
➢ Excellence Madame la Première Dame du Burundi ;
➢ Excellence Madame la Première Dame du Niger;
➢ Honorables membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat Burundais;
➢ Honorables Députés et Sénateurs;
➢ Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement Burundais ici présents;
➢ Excellence Madame le Commissaire aux Affaires Sociales à l’Union Africaine;
➢ Monsieur le Secrétaire Général de la Communauté Est Africaine ;
➢ Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs accrédités au Burundi ;
➢ Monsieur le Directeur Régional par intérim du FNUAP, pour l’Afrique orientale et australe ;
➢ Monsieur le Directeur Adjoint de l’OMS pour la Région Afrique ;
➢ Monsieur le Coordonnateur Résident des Agences du Système des Nations Unies au
Burundi ;
➢ Mesdames, Messieurs les Représentants des Agences du Système des Nations Unies au
Burundi;
➢ Mesdames et Messieurs les Hauts Cadres des différentes Institutions de la République
du Burundi ;
➢ Distingués Invités;
➢ Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ;
1. De prime abord, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout Puissant, pour nous avoir protégés
et guidés jusqu’à ce jour qui rassemble les Femmes Leaders venues du monde. Que son
Nom  soit loué toujours et en tous lieux.
2. Permettez-moi de saluer avant toute chose, la présence de son Excellence la Première
Dame du Niger qui a voulu se joindre à nous en cette journée si spéciale et qui a effectué le
déplacement jusqu’à Bujumbura, malgré les conditions difficiles de voyage liées à la
pandémie de la Covid-19. Qu’elle soit la bienvenue parmi nous, et lui souhaitons un
agréable séjour au Burundi.
3. Je salue également la présence physique ou virtuelle des Femmes Leaders et différentes
autorités représentant les agences du système des Nations Unies, les Organisations Sous
Régionales ainsi que de tous nos illustres hôtes de marque.

Votre présence parmi nous, réconforte notre engagement commun à poursuivre les objectifs
de lutte contre la malnutrition dans le monde et plus particulièrement sur notre continent,
l’Afrique.

➢ Excellences,

4. CETTE DEUXIÈME EDITION DU FORUM DE HAUT NIVEAU DES FEMMES LEADERS
SUR LES MALADIES LIEES A LA MALNUTRITION est très importante, car elle offre à la
femme l’opportunité de donner une contribution importante à la vie du pays.
Ce Forum va se pencher sur la question ô combien importante de l’éradication de la
malnutrition et les maladies connexes.
C’est un fait évident que vous avez touché à une question sensible, car ce Forum a suscité
l’adhésion de plusieurs pays africains qui ont accepté de faire l’honneur au Burundi, par leur
participation à ces travaux virtuellement ou en présentiel.

Leurs contributions aboutiront certainement à des recommandations dont les projets des
pays en général et les femmes en particulier, tiendront en considération en connaissance de
cause.



5. Je voudrais donc féliciter ceux qui ont eu l’idée d’organiser ce Forum, tout
particulièrement la Première Dame Burundaise et les membres de l’OPDAD-Burundi.
Le fait que la femme s’est approprié le combat contre la malnutrition est un signal fort dans
notre pays, et cela fera en sorte que personne ne néglige cette question dans son secteur
d’intervention.
C’est un coup de pouce que vous donnez au Gouvernement et à l’Administration. Cela nous
poussera à nous donner corps et âmes pour éradiquer définitivement les maladies liées à la
malnutrition.
En effet, c’est une honte de voir comment nous avons une grande variété de nourriture et
que certains de nos populations sont touchées par la malnutrition par ignorance ou par
négligence.
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6. Réduire la malnutrition dans les familles est le moyen approprié de parvenir à l’objectif du
développement durable au sein du Gouvernement Burundais.
Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement du Burundi s’est engagé à augmenter la
production agricole d’une manière significative en mobilisant la population à travailler dur
pour que chaque citoyen ait suffisamment à manger et un surplus à vendre pour subvenir à
d’autres besoins.
En effet, l’agriculture est la source des moyens du combat qui nous préoccupe aujourd’hui.
C’est pour cela que nous sommes en train de réformer la politique agricole et pastorale
existante, pour l’orienter dans une nouvelle direction qui permettrait au pays de produire des
aliments de façon durable et suffisante, une alimentation de qualité qui nous permettrait
d’asseoir les bonnes pratiques alimentaires dans nos familles.
Notre souhait est que, dans l’avenir, l’on arrive à avoir une production de nourriture
suffisante et variée qui nous permettra d’abandonner la mauvaise habitude de réserver la
bonne nourriture aux seuls plus riches.

7. Pour asseoir une sécurité alimentaire durable, nous interpellons les investisseurs tant
nationaux qu’internationaux à toujours accompagner le Gouvernement dans cette noble
vision d’augmenter la production, pour une amélioration de la santé de la population en
général, des enfants et les femmes en particulier.

8. Pour ce qui est de l’Autorité Gouvernementale, l’indicateur qui prouvera que notre objectif
est atteint sera de voir que les Burundais, et plus particulièrement les femmes, auront bien
compris l’importance de manger de la nourriture équilibrée sur le plan de la qualité et de
quantité, tout en consommant ce que l’on produit localement.

9. Je ne suis pas venu aujourd’hui pour vous appendre ce qu’il faut faire, c’est vous qui allez
nous dire les conclusions des échanges que vous allez mener pendant ces deux jours.

Ce dont nous sommes certains, c’est que durant les travaux de cette la deuxième édition du
Forum National de Haut niveau des Femmes Leaders, vos recommandations feront avancer
le combat contre la malnutrition sous toutes ses formes.



10. Puisque vous êtes venus de différents horizons, chacun de vous a une contribution
spécifique à faire.
En conjuguant vos points de vue, vos multiples expertises et expériences, et en additionnant
votre volonté d’agir, vous allez vous compléter mutuellement et ce Forum sera une référence
dans l’avenir, en matière de combat contre la malnutrition, non seulement pour le Burundi,
mais également pour tous les pays ici représentés.

11. Ainsi donc, avant de conclure, je voudrais vous donner quelques conseils que je trouve
fondamentaux pour la circonstance :
➢ Au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et au Ministère ayant
l’Agriculture et l’Elevage dans ses attributions, nous demandons de redoubler d’efforts dans
le suivi et la coordination du Secteur de la nutrition. Au nom du Gouvernement, je leur
demande de collaborer pour créer dans les Etablissements de Santé un département qui
s’occupe de la nutrition. Ainsi, nous pourrons nous protéger nous-même et protéger la
population contre les effets néfastes de la malnutrition, et ainsi avoir en permanence une
bonne santé.

➢ Aux partenaires techniques et financiers qui appuient le Gouvernement dans les secteurs
relatifs à la nutrition, nous demandons de continuer à appuyer les différents secteurs dans
lesquels ils interviennent habituellement, afin que, au Burundi, la malnutrition soit
complètement éradiquée et reléguée aux oubliettes. Cela permettra que les Burundais
d’avoir une bonne santé et de s’atteler convenablement aux travaux de développement.

➢ Nous voudrions interpeller les femmes en général et les Femmes Leaders en particulier,
et les inviter à prendre la question de la malnutrition en mains, surtout que ce sont elles qui
sont responsables de la nutrition dans les familles. Il faut qu’elles prennent l’habitude de
gérer les affaires de nutrition, qu’elles sachent comment faire la combinaison des aliments
selon leur apport et leur importance nutritionnels et le Burundi aura une population forte et
en bonne santé, capable de travailler pour se développer eux-mêmes et développer le pays
tout entier.

➢ Nous encourageons les Animateurs et les Mobilisateurs sociaux dans leurs attributions
quotidiennes de rester proches de la population, et nous leur demandons de prendre le
devant dans la sensibilisation des femmes sur leur collines, afin qu’elles apprennent à bien
cuisiner une nourriture équilibrée et de bonne qualité.

12. Pour terminer, nous voudrions exprimer encore une fois notre gratitude envers
l’Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, Section Burundaise,
OPDAD-Burundi, et la féliciter pour l’organisation de cette activité qui invite les Femmes
Leaders à se mettre ensemble pour lutter contre la malnutrition dans le monde, afin que les
maladies liées à la malnutrition soient éradiquées en Afrique en général, et de façon
particulière au Burundi.
Cela cadre bien avec les priorités du Gouvernement du Burundi engagé dans l’augmentation
de la production pour améliorer la situation nutritionnelle de la population. En effet, une
population en bonne santé est le garant d’un capital humain productif, socle d’un
développement durable.



13. Nous voudrions exprimer notre soutien à toutes les personnes qui ont participé aux
présentes assises. Nous leur souhaitons de passer des moments agréables et instructifs
tout le temps qu’ils vont passer ici.
Nous les assurons que nous considérerons les conclusions de ce Forum comme une
contribution importante dans la gouvernance de ce pays.

14. C’est sur ces mots que Je déclare ouvert, la deuxième édition du Forum National de
Haut Niveau des Femmes Leaders sur la lutte contre les maladies liées à la malnutrition au
Burundi.

Que vive la République du Burundi,
Vivent les Femmes Leaders au Burundi et dans le monde
Vive la coopération internationale,
Je vous remercie.


