
DISCOURS PRONONCE PAR SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LORS DE LA CLÔTURE DU FORUM NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT

1. En tout premier lieu, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout Puissant, pour nous avoir
gardés en bonne santé durant ces deux jours de Forum sur le développement du Burundi.
Qu’il soit loué dans toute sa grandeur.

2. Permettez-moi également de présenter mes remerciements à vous tous qui avez
bousculé vos agendas chargés pour prendre part en présentiel ou virtuellement, à ces
assises combien fondamentales et importantes, qui viennent d’aboutir à des résultats
tangibles en termes de recommandations, qui, sans nul doute ont une valeur ajoutée non
négligeable par rapport aux projets et programmes en cours, en vue d’assurer le bien-être
de la population burundaise.

3. J’aimerais aussi étendre mes remerciements à toutes les personnes qui ont fait des
présentations sur les différents thèmes qui intéressent la vie nationale. Soyez rassurés,
nous y avons tiré d’importants enseignements et les expériences partagées nous serviront
de référence pour nos futures actions en tant que Responsables au Sommet de l’Etat.

➢ Excellences, Honorables, Mesdames et Messieurs,
➢ Chers partenaires du Burundi,
➢ Chers compatriotes,

4. Lors de mon discours d’ouverture, j’ai partagé mes ambitions qui visent à faire sortir
progressivement le peuple burundais de la pauvreté, et d’accroître la compétitivité de notre
économie afin de voir tout le monde participer sans laisser personne derrière ; J’ai lancé un
appel vibrant à tout un chacun à apporter sa pierre à l’édifice du développement de notre
pays.

5. Vous aurez remarqué avec moi la participation tous azimuts de toutes les couches de la
population : le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, la société civile, les partis politiques, les
femmes, les jeunes, etc. bref toutes les forces ; ce qui renforce notre cohésion sociale et la
crédibilité des recommandations qui viennent d’être soumises quant à leur mise en œuvre.
Chacun en ce qui le concerne doit donner son apport, car, la contribution au développement
nous incombe tous ; les Burundais prenant le devant avec le soutien de nos partenaires
techniques et financiers.

6. A travers ces assises, les intellectuels Burundais vivant aussi bien au pays qu’à l’étranger,
désireux de contribuer aux questions du développement durable et inclusif de notre chère
patrie ont pu faire une analyse critique quant à leur mise en œuvre et ont proposé des pistes
de solutions lesquelles vont nous inspirer, pour ajuster nos programmes en cours en vue de
lutter contre la pauvreté, lutter contre la corruption et les malversations économiques,
l’investissement dans les secteurs clé tels l’agriculture, les mines, les infrastructures, la
santé ainsi que l’éducation pour le développement du capital humain répondant aux besoins
réels de notre population.

7. Certes, les défis ne manquent pas, mais nous avons exploré ensemble que le Burundi
regorge de beaucoup d’opportunités comme nous l’avons mentionné dans notre discours



d’ouverture. Également, j’ai réitéré l’engagement du Gouvernement qui ne ménage aucun
effort pour apporter des solutions pratiques aux préoccupations des Burundais épris du
développement durable et inclusif.

➢ Excellences,
➢ Honorables,
➢ Mesdames et Messieurs,

8. Je félicite les conférenciers qui, par leurs connaissances et leurs expériences
professionnelles ont pris leur temps pour nous proposer des  pistes de solutions qui
répondent exactement aux attentes du Gouvernement du Burundi. Tout au long de ce forum,
vous avez débattu de manière substantive les nombreuses opportunités que présente notre
pays. Vous avez également débattu à bâton rompu sur les défis qui, certes, ne doivent pas
bloquer notre vision commune d’un Burundi prospère.

9. Une mention spéciale est faite à nos frères et sœurs de la Diaspora qui ont, en présentiel
ou en ligne, partagé avec nous leurs expertises.
Leurs contributions à ces assises nous ont réconfortés, car leur participation marque un très
grand changement dans l’esprit des Burundais.

10. Je tiens à remercier tous les participants pour les discussions, échanges, le partage des
idées et les recommandations faites dans le communiqué du rapport final et que nous avons
le devoir de nous approprier tous.

11. Les recommandations que vous avez formulées feront l’objet d’une attention particulière
et nous ferons en sorte que ces dernières soient appuyées quant à leur mise en œuvre.
Dans ce cadre, j’exhorte aux membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne de
s’approprier  de la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises pour qu’il y
ait des solutions appropriées.
Mes services techniques, qui sont d’ailleurs les organisateurs de ce forum, doivent mettre en
place des plateformes thématiques pour faciliter la contribution des uns et des autres par
rapport aux sujets débattus tels la fuite des capitaux, des cerveaux, la modernisation de
l’agriculture, la promotion d’une éducation adaptée aux besoins de la population, etc….
Aux différents entrepreneurs, je les appelle à toujours s’organiser pour améliorer le secteur
privé ainsi que le climat des affaires dans notre chère patrie, le Burundi.
Qu’ils sachent que désormais, leurs actions ne doivent plus couler le pays mais plutôt
doivent être un moteur de développement.

12. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour annoncer à nos partenaires
techniques et financiers que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de ce
forum, je compte organiser dans la première quinzaine du mois de décembre 2021, une
mini-table ronde qui va nous rassembler autour de la bonne gestion de l’aide publique au
développement, une idée qui m’est venu en tête lors de l’exploration de la thématique sur la
Gestion de l’aide publique au développement. Toutefois, je profite de cette tribune pour
préciser que le Burundi apprécie à juste titre leur engagement pour soutenir l’orientation du
Gouvernement, dans sa vision de transformer la perception des aides pour en faire un
capital qui va booster le développement de notre pays.



13. Egalement, je tâcherai d’organiser le deuxième forum sur le développement au Burundi,
qui sera une sorte d’évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations que nous
venons d’adopter ensemble. Préparez-vous donc à répondre encore à ce grand rendez-vous
!

➢ Excellences,
➢ Honorables,
➢ Mesdames et Messieurs,

14. Je voudrais clore mon propos en réitérant encore une fois mes remerciements à tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce forum, qui a rassemblé les
Burundais et les amis du Burundi autour d’une même cause : le développement du Burundi.
Mes pensées vont aux autorités du pays, tout protocole observé, aux présentateurs des
différents thèmes, aux panélistes et participants présentiels ou virtuels.

15. A tous, Je vous souhaite un bon retour chez vous, dans vos familles respectives.

16. C’est sur ces mots que je déclare clos les travaux de cette première Edition du Forum
sur le développement du Burundi.

Que Dieu vous bénisse,
Je vous remercie


