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Discours de circonstance 

Moscou 

Chers compatriotes, chers amis 

1. Je voudrais avant tout vous remercier d'avoir répondu présents à linvitation de 

P'Ambassade pour célébrer ensemble les 60 ans d'indépendance du Burundi. 

2. La célébration de cette année a lieu dans un contexte très difficile ici en Russie à cause 

de ce qui ce passe dans le monde et consécutif à la situation en Ukraine qui vient 

sajouter aux méfaits de la covid-19, cette pandémie qui nous a cloitré à r'isolement 

deux ans durant. C'est pour cela que nous n'avons pas pu célébrer le 1" juillet en 2020 

et en 2021. Cette journée est donc une journée de retrouvailles et cela fait d'elle très 

spéciale. 

3 La dévalorisation de la devise étrangère en Russie a fait que nos moyens se sont 

amaigris, ce qui ne permet pas de faire de grandes célébrations et inviter tous les 

partenaires de lAmbassade. L'Ambassade tout comme vous tous a été durement 

touchée par les sanctions que les Occidentaux ont imposé au pays qui nous héberge. 

Cest pour cela que nous avons opté de célébrer l'événement d'une manière modeste 

nais significative. 

4. Au niveau du Burundi, le 60 ème anniversaire du Burundi se célèbre dans un climat 

d'apaisement total que ce soit au niveau social, politique et diplomatique. Cela justifie la 

présence de plusieurs délégations étrangères venues exprimer leur soutien, amitié et 
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solidarité avec le peuple burundais : Cuba, RCA, Zanzibar, Afrique du Sud, Arabie 

Saoudite, EgYpte, Bangladesh, Oman Qatar, Niger, Belgique, Suisse, Emirats Arabes Unis, 
Chine, Kenya, Rwanda, Zimbabwe. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement on 

envoyé des messages de soutien et de solidarité. 

5. Au niveau de l'Ambassade, nous nous réjouissons du pas franchi dans l'amélioration et 

consolidation des relations entre le Burundi et la Fédération de Russie. Pendant mes 6 

ans de présence en Russie, ces relations se sont consolidées davantage et leur niveau 

est très excellent. Nous avons enclenché plusieurs gains et dans plusieurs domaines 

coopération économique, politique, diplomatique, éducation et formation. 
6. Et sur ce dernier domaine, il y a lieu de se réjouir du nombre croissant des étudiants 

burundais en Russie et dont un nombre significatif d'étudiants (45) viennent de 

décrocher leurs diplômes cette année dans des domaines d'études variés. Je tiens à les 

feliciter tous. Par leur travail, ils ont fait honneur à notre pays et renforcé la dignité du 

Burundi en Russie et au-delà. 

7. Sur un plan personne!, la célébration du 60me anniversaire de l'indépendance du 

Burundi en Russie est aussi spéciale pour moi car c'est la dernière célébration de cette 

fête avec vous ici car elle coincide avec la fin de ma mission ici en Russie. La semaine 

prochaine je rejoins mon pays pour me reposer et commencer une autre page de mon 

histoire. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre collaboration, votre soutien et 

votre disponibilité sans lesquels je n'aurai pas réussir ma mission. 
8. Je vous souhaite donc une bonne fête d'indépendance, qu'elle soit pour nous un 

moment d'introspection pour redresser le tir là ou tout n'a pas bien marché et pour 
renforcer et consolider les succès. Un seul mot donc: Consacrons à notre pays nos 

forces, nos ceurs et nos vies afin que le Burundi jouisse de sa dignité. 

EPUBL VIVE LE BURUNDI INDEPENDANT, VIVE LA REPUBLIQYE 

OE DEZ 

JE VOUS REMERCIE 

o 1QND 
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