Monsieur le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a.i,
Mesdames / Messieurs les représentants des agences des Nations Unies,
Mesdames / Messieurs les porte-paroles et les chargés de la communication
des ministères et institutions étatiques,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités, tout protocole observé.
1. Avant tout, j’aimerais rendre grâce à Dieu le Tout Puissant qui nous a gardés
jusqu’aujourd’hui et qui nous a offert cette belle occasion de nous rencontrer dans
cette place, qu’il soit loué éternellement.
2. C’est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin, au nom du
gouvernement du Burundi, à l’occasion du lancement d’une Conversation dont
l’objectif est d’identifier les défis du passé et du moment ainsi que les perspectives
d’avenir, dans le cadre de la campagne ONU75, initié pour célébrer le 75ème
anniversaire de l’Organisation des Nations Unies.
3. Permettez-moi de remercier le Secrétaire Général pour cette initiative combien
importante, les organisateurs de cet évènement dans notre pays, ainsi que toute la
représentation du Système des Nations Unies au Burundi qui a voulu s’associer
aux porte-paroles des ministères et des institutions étatiques ici présents. Chers
collègues porte-paroles et les chargés de la communication, prenez cette
opportunité pour apporter vos contributions afin d’enrichir les échanges aux côtés
des responsables du Système des Nations Unies au Burundi, pour façonner
ensemble l’avenir que nous voulons avoir d’ici 2045, lorsque l’ONU aura 100 ans.
4. Cette campagne de Conversation intitulée ONU75 initiée par le Secrétaire
Général de l’Organisation des Nations Unies, Monsieur António Guterres se veut
être un cadre d’échange mondial visant à récolter les préoccupations de
l’ensemble des citoyens du monde et leurs propositions de solutions afin
d’améliorer les actions de l’ONU sur le terrain, pour mieux répondre aux
besoins des populations, des gouvernements et voire des institutions.

Monsieur le Coordonnateur Résident,
Mesdames et Messieurs,
5. Cette initiative vient au moment où le monde connait des défis multiples et il est
grand temps qu’une conversation du genre, objective, sincère et honnête ait lieu
pour donner du sang nouveau à l’Organisation des Nations Unies. Dans le passé,
les relations entre les Nations Unies et les pays membres plus précisément le
Burundi n’ont pas été des meilleurs et certains membres de cette organisation
continuent à se considérer plus importants que les autres.
6. Depuis quelques années, le Burundi est victime d’une campagne d’intoxication et de
déstabilisation, mais est considéré comme coupable. Le gouvernement du Burundi
saisit cette occasion pour demander une fois de plus le retrait du Burundi de l’Ordre du
Jour du Conseil de Sécurité des Nations Unies, car le pays ne constitue en aucun cas
de menace pour la paix et la sécurité dans la région et le monde entier. Par contre le
Burundi est fier de son rôle dans le maintien de la paix dans d’autres pays comme la
Somalie, la Centrafrique etc.

7. A travers la campagne ONU75, l’Organisation des Nations Unies encourage les
uns et les autres à se concerter pour définir comment l’amélioration de la
coopération internationale peut contribuer à rendre le monde meilleur d’ici 2045,
année du centenaire de l’Organisation. Avoir une concertation est une chose, la
mise en application des recommandations issues d’une telle conversation est une
autre. Croyez-moi, l’Organisation des Nations Unies devrait savoir dores et déjà ce
qu’il faut faire pour changer car pendant 75 ans les peuples du monde ne font que
demander ce monde meilleur.
8. Le Gouvernement du Burundi est prêt à s’associer à cette initiative car la voix du
Burundi compte dans la définition de l’avenir de cette planète. Le Gouvernement
du Burundi ne ménagera aucun effort pour accompagner cette vaste campagne
visant à mobiliser toutes les parties prenantes à apporter leur contribution à
l’édification d’un monde meilleur d’ici 2045.
9. Les transformations radicales et les problèmes complexes que connaît le monde
tels que le changement climatique, les bouleversements démographiques, l’essor
incontrôlé de la technologie et la pandémie du COVID 19, nous poussent plus que
jamais à mener une action collective tout en sachant qu’il faut prendre en
considération les régions, continents ou groupements divers lors de la prise des
décisions car, ce qui est bon pour l’Europe n’est pas nécessairement bon pour
l’Afrique par exemple.
10. Comme le Secrétaire Général, António Guterres l’a si bien signalé : « Ensemble,
nous pouvons apprendre des peuples du monde entier comment mieux faire
face aux défis mondiaux de notre époque ». Aujourd’hui, il est de notre devoir
de donner notre contribution petite soit-elle, pour contribuer à l’édifice en cours.
11. Le Gouvernement de la République du Burundi comme membre à part entière de
l’ONU depuis le 18 septembre 1962, encourage de telles initiatives, et ne
ménagera aucun effort pour accompagner cette vaste campagne visant à mobiliser
toutes les parties prenantes à apporter leur contribution à l’édification d’un monde
meilleur d’ici à 2045.
12. C’est sur ces mots que je déclare ouverte la session de Conversation entre les
porte-paroles et les chargés de la communication des ministères et
institutions étatiques sous le thème : « façonnons ensemble le monde que
nous voulons avoir d’ici à 2045, année du centenaire de l’Organisation des
Nations Unies.

Vive la coopération internationale pour le développement de notre pays.
Je vous remercie!

