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Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 

République du Congo et Président en exercice de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs ; 

 

Chers Collègues Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ; 

Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies ; 

Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif sortant de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres 
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Monsieur le Secrétaire Exécutif entrant de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs ; 

Mesdames, Messiers ; 

 

1. Nous voudrions d’entrée de jeu,  rendre grâce à  Dieu Tout -Puissant,  

qui nous a permis de nous retrouver ensemble pour débattre des sujets 

qui nous tiennent à cœur au sein de notre organisation commune.  

Nous aurions bien évidemment souhaité que ce Huitième Sommet de la 

CIRGL se déroule physiquement sur place à Brazzaville, mais hélas, la 

pandémie de la covid-19 nous impose  de nous réunir virtuellement.  
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Nous formulons l’espoir que les prochains Sommets de notre 

organisation se tiendront dans de très bonnes conditions dans un format 

présentiel. 

 

2. Nous nous réjouissons aujourd’hui de participer à ce Huitième Sommet 

Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs, Notre Premier Sommet en 

tant que Président de la République du Burundi.  

Etant nouveau dans ces nobles fonctions, Nous souhaitons vous 

exprimer nos salutations fraternelles et solliciter en même temps Votre 

soutien et coopération pour remplir avec succès Notre mission qui n’est 

autre que la recherche du bien-être de tous les citoyens. 
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3. Permettez-Nous de féliciter Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

NGUESSO pour l’excellente Organisation de ce Sommet.  

Nous saluons l’élégance diplomatique et le Professionnalisme de haut 

niveau avec lesquels la Délégation de la République du Congo conduit les 

travaux des présentes assises. 

 

4. Par la même occasion, Nous félicitons la République de l’Angola pour 

sa confirmation à la Présidence du Sommet des Chefs d’Etat jusqu’au 

mois d’octobre 2021, et exprimons Notre gratitude au Président Denis 

SASSOU NGUESSO pour Son leadership dans la poursuite de la mise en 

œuvre du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la 

Région des Grands Lacs.   
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Excellences Chers Collègues ; 

Mesdames, Messiers ; 

 

5. Le Burundi, pays abritant le Siège de Notre Organisation, est plus que 

jamais engagé à mettre en œuvre le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et 

le Développement dans la Région des Grands Lacs. 
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Nous saisissons cette occasion pour Vous exprimer Notre engagement 

ferme et indéfectible au respect des instruments juridiques régionaux 

favorisant la Paix, la Sécurité, la Coopération et le Développement dans 

la Région des Grands Lacs. 

 

6. Le Gouvernement du Burundi réaffirme en outre, sa ferme volonté à 

honorer ses engagements financiers dans un délai de trois ans impartis, 

pour apurer les arriérés de contributions par tous les Etats membres. 

Jusqu’à cette date, le Burundi s’est déjà acquitté de ses arriérés de 

contributions à hauteur de plus de cinquante-cinq pourcent (55%). 
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7. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans notre sous-région, 

Nous avons la ferme conviction, que la mise en œuvre de tous les 

Protocoles inscrits dans le Pacte par tous les pays membres de la CIRGL 

va transformer notre Région en un espace de Paix et de Prospérité et 

ainsi changer sa Destinée en une Région Prospère et Stable.  

Il en va de même pour la mise en œuvre effective de l’Accord-cadre pour 

la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la République Démocratique 

du Congo et la Région. 
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8. Nous estimons à juste titre, que le respect par tous les Etats membres 

de notre organisation, de tous les outils juridiques régionaux auxquels ils 

ont librement souscrit, pourrait améliorer sensiblement la situation 

politique, sécuritaire, économique ainsi que les relations de bon 

voisinage dans notre sous-région. 

 

Excellences, Chers Collègues ; 

Mesdames, Messiers ; 

 

9. Comme c’est la première fois que je participe au Sommet de la CIRGL 

en ma qualité de Président de la République, je m’en voudrais de ne pas 

vous partager brièvement la situation générale dans mon pays. 
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10. En effet, la situation actuelle au Burundi est calme et stable. Nous 

venons de conclure une période électorale qui a été couronnée de succès 

retentissant, toutes les institutions élues sont en place et fonctionnent 

normalement à la satisfaction des citoyens qui les ont élues.  

 

Nous nous félicitons d’avoir financé tout le processus électoral sur fonds 

propre, sans aucun apport extérieur pour la première fois dans mon 

pays. Le financement des élections sans aucune assistance extérieure 

témoigne de la volonté manifeste du peuple Burundais de s’approprier 

pleinement de la gestion de la gouvernance politique et de la destiné de 

leur pays. 
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11. Sur le plan humanitaire, Nous observons avec allégresse le retour 

en masse de nos compatriotes qui avaient fui leur patrie.  

Près de cent mille (100.000) réfugiés ont été volontairement rapatriés 

depuis le 1er août 2017 en provenance principalement de la Tanzanie, du 

Kenya, du Rwanda, de la RDC et de l’Ouganda.  

Ils sont très bien accueillis dans leurs communautés d’origine et 

retrouvent leurs biens sans aucune difficulté. 
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12. Pour préserver les acquis de la Paix et de la Stabilité qui 

s’observent d’une manière générale dans notre Région, et cela malgré la 

présence de quelques forces négatives résiduelles dans la partie Est de 

la RDC, Nous appelons au respect du Pacte sur la sécurité, la stabilité et 

le développement dans la Région des Grands Lacs, notamment l’Article 5 

du protocole de la non-agression et de la défense mutuelle dans la 

Région des Grands Lacs.  
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Nous voudrions rappeler ici que l’alinéa b. de cet article stipule que les 

Etats membres doivent s’abstenir d’envoyer ou de soutenir des 

opposants armés ou des groupes armés ou rebelles sur le territoire d’un 

autre Etat membre ou de tolérer sur leur territoire des groupes armés ou 

rebelles engagés dans les conflits armés ou impliqués dans des actes de 

violence ou de subversion contre un Gouvernement d’un Etat membre. 

 

13. Soucieux du respect de ce pacte qui lie nos pays respectifs, nous 

saisissons cette occasion pour condamner dans les termes les plus forts 

l’activisme criminel des forces négatives qui pullulent dans l’Est de la 

RDC dont certaines opèrent par procuration et souvent avec la complicité 

de certains pays étrangers. 
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14. Ainsi, il ne serait pas superflu de rappeler à vos Excellences que 

certains putschistes auteurs du coup d’Etat manqué du 13 mai 2015 au 

Burundi ont fui à l’étranger, même dans certains pays de la Region pour 

se soustraire de la justice burundaise.  

 

Etant reconnu que les coups d’Etat relèvent du droit international et 

qu’ils doivent par conséquent être condamnés sans équivoque par tous 

les pays respectueux d’un ordre mondial basé sur la règle du droit, Nous 

lançons un appel vibrant à tous les pays, voisins et lointains, qui 

hébergent lesdits putschistes de bien vouloir les remettre au 

Gouvernement du Burundi afin qu’ils soient traduits devant la justice.  
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Cela découragera définitivement les changements de régime par des 

moyens anticonstitutionnels dans notre espace régional commun, et 

ailleurs dans le monde. 

 

15. Pour ce faire, les prescrits de l’Article 7 du Protocole sur la 

coopération judiciaire, qui engage les Etats membres  à coopérer en 

matière d’extradition, d’enquête et de poursuites judiciaires, devrait être 

notre cheval de bataille. 

  

16. C’est ainsi que le gouvernement du Burundi sollicite votre concours 

pour persuader les pays qui hébergent les criminels burundais à les 

remettre à la justice burundaise. 
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Nous saluons a cet effet, la décision du MCVE de remettre au 

gouvernement du Burundi les criminels qui, venant du Rwanda, ont 

attaqué les familles et tuant des personnes innocentes et s’étaient 

encore repliés vers ce pays. 

  

17. Aussi, Excellence Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 

notre Solidarité ferme et sincère est une arme indispensable contre 

l’ingérence osée de certaines puissances attirées par des ressources 

naturelles que regorge notre sous-sol. 

En effet, notre région est très riche en ressources naturelles mais nos 

pays ne sauront se développer si nous ne nous mettons pas ensemble 
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pour éradiquer les forces négatives qui pullulent encore dans la région 

des grands lacs. 

Aussi, les acteurs étrangers ne sauraient mettre leurs efforts sur le 

rétablissement des principes néo-colonialistes et de domination à 

l’encontre des intérêts de Nos populations si nous sommes tous unis 

dans l’action collective contre la déstabilisation de nos pays respectifs. 

 

Agissons donc ensemble pour favoriser la mise en œuvre du pacte sur la 

sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs 

en intensifiant la coopération et le développement économique régional, 

comme le thème de ce sommet nous le recommande. 
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Excellences Messiers les chefs d’Etat et de gouvernement, 
Mesdames, Messiers ; 

 

18. Dans le contexte actuel de la Pandémie de la Covid-19 qui secoue 

le monde entier, Nous appelons aussi à une coopération plus accrue à 

Nos frontières communes, pour limiter la Propagation du virus. Comme 

vous le savez, le Burundi vient de conclure une campagne de dépistage 

de masse qui a, heureusement, montré que le virus est bien maîtrisé a 

l’intérieur du pays mais qu’il reste une grande menace pour nos citoyens, 

même si nous continuons à observer des mesures de prévention qui 
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nous coutent d’ailleurs énormément chères ; car tous les voisins sont 

encore le théâtre de cette pandémie.  

Excellence Monsieur le Président du Sommet ; 

Chers Collègues Chefs d’Etat et de Gouvernement ; 

Mesdames, Messiers ; 

 

19. Nous ne saurions terminer Notre propos sans encore une fois 

exprimer Notre gratitude au Président Denis SASSOU NGUESSO pour 

Son leadership dans l’organisation de ce sommet et Lui adressons Nos 

sincères félicitations. 
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20. Nous félicitons également le nouveau Secrétaire Exécutif pour sa 

brillante élection au poste de Secrétaire Exécutif de la CIRGL, qu’il 

trouve ici notre ferme engagement à lui apporter notre plein appui et 

entière coopération. 

 

21. Nous rendons également hommage au Secrétaire Exécutif sortant, 

Ambassadeur Zachary MUBURI MUITA, pour ses services loyaux à la tête 

du Secrétariat Exécutif de la CIRGL. 

 

22. Vous tous Chers Collègues présents à ce sommet, je vous remercie 

pour votre aimable attention. 
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QUE VIVE LA PAIX, LA STABILITE ET LE DEVELOPPEMENT DANS 

LA REGION DES GRANDS LACS ! 


