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TOAST PRONONCE PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR EVARISTE 

NDAYISHIMIYE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, A 

L’OCCASION DU BANQUET D’ETAT OFFERT EN SON HONNEUR PAR 

SON EXCELLENCE MONSIEUR TEODORO OBIANG NGUEMA 

MBASOGO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

EQUATORIALE 

 

Malabo, le 03 novembre  2020 

------------------------------------------------------------------ 
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- Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée 

Equatoriale et Votre Epouse ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Parlementaires ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres 

- Mesdames et Messieurs les Hauts Fonctionnaires du 

Gouvernement 

- Mesdames et Messieurs les membres de la Délégation 

burundaise 

- Distingués invités, tout protocole observé ; 

- Mesdames et Messieurs, 

 



 
3 

 

1) Permettez-Nous d’entrée de jeu, de rendre grâce à Dieu Tout-

Puissant qui Nous a permis de Nous retrouver ensemble ici pour 

partager ces bons moments dans la joie, la paix et la tranquillité 

qui règnent dans cette belle ville de Malabo. 

 

2) Nous voudrions également vous exprimer Notre profonde gratitude 

à Votre Excellence Monsieur le Président, au Gouvernement et au 

Peuple de Equato-Guinéen pour l’accueil chaleureux et fraternel et 

pour toutes les autres marques d’attention dont ma délégation et 

Nous-même avons été l’objet depuis notre arrivée dans cette 

splendide ville.  
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3) C'est un grand plaisir pour nous de nous trouver ici à Malabo, 

notamment en raison des nombreux liens qui unissent mon pays, le 

Burundi à votre beau pays.  

Du fond de mon cœur, Nous tenons à vous remercier encore une 

fois pour votre hospitalité légendaire et pour vos paroles très 

aimables et chaleureuses.  

Mon épouse, ma délégation et moi-même sommes très heureux de 

savourer cette belle soirée avec vous aujourd’hui.  
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4) Comme vous le savez Excellence Monsieur le Président et cher 

Grand Frère, le Burundi et la Guinée Equatoriale entretiennent des 

liens d’amitié anciens, qui nous sont particulièrement chers et qui 

s’inscrivent dans le cadre d’une coopération fructueuse, dynamique 

et mutuellement avantageuse. 

 

5) Nous partageons les mêmes valeurs : attachement aux valeurs de 

la paix, d’unité de l’Afrique, de dignité, de souveraineté, du 

panafricanisme et de l’indépendance économique de notre 

continent qui subit encore les effets néfastes du néocolonialisme 

déguisé.  
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Le combat pour la protection de ces valeurs ne doit souffrir d’aucun 

laxisme, il doit continuer avec bec et ongle jusqu’à la libération 

effective de notre continent des ingérences extérieures osées dans 

nos affaires intérieures.  

6) Tout comme la Guinée Equatoriale, le Burundi sous mon leadership, 

ne cèdera aucun espace de sa souveraineté en échange de ce que 

certains milieux appellent abusivement aide extérieure.  

L’Afrique, avec ses immenses ressources, n’est pas née pour être 

aidée.  

Aujourd’hui, elle est suffisamment mature pour se prendre 

pleinement en charge.  
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Tout accompagnement extérieur aux efforts nationaux doit suivre 

impérativement la trajectoire d’une coopération mutuellement 

avantageuse et respectueuse de nos principes et valeurs 

intrinsèques. 

7) De même, nous sommes habités par le même souci de créer pour 

nos vaillants peuples, un environnement plus propice à leur 

prospérité, leur bien-être, leur épanouissement, ce qui traduit notre 

engagement partagé contre le terrorisme sous toutes ses formes et 

manifestations et le sous-développement à travers le combat 

contre la pauvreté et le changement de mentalité.  
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8) Monsieur le Président et cher Grand Frère,  

Notre visite en ce jour à Malabo avec une forte délégation est un 

signe éloquent d’amitié entre nos deux pays et peuples respectifs. 

Elle témoigne également notre volonté commune de continuer à 

œuvrer ensemble et avec détermination, au renforcement de la 

coopération entre nos deux pays et l’amitié et la fraternité entre 

nos peuples.  

9) Comme vous pouvez le lire si aisément dans nos visages, la 

délégation venue avec moi à Malabo s’est réjouie tout le long de 

cette journée d’avoir pu connaître mieux ce beau pays.  
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Tout ce qui a été entrepris au cours de ces dernières années dans 

votre pays porte la marque indélébile d’un peuple vaillant et de 

dirigeants responsables et laborieux.  

Nous tenons à dire à notre Homologue et Grand Frère à quel point 

nous sommes heureux d’être à ses côtés alors que nous entamons 

solennellement cette visite d’Etat qui ne manquera pas, j’en suis 

certain, de se répéter à travers le temps. 

10) Nous ressentons cette circonstance comme un honneur 

particulier pour mon pays et je suis sûr que ceux qui 

m’accompagnent, mon Epouse, les membres du gouvernement et 

les hauts cadres éprouvent le même sentiment.  
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11) Excellence Monsieur le Président, cher Grand Frère,  

Avec mes trois visites dans votre pays, l’une en tant qu’envoyé 

spécial de SE feu NKURUNZIZA Pierre, notre Guide suprême du 

patriotisme au Burundi, l’autre, lors de la célébration du 

cinquantenaire de votre indépendance, en notre capacité de 

Secrétaire général du parti au pouvoir au Burundi le CNDD-FDD, et 

aujourd’hui en tant que Président de la République,  nous croyons, 

Excellence Monsieur le Président, que vous pouvez éprouver, une 

légitime fierté pour le chemin accompli au cours de ces dernières 

années.  
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Et vous avez la chance de proposer à votre Grande Nation un grand 

projet, celui de conquérir tous les moyens de sa liberté, de sa 

prospérité et épanouissement intégral.  

12) Pour cela, après avoir symbolisé toutes les valeurs 

fondamentales d’un pays en éveil, il vous faut, Mesdames et 

Messieurs, chers amis Equato-guinéens, réussir l’œuvre difficile à 

laquelle vous êtes conviés pour développer définitivement votre 

pays par vous-mêmes car aucun pays au monde ne s’est développé 

par des aides extérieures.  

Celles-ci appauvrissent au lieu d’épanouir durablement nos 

populations.  
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Tout développement durable passe par l’amour du travail, le 

patriotisme politique et économique et l’appropriation nationale de 

nos ressources naturelles.  

Ce projet exigera de la patience, de l’énergie. Vous n’en manquez 

pas, Excellence Monsieur le Président.  

Et, désormais, côte à côte avec votre peuple, il faut que vous 

puissiez compter sur la solidarité du Burundi, du continent africain 

et d’autres régions du monde sans visée hégémonique pour que 

recule la pauvreté et pour que prenne place, enfin, le 

développement intégral, durable et inclusif de votre pays. 

Ensemble, avec nos vaillants peuples, nous y parviendrons. 
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13) Excellence Monsieur le Président, Cher Grand Frère,  

Vous avez repris toute votre place sur votre continent africain. Non 

seulement vous êtes membre actif de l’Union africaine mais, 

beaucoup mieux que cela, vous le savez bien, cette organisation, 

sans vous, n’est pas tout à fait elle-même. Elle a besoin de la 

République de Guinée Equatoriale et de ses dirigeants.  

Vous y êtes, vous y apporterez le poids de l’expérience qu’un type 

de société qui, en dépit de ses défis, peut servir de modèle pour 

ceux qui veulent repenser une Afrique libre et souveraine ; une 

Afrique paisible et prospère ; une Afrique que nous voulons, bâtie à 

l’image des africains et par les africains.  
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Les Africains n’oublieront jamais comment votre pays a défendu 

brillamment les intérêts de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité 

des Nations Unies pour la période 2018-2019.  

Vous pouvez être fier de ce combat qui a laissé des traces au siège 

des Nations Unies à New York. 

14) Excellence Monsieur le Président, cher grand frère,  

Avec une population d’environ 1 million et demi, votre influence ne 

réside pas dans la puissance du nombre mais plutôt dans la 

capacité à concilier des ambitions et des intérêts divergents : Un 

art que les Equato-Guinéens ont cultivé durant des siècles.  
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Vous prouvez au monde que les pays de taille modeste comme les 

nôtres peuvent accomplir de grandes choses, même si cela n’est 

pas toujours directement visible par tous.   

Les Burundais peuvent s’estimer heureux d’avoir un allié aussi 

exceptionnel et fiable, avec lequel nous entretenons un lien 

particulièrement étroit et historique.  

Des pays aussi étroitement liés que les nôtres doivent s’entraider 

lorsqu’ils le peuvent et conjuguer leurs efforts en vue d’assurer le 

bien-être de leurs peuples.  
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15) L’ouverture aux autres et la fierté de sa propre identité 

peuvent cohabiter de façon harmonieuse, c’est ce que votre pays 

démontre au monde entier en ce moment précis de son histoire.  

Et c’est l’un des nombreux aspects qui rendent ce pays si 

particulier et étonnant.  

Vous êtes les représentants par excellence de l’esprit d’ouverture, 

l’assurance, la générosité, l’attachement à la dignité et à la 

souveraineté qui caractérisent la Guinée Equatoriale.  

Des qualités qui donnent à cette visite d’État une dimension 

personnelle supplémentaire.  
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16) C’est avec grand plaisir que nous approfondirons nos 

connaissances sur votre pays au fil de notre visite.  

Demain, nous allons découvrir quelques lieux historiques et 

symboliques de votre beau pays et nous allons nous en inspirer au 

retour dans notre pays.  

Vous le prouvez depuis déjà longtemps: les petits pays peuvent 

aller loin, très loin même! Et vous en donnez l’exemple à tous les 

pays de petite taille mais au grand cœur comme le Burundi. 
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17) Excellence Monsieur le Président et Cher Grand frère,  

Je m’en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité à votre 

Excellence Monsieur le Président, non seulement pour Vos qualités 

personnelles admirables, mais aussi pour la manière 

exceptionnellement professionnelle avec laquelle votre Excellence 

contribue à la résolution des questions de la Communauté 

internationale, régionale et sous régionales et surtout dans un 

contexte particulièrement difficile comme celle d’aujourd’hui 

marqué par la crise de la covid-19.  
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Nous voudrions vous rassurer que dans ces bonnes actions, Vous 

pouvez tout naturellement compter sur l’entière coopération du 

Burundi.  

Vous le savez plus que toute autre personne, le Burundi est un 

pays fier, fiable et fidèle à l’amitié. L’amitié du Burundi envers ses 

amis n’est pas saisonnière, elle est constante, solide et sincère.  

18) Excellence Monsieur le Président et Cher Grand Frère, 

Sans oublier d’autres questions d’intérêt commun qui retiennent 

notre attention, Nous voudrions réitérer notre souhait de donner un 

nouvel élan aux relations bilatérales entre nos deux pays afin de les 

réactiver.  



 
20 

 

Les relations de coopération entre le Burundi et la Guinée 

Equatoriale qui datent de plusieurs décennies sont régies par 

l’Accord Cadre de Coopération Economique, Scientifique, et 

Technique, signé à Bata, en Guinée Equatoriale, le 21 juillet 2007. 

19) Nous nous réjouissons de la signature aujourd’hui des Accords 

spécifiques dans plusieurs domaines d’intérêt commun. 

Nous souhaitons qu’il s’établisse dans les prochains jours une 

plateforme, à travers des consultations diplomatiques à des 

niveaux appropriés de nos deux pays, pour mettre en œuvre un 

véritable programme de travail, qui constituera un tremplin du 

partenariat actif pour le développement de nos pays.  
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20) Excellence Monsieur le Président, Cher grand frère,  

Une chanson d’un grand musicien Africain dit que les bonnes 

choses ne durent jamais.  

Oui, cet artiste a raison !  

Nous partirons de chez vous avec de bons souvenirs, le regret de 

vous quitter, mais l’assurance aussi que nous allons pouvoir 

renforcer et bétonner davantage les ponts qui unissent nos pays et 

nos Nations.  
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21) C’est sur ce souhait de renforcement de la coopération 

bilatérale qui existe déjà entre le Burundi et la Guinée Equatoriale 

que Nous terminons Notre allocution.  

 

A la Guinée équatoriale, amie du peuple Burundais, amie de 

l’Afrique, amie du monde entier, amie des peuples souverains et du 

panafricanisme, je lève mon verre pour vous, à tes habitants et à 

leur avenir.  
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Je lève mon verre pour votre honneur, Monsieur le Président, cher 

grand frère, en celui de votre épouse à qui je présente mes 

respectueux hommages.  

Je lève mon verre enfin à tous ceux qui nous ont honorés par leur 

présence ce soir.  

 

                                          

                                       Je vous remercie. 

 


