
 

XVIIème    Sommet de la Francophonie  - Erevan , le 12  
octobre 2018 

Burundi 

Monsieur le Président,

Excellences Mesdames et Messieurs,


C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole  pour transmettre 
les chaleureuses salutations de Son Excellence Pierre Nkurunziza le 
président de la République du Burundi à  ses homologues et amis ici 
présents. 


Le Gouvernement du Burundi  remercie infiniment les états membres de 
la famille   Francophone pour l’appuie soutenue  que bénéficie le 
peuple burundais.

Que caque état membre se retrouve ici remercié


Que Madame la Secrétaire Générale, Madame Michael Jean et tout son 
équipe trouve ici l’expression de notre gratitude  pour l’attention 
particulière qu’elle n’a cessé de  porté sur mon pays le Burundi. 


C’est ainsi que afin de  mettre fin aux rumeurs , aux informations 
mensongères et aux doutes   et  aux incompréhensions générés et 
maintenues  volontairement par certains  médias et les rapports des 
institutions qui tirent certainement profit de la déstabilisation  de mon 
pays, 

vous avez décidé  Madame la Secrétaire Générale  d’être informée de 
source sûre et fiable en envoyant  des missions spéciales dont les 
rapports vous ont assurément convaincue et édifiés sur la situation  
sécuritaire indiscutablement évoluée au Burundi. 


Il s’agit effectivement  des résultats des efforts de là très  grande 
majorité   des burundais qui a  dû    faire le choix  de  revivre ensemble  
dans la paix et dans la sereinite en s’appuyant sur les valeurs culturelles 
qui sont naguère la base du vrai vivre ensemble.




Tout doucement et sûrement le peuple burundais a fait le choix de 
prendre (1) son destin en main,  (2) de taire tout ce qui jusqu’à présent a 
réussi  à les   diviser  et  (3) avancer ensemble pour la reconstruction de 
notre beau pays.


C’est dans ce cadre que nous  réitérons ici et maintenant notre 
demande en vue de la  levée des  sanctions qui pèsent  sur  le Burundi 
en vigueur depuis plusieurs 2016


Pour terminer, je joins ma voix à celle des précédents orateurs pour 
exprimer les sincères condoléances du Gouvernement Burundais à 
l’Arménie et à la France pour la perte d’une illustre personnalité, 
l’Ambassadeur Charles Aznavour.

Que le Gouvernement arménien et tout son peuple trouve ici 
l’expression de notre sincère gratitude pour l’accueil et l’hospitalité 
dont ma délégation a été l’objet.


Je vous remercie.


 



