Madame la Présidente de la Conférence Générale, Monsieur
le Président, Madame la Directrice Générale de l’UNESCO,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les Délégués
permanents près l’UNESCO, Mesdames et Messieurs
C’est un grand honneur pour moi de prendre la parole pour
la première fois au sein de cette grande instance de notre
organisation.
Je remercie tous les États qui ont permis au Burundi de siéger
au sein du Conseil Exécutif et spécialement les Etats
membres du sous-groupe Afrique centrale
Je saisis ainsi l’occasion au nom de son Excellence le
président de la République du Burundi son Excellence Pierre
Nkurunziza et de toute la délégation burundaise et en mon
nom propre pour féliciter vivement les nouvelles équipes
dirigeantes des instances de l’organisation
A Madame Alaoui , c’est un grand honneur de vous avoir
comme présidente de la Conférence générale. L’attention
que vous portez à notre Afrique nous réconforte.
Mr Lee, Byong-hyun, Président du Conseil exécutif, je suis
rassurée de la conduite avec beaucoup de tact et de sagesse
que vous conduisez nos travaux.
Madame la Directrice Générale, chère Audrey Azouley,
votre dynamisme et votre clairvoyance sont un vrai gage de
succès et va certainement amener l’UNESCO à un autre
niveau.
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Lors d’un cours entretien vous m’avez dit « Nous sommes
une nouvelle équipe, nous allons travailler ensemble. »
Avec la vision que vous nous avez amplement présenté la
transformation de l’organisation est incontournable afin de
repositionner effectivement l’UNESCO au sein de la famille
Onusienne en tant que leader dans les matières clés de sa
mission.
Il est évident que nous sommes appelés à joindre nos efforts
grands et petits, riches et moins riches, chaque état selon ses
capacités pour avancer vers une transformation réelle et
effectivement notre l’organisation cela pour le bien des
peuples que nous représentons dans l’organisation et
particulièrement au Conseil exécutif.
La stratégie de transformer l’organisation est non seulement
incontournable mais une nécessité de plus en plus pressante.
Madame la DG, vous n’avez pas d’autre choix que de
transformer, donner une nouvelle image à l’organisation
dont un bon nombre de projets ont été suspendus faute de
moyens financiers certes mais en bon stratège que vous êtes
Madame Azouley, vous arriverez à relever les défis et à les
faire aboutir
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de faire partie de cette
équipe et la délégation burundaise auprès de l’UNESCO ne
ménagera aucun effort pour soutenir l’action entreprise de la
DG en vue de la réussite
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Dans la démarche que vous avez delà entreprise en vue de
repositionner l’UNESCO de façon stratégique afin de
redorer l’image de l’organisation au sein de la famille
onusienne permettra certainement que l’impact de ses
actions soient encore une fois visible sur les populations dans
les domaines prioritaires de sa mission de manière
quotidienne.
C’est compréhensible que les premières démarches de
transformation se font au niveau du secrétariat mais les
transformations du bas en haut sont aussi indispensables.
C’est donc bien normal que l’équipe qui doit conduire cette
transformation soit bien organisée et mise en place. Je
félicite ainsi toutes les nouvelles personnalités qui
occuperont les postes clés de Direction et leur souhaite un
succès dans leur travail.
Au Burundi, les actions de l’UNESCO sont suivis avec
beaucoup d’attention.
La culture est le pilier numéro 1 de la reconstruction de notre
pays qui a souffert de plusieurs années de guerre.
Dialogue inter burundais est tenu à tous les niveaux et le
sport est une des stratégies clé pour unir les jeunes pour la
plupart déscolarisés.
La jeunesse est sacrée pour la reconstruction de notre pays.
C’est dans ce cadre que le Burundi vient d’organiser la 3ème
conférence des jeunes avec la participation personnelle du
Chef de l’Etat du Burundi qui met un accent spécial sur le
dialogue avec nos jeunes qui ont perdu tout sens de vivre
ensemble et de la culture de cohabitation dans la paix qui a
naguère caractérisée le peuple burundais.
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Nous nous réjouissons que Tambour royal du Burundi
nommé au patrimoine mondiale immatériel de l’UNESCO
est le symbole d’un Burundi en paix
La maison de la paix qui a remplacé le Bureau de l’UNESCO
au Burundi est en phase de réforme également. Le
renforcement de ce site est une nécessité pour accompagner
les efforts de reconstruction du pays.
Depuis Yaoundé, Arusha au sein de l. EAC ou de Libreville
au sein de la CEEAC, la coordination des actions devra être
coordonnée sur le terrain.
Il s’agit d’un avantage mais la coordination de toutes les
actions issues des différentes organisations nécessite une
présence effective d’un personnel de niveau plus élevé.
Ainsi, une vrai représentation avec un Représentant de
l’UNESCO garantirait une meilleure visibilité et l’impact
des actions ainsi que la confiance des burundais en
l’organisation mais aussi une source d’encouragement pour
le pays.
La délégation Burundaise vous réaffirme toute sa
coopération pour une valeur ajoutée effective.
Je vous remercie
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