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DISCOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DU 

BURUNDI SON EXCELLENCE AMBASSADEUR EZECHIEL NIBIGIRA, PENDANT 

LA SEANCE D’ECHANGE ET D’INFORMATION AVEC LE CORPS 

DIPLOMATIQUE. 

Bujumbura, 31 janvier 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Kenya et Vice-Doyen du Corps 

diplomatique; 

 Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs de Mission Diplomatiques et 

Consulaires accrédités  au Burundi; 

 Mesdames, Messieurs les Chefs des Agences Onusiennes et 

Représentants des Organisations Internationales; 

 Chers invités; 

 Mesdames, Messieurs; 

 

1. Je suis très heureux que nous nous retrouvions au tout début d’une 

nouvelle année, et d’une nouvelle décennie, qui vient de commencer. 

Permettez-moi alors de rendre d’abord grâce au Dieu Tout-Puissant qui 

nous a permis de clôturer en douceur l’année 2019.   

 

2. Les débuts d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie nous 

permettent de faire un regard rétrospectif sur certains événements qui 

ont marqués les trois derniers mois depuis le dernier briefing organisé 

par le Ministère des Affaires Etrangères à votre intention, en Novembre 

2019. 
 

3. Je vous remercie donc d’avoir répondu présents à ce rendez-vous, qui, 

par ailleurs, nous offre une occasion d’échange de vœux pour l’année 

2020. Que mes salutations fraternelles parviennent à mes homologues, 

aux peuples et aux Gouvernements de vos pays, ainsi qu’aux 

Responsables des Organisations que vous représentez. Que cette année 
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apporte bonheur, paix et prospérité à vos pays, vos organisations et vos 

familles.     

4. Comme c’est la première fois que nous nous rencontrons dans une 

séance pareille pour certains d’entre vous, je voudrais vous réitérer mes 

vives félicitations et vous souhaiter encore un agréable séjour au Burundi. 

Ici je citerais les Ambassadeurs de la République d'Afrique du Sud, de la 

République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la 

République française, et de la Fédération de Russie, qui ont récemment 

présenté leurs lettres de créance, ainsi que les Ambassadeurs de l'Union 

Européenne et de la République Unie de Tanzanie qui nous ont déjà 

présenté les copies figurées, et qui attendent le rendez-vous du 7 février 

pour la présentation de leurs Lettres de créance à Son Excellence 

Monsieur le Président de la République.   

 

5. J’ai appris que l’Ambassadeur de la République d’Ouganda et Doyen du 

Corps Diplomatique n’est pas parmi nous, car il vient de perdre un des 

membres de sa famille restreinte. Permettez-moi de vous dire combien 

je suis touché par le décès de sa fille, qui est survenu à Londres. Qu’il 

trouve l’expression de nos sincères condoléances et de notre soutien 

dans ces moments de dures épreuves. Nous rendons hommage à l’être 

qui vient de partir.  
  

6. Par cette même occasion, je voudrais exprimer ma gratitude à chacun de 

vous, pour l’œuvre que vous, Chefs de Missions, résidents ou non-

résidents, vous accomplissez au quotidien pour renforcer les relations 

d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre vos pays 

ou Organisations Internationales d’accréditation, et le Burundi, 

renforcées encore par les consultations bilatérales d’une part, et la 

signature ou la ratification de nouveaux accords d’autre part. 
 

7. Je me réfère en particulier aux consultations bilatérales entre la 

République du Burundi et la Fédération de Russie tenues à Moscou, au 

mois de novembre 2019, les consultations bilatérales entre la République 

du Burundi et la République Populaire de Chine respectivement tenues à 

Pékin et à Bujumbura, au mois de novembre 2019 et janvier 2020, à la 

signature d'un Accord Général de Coopération entre la République du 
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Burundi et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'un Mémorandum 

d'Entente sur la Consultation bilatérale entre les deux pays.  

Je me réfère également à la Signature et échange de notes de la 

modification de la convention de subvention pour l’extension et la 

modernisation du Port de Bujumbura, signé avec le Représentant 

Principal de la JICA au Burundi.  

 

Excellences ; 

Distingués invités ;  

Mesdames, Messieurs ; 

 

8. L’année qui vient de commencer voit pointer à l’horizon les élections 

générales.  Les préparatifs vont bon train pour garantir à la communauté 

nationale et internationale la tenue des élections libres, démocratiques, 

transparentes, inclusives et apaisées. Aujourd’hui, l’on arrive aux étapes 

les plus décisives et les plus rassurantes!  
15 

 

9. Après Madame Fidélité NIBIGIRA du Parti APDR, Monsieur Abdoul 

KASSIM du Parti UPD-ZIGAMIBANGA, Honorable Léonce 

NGENDAKUMANA du Parti Sahwanya-FRODEBU, Monsieur Kefa NIBIZI 

du Parti FRODEBU-NYAKURI, Monsieur Valentin KAVAKURE du Parti FPN-

IMBUNUZA, et Pasteur Dieudonné NAHIMANA, candidat autoproclamé 

Indépendant, vous avez été, vous-mêmes, témoins oculaires, de 

l’élection de Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE, Secrétaire Général du 

Parti CNDD-FDD, par plus d’un millier de Congressistes, comme candidat 

présidentiel de ce Parti, lors du Congrès Extraordinaire tenu ce 26 janvier 

2020 dans la ville de Gitega, la Capitale politique du Burundi.  

 

10. Ce n’est plus donc une utopie comme le pensaient ou voulaient le faire 

croire certains; le Président actuel Son Excellence Monsieur Pierre 

NKURUNZIZA, ne va pas se représenter à la prochaine présidentielle! 

J’espère que vous le croyez aujourd’hui, n’est-ce pas? Comme il n’a cessé 

de le répéter, il vient de prouver au monde entier, plus particulièrement 

à ceux qui voulaient l’inculper abusivement, que c’est quelqu’un qui tient 

sa parole, et qui donne de la valeur à ce qu’il dit et ce qu’il fait!  
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11. Je vous exhorte donc, Excellences, Mesdames, Messieurs les 

Ambassadeurs, chers Représentants des Organisations Internationales 

accréditées au Burundi, d’aller dire à haute voix à vos capitales et vos 

sièges, aux gouvernements, aux agences et aux organisations que vous 

représentez, que le Burundi vient de faire preuve d’une maturité politico-

diplomatique sans égal, et que l’alternance démocratique est aujourd’hui 

une réalité.  

 

12. En effet, depuis la reconquête de son Indépendance en 1961, c’est la 

première fois que le peuple Burundais aura vécu une alternance au 

pouvoir entre des dirigeants élus. A titre de rappel, vous vous souviendrez 

que le Prince Louis RWAGASORE, héro de l’Indépendance, a été assassiné 

le 13 Octobre 1961, par les ennemis de la démocratie, avant même cette 

Indépendance pour laquelle il avait lutté. Même son successeur, le 

Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE, a été assassiné en 1965, suivi 

de l’assassinat du dernier Roi du Burundi, Charles NDIZEYE en 1972, et 

c’était le début d’une grave crise aux allures de génocide contre une 

partie de la population, qui a fait des centaines de milliers de morts, 

parmi lesquels des plus hautes autorités, des élus du peuple, des 

fonctionnaires et des commerçants. Depuis lors, le Burundi a été toujours 

dirigé par des militaires qui arrivaient au pouvoir par des coups d’Etat.  

 

13. Ce n’est qu’en 1993 que le peuple Burundais avait repris son espoir de 

vivre dans la démocratie, lorsqu’il éleva Son Excellence Melchior 

NDADAYE, au rang de Premier Président démocratiquement élu en 1993 

après avoir battu sans pitié aux urnes, le Major Pierre BUYOYA, au 

pouvoir depuis son coup d’Etat de 1987 contre le Colonel Jean Baptiste 

BAGAZA. Malheureusement, le Président NDADAYE n’a dirigé le pays que 

pendant trois mois avant d’être sauvagement assassiné avec la plupart 

de ses collaborateurs, par l’armée régulière qui était sensée les protéger, 

sous le commandement de ceux-là même qui n’avaient pas digéré la 

sanction leur infligée par le peuple par la voie des urnes.  
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14. Après la décapitation des institutions élus  en 1993, plusieurs régimes se 

sont succédés, soit par des conventions entre les survivants du Parti 

FRODEBU et les bourreaux de leurs leaders. C’est ainsi qu’après 

l’assassinat du Président Melchior NDADAYE, plusieurs régimes, se sont 

succédé. Le Président Cyprien NTARYAMIRA n’a fait que deux mois avant 

d’être assassiné en Avril 1994 au Rwanda. Son successeur Sylvestre 

NTIBANTUNGANYA se verra, quant à lui,  renversé par le Major Pierre 

BUYOYA en Juillet 1996 qui installa son régime de terreur  baptisé 

BUYOYA II.  

 

15. L’aboutissement des accords de paix a conclu le processus par les 

élections de 2005, gagnées par Son Excellence le Président Pierre 

NKURUNZIZA, mais il a succédé à Domitien NDAYIZEYE qui n’était pas élu! 

 

16. En 2015, l’esprit des putschistes était ressuscité, quand certains hauts 

gradés de l’Armé et de la Police, en connivence avec des politiciens 

assoiffés du pouvoir sans assise populaire, ont tenté de renverser Son 

Excellence le Président Pierre NKURUNZIZA, en profitant de son absence 

au pays, alors qu’il était parti à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre 

part à un Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine, mais 

ils se sont heurtés à la résistance du peuple appuyé par les forces 

loyalistes, et leur plan macabre a échoué.  

 

17. Qu’est-ce que les détracteurs n’avaient pas tenté de faire pour salir Son 

Excellence le Président Pierre NKURUNZIZA et son régime? N’est-ce pas 

qu’ils l’avaient traduit devant la Cour de Justice de la Communauté Est 

Africaine, en mettant en cause la légalité de son mandat de 2015 à 2020, 

alors que la Cour Constitutionnelle du Burundi, l’organe compétent sur la 

question, avait bel et bien confirmé que le mandat était légal? Et voilà 

que la Cour régionale a finalement constaté, elle aussi, que les allégations 

portées contre le Président NKURUNZIZA n’étaient pas fondées.  
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18. Alors, maintenant que Son Excellence Pierre NKURUNZIZA réalise ce pas 

géant en posant des bases solides de la démocratie au Burundi, en 

léguant aux compétiteurs pour sa succession un pays stable, une Nation 

où règne l’amour et l’unité entre ses citoyens, un Burundi où le niveau de 

patriotisme est le plus élevé de toute son histoire, j’ose croire qu’il mérite 

plus de respect au niveau national, régional et international. Son peuple 

l’appelle Mandela du Burundi, d’autre l’appelle Nyerere du Burundi. Nous 

pensons qu’il est temps pour vous, chers représentants des pays amis et 

des partenaires internationaux, d’ajuster votre regard sur le Burundi, et 

de continuer à dire la vérité, rien que la vérité sur le Burundi, en vue de 

corriger les erreurs du passé, et préparer un meilleur avenir pour les 

partenariats qui vous unissent avec le Burundi. 

 

19. La course électorale est ouverte. Les partis politiques et les indépendants 

qui le désirent vont continuer à annoncer leurs candidatures à la 

Présidentielle de Mai 2020. C’est de même pour les législatives, les 

communales et les collinaires. Nous demandons à la communauté 

internationale et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux que vous 

représentez, d’être les premiers à soutenir les résultats de ces élections 

dont vous aurez été des témoins oculaires de leur déroulement. Voilà 

brièvement ce que j’avais comme communication sur le processus 

électoral en cours.       

 

20. En outre, il est important de signaler que les efforts consentis par la CENI 

pour la réussite du processus électoral se font accompagner des 

initiatives du Conseil National de Sécurité en matière de renforcement 

des capacités à l’endroit des responsables des Comités Mixtes de Sécurité 

à la base sur l’Alerte Précoce et la Réponse Rapide en matière de Sécurité 

Humaine, le Renseignement Préventif et la lutte contre les rumeurs 

pendant la période pré-électorale, à travers tout le pays.   
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Excellences ; 

Distingués invités ;  

Mesdames, Messieurs ; 

 

21. La jeunesse étant l’un des points d’attention dans presque tous les débats 

sur la vie nationale, nous sommes tous conscients qu’elle constitue un 

grand atout pour le Burundi, si l’on tient compte des différentes 

expériences du passé, où cette dernière a été victime des manipulations 

politiciennes. Le Gouvernement essaie de veiller à ce que cette dernière 

ne soit pas encore une fois mal utilisée. Le Gouvernement du Burundi 

s’efforce de renforcer l’investissement dans le développement de cette 

jeunesse qui reste, quand même, un des atouts principaux du pays. C’est 

ainsi qu’une Banque des Jeunes a été créée en vue de permettre à  ces 

derniers de se procurer des crédits pour financer leurs projets de 

développement.    

 

22. Dans le même ordre d’idée, les jeunes Burundais en provenance des 

différents partis politiques se rencontrent, dans un cadre d’encadrement, 

ce qui leur assure une bonne cohabitation pacifique, malgré leurs 

diversités politiques. La récente déclaration du Forum des Partis 

Politiques, au début de ce mois de janvier, en est une illustration. En effet, 

le forum de dialogue permanent des partis politiques se focalisera cette 

année sur l’encadrement des jeunes affiliés aux partis politiques.  

 

23. Pendant ce briefing, j’aimerais aussi vous informer que la Commission 

Vérité et Réconciliation, CVR, poursuit son travail, et qu’elle affiche déjà 

un bilan très important par rapport à son cahier de charge. Je sais que 

certains de vous suivent de près les travaux de cette Commission qui, par 

ailleurs, a besoin de votre soutien, pour réussir la noble mission qui lui 

est confiée.  

 

24. Dans le domaine social et humanitaire, c’est un plaisir de vous partager 

les progrès qu’a connu l’éducation du Burundi suite à l’instauration du 

programme Cantines Scolaires soutenu par le Programme Alimentaire 

Mondial, dans certaines écoles.  
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Depuis la mise en œuvre du programme des Cantines scolaires, le taux 

d’abandon scolaire a considérablement diminué. Dans les écoles où le 

Programme Alimentaire Mondial appuie ce programme, une réduction 

de 11 à 7% des abandons scolaires a été enregistrée entre 2007 et 2019, 

aussi le taux de scolarisation est passé de 5% à 14%.  

 

25. Je saisis cette occasion pour réitérer au PAM, les remerciements du 

Gouvernement du Burundi. Je ne parlerais pas du PAM sans parler de son 

Directeur Exécutif Monsieur David Muldrow Beasley, qui vient 

d’effectuer une visite officielle au Burundi. Nous le remercions et 

considérons à  leur valeur, les activités de cette institution.  

 

26. Dans ce même domaine de la coopération, je voudrais saisir cette 

opportunité pour remercier l’Ambassadeur de la République Populaire de 

Chine au Burundi, pour la récente visite du Conseiller d’Etat et Ministre 

des Affaires Etrangères de la Chine au Burundi. Dans une séance de travail 

entre la délégation chinoise et la délégation burundaise, nous avons pu 

nous réitérer, au nom de nos Gouvernements respectifs, le  soutien 

mutuel en ce qui concerne les questions d’intérêts vitaux et de 

préoccupation majeures.  

 

27. Pour ce qui est du multilatéral, le Burundi maintient sa position conforme 

à la Charte de l’ONU qui stipule que tous les Etats membres de l’ONU sont 

souverains. Le Burundi estime que la souveraineté des Etats constitue le 

pilier d’un système international raisonnable, et s’insurge contre son 

maintien à l’agenda du Conseil de Sécurité des Nations Unies sans motif 

ni raison valable.  
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Excellences ; 

Distingués invités ;  

Mesdames, Messieurs ;  

 

28. Je ne pourrais pas terminer mon briefing sans revenir sur les problèmes 

d’ordre sécuritaires liés aux agressions répétitives du Rwanda, que le 

Burundi subit depuis 2015, le cas le plus récent étant celui de l’attaque 

de notre position dans la Kibira, à Mabayi dans la Province Cibitoke, en 

Novembre 2019. Toutes les preuves à notre possession confirment que 

nous avons été attaqués par le Rwanda. Nous avons porté plaintes au 

Mécanisme de Certification Conjointe de la CIRGL, qui a directement 

dépêché une équipe d’enquête. Son rapport provisoire est en cours 

d’analyse par les organes compétents. Le Gouvernement du Burundi 

appelle les autres partenaires de la communauté régionale et 

internationale directement ou indirectement concernés par la question 

de briser leur silence devant cette question, avant que la situation ne 

dégénère. 
 

29. Oui, le Burundi a choisi la voie de la paix à travers les canaux 

diplomatiques, mais le Gouvernement a tout de même le devoir de 

protéger ses citoyens, ses frontières et ses intérêts si nous continuons à 

observer cette inertie devant une telle situation.  

 

30. J’aimerais d’ailleurs anticiper sur les rumeurs faisant état d’expression de 

volonté du Gouvernement rwandais de vouloir normaliser les relations 

avec le Burundi, qui aurait été annoncée récemment par le Ministre 

rwandais des Affaires Etrangères, pour vous informer que nous l’avons 

appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux, et que nous ne 

réservons aucune suite aux rumeurs. Aucune communication allant dans 

ce sens ne nous est parvenue par le canal approprié.  
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31. Voilà Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce que nous 

avions à partager avec vous aujourd’hui, tout en espérant que nous avons 

essayé de  vous parler de l’essentiel, car si l’on se donne le devoir de 

parcourir tout ce dont on a besoin de parler, on aura besoin de toute une 

journée, voire plus. S’il y a l’une autre question ou information à partager 

de votre part, elle est la bienvenue. Mais d’ores et déjà, je vous inviter à 

nous rejoindre au déjeuner ici même dans cet hôtel, pour nous souhaiter 

mutuellement les meilleurs vœux pour l’an 2020, juste après ces 

échanges. 

  

Vive la coopération bilatérale et multilatérale ; 

Vive l’amitié des peuples ; 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 


