
DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR EVARISTE NDAYISHIMIYE, PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LORS DE L’ADHESION DU BURUNDI AU MECANISME
AFRICAIN D’EVALUATION PAR LES PAIRS, MAEP

• Excellence Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du
Sud, Président du Forum des Chefs d’Etat du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, et
Cher Frère;
• Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement ici présents dans ce
31ème Forum du MAEP;
• Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union Africaine;
• Excellence Monsieur Ombeni Yohana Sefue, Président du Panel d’éminentes personnalités du
MAEP;
• Monsieur Edouard Maloka, Secrétaire Exécutif du MAEP;
• Distingués Participants,
• Mesdames, Messieurs, tout protocole observé.

1. Avant toute chose, Permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il EST, pour tout ce
qu’il DONNE et pour tout ce qu’il FAIT pour Nous.

2. Je suis très heureux de m’adresser à cette Auguste Assemblée ici présente, et à ceux qui,
par multiples et diverses voies médiatiques, participent à ce 31eme Forum des Chefs d’Etat et
de Gouvernement  des pays membres du MAEP. Je vous transmets en même temps les
salutations du Peuple Burundais et vous exprime toute sa reconnaissance quant à la fraternité
africaine que vous avez toujours témoignée à l’endroit du Burundi.

3. Je saisi cette même occasion pour vous féliciter, Excellence le Président Matamela Cyril
Ramaphosa, pour la sagesse avec laquelle vous dirigez ce Forum et vous réitère le plein appui
et l’entière coopération du Burundi qui, en ce jour, annonce officiellement son adhésion comme
42ème membre du MAEP.

4. Qu’il me soit aussi permis de rendre un hommage très vibrant à notre Très Regretté Frère
Idriss Déby Itno, Ancien Président de la République du Tchad, qui, lors de sa présidence du
MAEP de 2018 à 2020, n’a ménagé aucun effort pour encourager le Burundi à adhérer au
MAEP. L’adhésion du Burundi, aujourd’hui, est donc le fruit de ses efforts, combinés aux
inlassables encouragements du Président Matamela Cyril Ramaphosa qui lui a succédé, à
partir de 2020.

Excellences Mesdames et Messieurs,

5. En adhérant volontairement au MAEP, le Burundi vient donc apporter sa pierre à l’édification
d’une Afrique caractérisée par la bonne gouvernance démocratique, politique et économique,
en vue d’un développement socio-économique durable.



De même, le Burundi est persuadé que ce mécanisme africain d’évaluation par les Pairs
permettra au Gouvernement d’améliorer l’efficacité de son action.

➢ Excellence Monsieur le Président,
➢ Excellences, Mesdames, Messieurs,

6. A cette occasion, permettez-moi de vous partager l’expérience du Burundi dans le domaine
de la gouvernance. En effet, après avoir recouvré la paix et la stabilité, mon Gouvernement
s’est engagé dans le combat contre la pauvreté pour pousser notre chère patrie vers le
développement durable, malgré les défis auxquels il fait face comme la plupart des pays en
développement.

7. Pour arriver à cette phase, le Burundi a organisé un dialogue inter burundais inclusif pour
déceler le vrai problème qui minait le Burundi dans son histoire.
Ce dialogue a permis aux citoyens burundais de procéder à une analyse critique de la situation
socio-économique du pays, afin d’identifier les causes profondes des conflits et de la pauvreté.
Parmi ces causes figure avant tout le colonialisme qui a semé le venin de divisions dans le pays
ayant entrainé des discriminations de tout genre, et des massacres dont les plaies ne sont pas
encore cicatrisées. Jusqu’à maintenant, ce colonialisme continue à influencer la philosophie de
l’organisation et l’exercice du pouvoir, raison pour laquelle le dialogue a accouché sur deux
documents importants dont : La constitution, qui a été votée par référendum et qui répond à la
réalité burundaise et le Plan National de Développement qui est un document directeur dans la
lutte contre la pauvreté.

Et, pour la gestion de ce passé douloureux, il a été mis en place des mécanismes de
réconciliation qui sont la Commission Nationale Terres et autres Biens, CNTB et la Commission
Vérité et Réconciliation, CVR, sans oublier d’autres mécanismes de prévention dont notamment
la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme au Burundi, et l’observatoire
nationale de lutte contre le génocide et d’autres.

8. Aujourd’hui donc, c’est le moment de nous rattraper et toute action du Gouvernement doit se
focaliser sur l’éradication de la pauvreté, comme un objectif principal.
Pour y arriver notre cheval de batail est la bonne gouvernance, la lutte contre le fléau de la
corruption et des malversations économiques.
C’est pourquoi nous avons baptisé le gouvernement, un gouvernement responsable et
laborieux qui doit œuvrer dans le seul intérêt du citoyen.
La corruption doit être éradiquée autant que possible des sphères publiques et des institutions
burundaises.

Excellences Mesdames et Messieurs,

9. La bonne gouvernance est celle qui respecte la culture d’un pays, les aspirations des
citoyens.



C’est dans ce cadre que pour résoudre définitivement le problème du Burundi, nous avons été
obligés d’emprunter l’approche participative pour aller ensemble avec tous les citoyens vers un
destin commun.

10. Ainsi, notre pays poursuit son cheminement vers le renforcement de la démocratie et des
libertés publiques, avec une nouvelle trajectoire, mettant fin à des chicaneries politiques entre
différents membres de partis politiques, qu’ils soient de l’opposition ou de la mouvance.
Des rencontres régulières sont organisées à travers, notamment, le Forum des Partis Politiques
et, de ce dialogue, les politiciens ne se considèrent plus comme des ennemis, mais comme des
compagnons dont l’objectif commun est de bâtir leur pays.

11. Cette approche ne se limite pas sur les hommes politiques seulement, elle s’étend aussi à
tous les citoyens qui sont associés dans les séances de concertation et de moralisation.
Grâce à cette philosophie, les citoyens ont le droit de dénoncer les fonctionnaires qui ne
s’acquittent pas correctement de leur mission.
Je peux Vous avouer, Excellences, qu’au Burundi tous les citoyens ont droit de s’adresser
directement au Président de la République par téléphone. Mon numéro est connu de tous.

12. L’autre chose qui a influencé l’apaisement des esprits des citoyens c’est le respect de
l’obligation de rendre compte. Deux fois par an, nous animons des émissions publiques en
répondant directement aux questions des citoyens, des hommes et femmes des medias ou par
téléphone.
Tout cela va dans le sens du respect du principe burundais qui fait que une fois élu, le Président
de la République devient automatiquement père des Barundi.
Donc, chez nous une autorité doit se comporter comme un bon père de famille. Et un bon père
de famille sert et écoute les enfants. Il ne dilapide pas les biens de la famille ; il ne demande
pas de pot-de-vin. C’est ce que nous devons être en tant que leaders.

13. Enfin, Excellence Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais réitérer mes
remerciements à tous les Etats Membres du MAEP et renouveler mon engagement à coopérer
pleinement avec le MAEP et à participer activement à toutes ses activités.

14. C’est sur ces mots que je conclus en déclarant l’adhésion de la République du Burundi au
MAEP lors de ce 31ème Forum des Chefs d’Etat et de Gouvernement du MAEP.

Vive le MAEP,
Vive le Burundi,
Vive la bonne gouvernance.
Je vous remercie pour votre aimable attention


