 résolutions
contradictoires des états membres présents à Genève.
i) Le retrait du Burundi de la CPI est une décision souveraine et cela ne doit pas être
un sujet de plus de critiques ou de sanctions puisque les procédures de retrait ont
étés respectées.
j) Le Burundi reste ouvert à toute initiative pour accompagner les efforts de
construction et de développement encours sous la conduite de Son Excellence
Pierre Nkurunziza le President de la République du Burundi.
La paix et la sécurité sont rétablis en témoigne le mouvement de retour des réfugiés.
k) Il est important de souligner que confiant de la situation qui a évolué favorablement
et en réponse à l’appel du gouvernement burundais , °La situation des réfugiés se
traduit par un mouvement de retour des réfugiés que malheureusement nos
partenaires semblent minimiser.
l) Le déploiement des troupes étrangères au Burundi ne nous semble pas être utile
pour moment. Le Burundi a plutôt besoins d’un déploiement des investisseurs pour
soutenir les projets de développement en cours. Nous nous réjouissons d’un grand
nombre de projets qui ont été relancés et tant d’autres qui sont entrain de se
mettre en place.
m) Pour terminer mon propos, nous souhaitons souligner que notre Pays se prépare
pour les élections de 2020, et sollicite le soutien de la famille francophone pour
l’accompagnement du Burundi dans cet exercice de démocratie tant chère à la
francophonie.
Je vous remercie

