
 

 

 

DISCOURS DE S.E.M. Ernest NIYOKINDI, Ambassadeur et Délégué 
Permanent du Burundi auprès de l’UNESCO 

 à la 207ème Session du Conseil Exécutif de l’UNESCO, 
Paris, le 15 octobre 2019 

 
 

Monsieur le Président du Conseil Exécutif,   

Madame la Présidente de la Conférence Générale,  

Madame la Directrice Générale,  

Chers Collègues Ambassadeurs,  

 Délégués permanents,  

Mesdames, Messieurs, 

 

1. C’est un grand honneur qui m’est offert de prendre 

la parole pour la première fois au nom de mon pays le Burundi 

devant cette auguste Assemblée, après ma nomination par le 

Président de la République, S.E. Pierre NKURUNZIZA, 

comme Ambassadeur, Délégué Permanent du Burundi auprès 

de l’UNESCO. 

 

2. Permettez-moi de joindre ma voix à ceux qui m’ont précédé 

pour féliciter l’Ethiopie pour le Prix Nobel de la paix décerné 

au Premier Ministre.  Remercier le  Président du Conseil 

Exécutif, la Présidente de la Conférence Générale pour la 

conduite des activités durant leur mandat.  C’est également 

 

REPUBLIQUE  DU  BURUNDI  

 

Ambassade de la République du Burundi 

en France 



une occasion  de remercier la Directrice Générale  pour son 

rapport  et  pour  la transformation stratégique en cours 

qui  vise  la modernisation de l’Organisation. En effet, 

l’Afrique enregistre des progrès considérables sur beaucoup de 

plans et nécessite un accompagnement efficace dans la 

réussite de cette dynamique de développement enclenchée. 

L’Education, la Science, la Culture, l’Information et la 

Communication, telles qu’elles définissent l’UNESCO, se 

trouvent au centre du développement et de l’épanouissement 

économique et psycho-social de nos citoyens. C’est pour cette 

raison qu’on  sollicite encore une présence visible et des 

actions efficaces à impact durable dans nos pays, plus 

particulièrement dans mon Pays le Burundi.   

  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

3. Malgré les mesures restrictives prises injustement par 

certains de nos partenaires mal intentionnés prétextant du non-

respect des droits de l’homme je tiens à signaler que la paix et 

la sécurité sont devenues une réalité quotidienne ; et notre 

pays est actuellement en train de mettre en œuvre le Plan 

National de Développement (PND 2018-2027) pour viser les 

Objectifs du Développement durable à l’horizon 2030. C’est 

pour cela que le Burundi appuie tout effort visant à asseoir la 

culture de la paix en Afrique dont la biennale de Luanda.  

 

4. C'est maintenant que nous avons besoin d'une UNESCO 

plus  forte que jamais, une Organisation  avec plus de 

moyens  afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes 

des Etats membres surtout en Afrique.  

 



5. S’agissant de la Priorité Afrique, cette dernière 

devrait  s'observer au niveau du budget alloué aux 

Programmes de la stratégie opérationnelle de l’Afrique, car on 

ne peut pas  parler de Priorité Afrique  sans budget 

conséquent.  

6. C’est pour cela que la Délégation Permanente de la 

République du Burundi demande au Secrétariat de mettre tout 

en œuvre pour maintenir la  dynamique d’augmenter les 

contributions volontaires  et surtout  faire en sorte que  les  

contributions fléchées soient orientées vers la Priorité 

Afrique.  

  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

7. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le 

Secrétariat pour la récente visite au Burundi du Directeur 

Régional Multisectoriel de l’UNESCO basé à Yaoundé  au 

mois d’août 2019, visite qui s’inscrivait dans la logique de 

redynamisation des bonnes relations de coopération entre 

l’UNESCO et le Burundi qui datent  de 1962 ,année 

d’indépendance et d’adhésion  à l’UNESCO et réaffirmer 

l’engagement du gouvernement du Burundi pour le soutien de 

toutes les initiatives visant à répondre aux demandes des Etats 

membres en respectant leur souveraineté. 

   La délégation du Burundi s’aligne à la déclaration du 

Groupe V(a)faite par le Nigéria. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

Que le Tout Puissant vous bénisse.  


