
TOAST DE SON EXCELLENCE EVARISTE NDAYISHIMIYE,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, A L’OCCASION DU

BANQUET D’ETAT OFFERT EN L’HONNEUR DE SON HOMOLOGUE,

EXCELLENCE FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du

Congo et Cher Frère,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,

Distingués invités,

Tout protocole observé

Mesdames et Messieurs.

Nous rendons grâce à Dieu tout puissant pour tous ses bienfaits et

surtout, pour avoir protégé nos visiteurs jusqu’ici et

particulièrement notre hôte de marque Son Excellence Felix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du

Congo, son épouse et toute sa délégation.
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1. Mon cher frère et ami, Excellence Monsieur Felix-Antoine

TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République

Démocratique du Congo ;

Chers membres de sa délégation ;

L’honneur m'échoit de vous accueillir avec un grand plaisir dans

la capitale économique Bujumbura, au nom du peuple et

Gouvernement burundais et en mon nom propre.

2. Vous êtes venus dans notre pays pour nous rendre visite, je le

sais, guidés par la force de l’amitié qui caractérise les liens entre

nos deux pays et peuples respectifs liés par l’histoire, la culture,

la langue et la géographie.

Nos deux pays sont plus que des voisins, ils sont frères et

partagent un même avenir.

3. Nous saisissons donc cette heureuse occasion pour vous

souhaiter, Excellence Monsieur le Président et votre délégation,

de passer un agréable séjour au Burundi, le pays de mille et une

collines, avec le Lac Tanganyika, ce majestueux cadeau qui

constitue un trait d'union physique entre nos deux pays.

De part et d'autre de notre frontière, nos populations partagent

une même vie sur plan économique, culturel, linguistique et

historique.

Ici c’est chez les burundais et les congolais car nombreux sont

ceux qui viennent passer leurs soirées et week-ends ici à

Bujumbura et ils se sentent chez-eux.
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Excellence Monsieur le Président et Cher Frère,

4. Votre visite intervient au lendemain de l’intégration de votre pays

au sein de la Communauté Est africaine, et aussi après la visite

d’Etat en RDC que j’ai effectuée du 12 juillet au 14 juillet 2021,

dans un cadre notre coopération bilatérale ainsi que ma

participation à Kinshasa au sommet des Chefs d’Etat et de

gouvernement des pays membres de la CRGL, au mois de février

2022.

5. Aujourd’hui encore, votre présence parmi nous nous comble de

joie et de bonheur, car elle témoigne, encore une fois, de la

continuité des excellentes relations d’amitié et de coopération qui

unissent nos deux pays et nos peuples.

Votre visite à Bujumbura et ma visite à Kinshasa dans un délais

aussi court, est un signe éloquent qui prouve à suffisance que

l'axe Bujumbura-Kinshasa se renforce de plus en plus.

6. Nul n’ignore que votre agenda est tellement surchargé mais

malgré cela, vous avez libéré ces quelques jours pour être aux

côtés des burundais et nous réitérons nos remerciements et nous

apprécions à juste titre la valeur inestimable de votre présence

ici chez-nous.

Sans doute, votre présence parmi nous témoigne de votre

attachement au renforcement des liens d’amitié et de

3



coopération qui ne cessent de se tisser et se diversifier entre nos

deux pays.

7. Ainsi je tiens d’abord a vous féliciter personnellement, Mr le

Président, Cher frère, pour votre leadership et votre vision, tant

au niveau national, régional et continental.

A cet effet, je salue à juste titre vos nobles réalisations et

initiatives pour asseoir la paix et le développement durable dans

votre pays et dans la sous-région.

8. Je voudrais également vous féliciter pour l’adhésion de votre

pays à la Communauté Est Africaine dont la RDC était membre

naturellement par ailleurs.

Pour nous ca nous réconforte d’œuvrer ensemble pour le destin

commun de nos peuple frères, dans un même environnement

naturel.

Ici en Afrique, la RDC et le Burundi partage dans la même

assiette dans plusieurs organisation régionale en plus de notre

famille de l’UA. Nous sommes ensemble dans la CEEAC, dans le

COMESA, dans la CEPGL, CIRGL et j’en passe.

9. En ce qui nous concerne, vous êtes au courant que le Burundi a

introduit sa demande d’adhésion à la SADC qui, bien que toujours

pendante, a retenu l'attention voulue de nos collègues Chefs

d'Etat de ce bloc régional auquel vous appartenez.

De notre part nous nous sentons déjà dedans naturellement car

non seulement le Burundi se place entre deux Grands pays

membres de la SADC, la République unie de Tanzanie et la RDC,
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mais aussi nous partageons avec les Etats membres de la SADC

le patrimoine commun qu’est le lac Tanganyika.

Ainsi donc, a l'approche de votre présidence de la SADC, l'été

prochain, cette candidature du Burundi aura besoin de votre

soutien personnel, que, je ne doute pas, est spontané et naturel.

10. En plus de tout cela, nous partageons des projets intégrateurs

que ce soit dans le cadre des financement de nos partenaires ou

dans le cadre régional dans les domaines variés. Je peut citer

sans être exhaustif la construction du marché transfrontalier a

Gatumba, la construction du pont reliant Cibitoke a Bukavu, la

construction du chemin de fer reliant la Tanzanie et RDC via

Burundi, le projet de barrage hydroélectrique de Ruzizi, projet de

développement sur le lac Tanganyika, etc.

Tout cela contribue a cimenter nos liens d’amitié et de fraternité.

Excellence Monsieur le Président et Cher Frère,

Mesdames et Messieurs,

11. Le peuple burundais tout comme les pays voisins, ressentent

les effets de pandémie de la covid-19 sur nos économies et la

qualité de vie de nos populations.

Cela nous pousse à mutualiser davantage nos efforts en vue de

travailler dans l’unisson de vision et d’approche dans le cadre

bilatéral, régional et global afin de vaincre ensemble les
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conséquences imprévisibles issues de ce fléau et des crises

transversales de la situation actuelle en Ukraine.

Cela pourrait se faire à travers l'établissement des partenariats

stratégiques gagnant-gagnant dans les domaines d'intérêt

commun comme la promotion des échanges commerciaux et des

investissements.

12.A cet effet, je voudrais saluer la signature d’un Accord

commercial signé à Kinshasa le 29 avril 2022 et qui vient

concrétiser la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des

échanges commerciaux qui avait été signé le 12 juillet 2021 lors

de notre visite dans votre beau pays.

La mise en œuvre de cet accord sera très utile à nos deux

peuples et les permettra d’accroître des échanges des produits

variés dont nos peuples ont besoin.

12. C’est dans ce cadre que je salue le projet conjoint d’une ligne

de chemin de fer électrifiée à écartement standard d'Uvinza

(Tanzanie) à Kindu (RDC) en passant par Musongati et Gitega

(Burundi).

Ce projet intégrateur est d'une importance capitale pour le

développement socio-économique de nos pays respectifs. D’où la

nécessité de mutualiser nos efforts en vue de la mobilisation de

fonds dans le cadre tripartite (Burundi-Tanzanie-RDC) pour

réaliser ce projet dans un proche avenir.
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13. Excellence Monsieur le Président et Cher Frère, il est fort

possible d’atteindre tous nos rêves mais la clé d’y arriver c’est la

paix et la sécurité qui garantissent les bases solides pour pouvoir

démarrer les projets visant le développement socio-économique

durable au profit de la région en général et de nos deux peuples

respectifs en particulier.

14. Je salue votre engagement et détermination a la paix que vous

avez démontrés lors de la réunion des Chefs d’Etat de la

Communauté Est Africaine à Nairobi le 21 avril 2022 sur initiative

de notre frère le Président du Kenya, SE Uhuru Kenyatta.

Je salue les négociations que vous avez entamées avec les

groupes armés épris de paix et votre détermination a s'attaquer

sérieusement à la question des groupes terroristes qui sèment

l’insécurité dans la partie Est de votre chère patrie, la République

Démocratique du Congo.

15. Avec la détermination, l’échange d’informations par les

services concernés, guidés par notre volonté partagée et

conjuguée à celle de nos deux peuples burundais et congolais,

nous parviendrons, j'en suis convaincu, à éradiquer

définitivement les forces négatives et les groupes terroristes qui

pullulent dans l’Est de la République Démocratique du Congo.

Ceci passerait entre autres par l’opérationnalisation de

l’état-major intégré comme convenu à Kinshasa le 24 février de
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cette année en marge de la 10
ème

réunion du Mécanisme

Régional de Suivi de l’Accord-Cadre pour la Paix, la Sécurité et la

Coopération pour la République Démocratique du Congo et la

Région.

16. Excellence Monsieur le Président et Cher Frère, le Burundi

reste très reconnaissant, pour le rôle inestimable qu’ont joué les

pays africains pour accompagner notre pays à asseoir la paix, la

sécurité et la stabilité durable.

C’est pourquoi nous sommes convaincus que la meilleure formule

de réciproquer cette assistance, est de nous engager à œuvrer

en synergie pour la paix et la sécurité dans d'autres pays du

continent.

17. C’est cet esprit qui a guidé notre pays à prendre une décision

noble d’apporter sa pierre à l’édifice en déployant ses filles et fils

dans diverses missions de maintien de la paix en Afrique et

ailleurs. Aujourd’hui, le Burundi est présent dans plusieurs

missions, entre autres ATMIS en Somalie et, MINUSCA en

République Centrafricaine (RCA).

Notre présence dans les opérations de missions de la paix est

donc un retour de l’ascenseur à la communauté internationale et

notre contribution à la paix collective.

18. Nous saisissons cette occasion pour condamner l’attaque

aveugle perpétrée le 3 mai courant contre le contingent de
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l’AMTIS en Somalie qui a emporté des vies de nos vaillants

soldats de la paix dans ce pays frère.

Je voudrais à cet égard, saisir cette occasion pour vous

demander de bien vouloir observer une minute de silence pour

rendre un hommage mérité à ces vaillants soldats qui sont

tombés sur le champ d'honneur au nom de la paix collective.

19. Excellence Monsieur le Président et Cher Frère, au-delà

d’autres questions d’intérêt commun qui retiennent notre

attention, je voulais faire un point sur notre ambition de donner

un nouvel élan aux relations bilatérales entre nos deux pays.

20. Les relations de coopération entre le Burundi et la RDC datent

de longues années et sont régies par l’Accord Général de

Coopération, signé à Kinshasa le 26 juin 1980 et qui a été révisé

le 02 septembre 2022.

Cet Accord a institué un canal sûr pour explorer différents

domaines moteurs de développement de nos deux pays via une

Commission Mixte de Coopération qui se réunit alternativement

sur le territoire de la République du Burundi et le Territoire de la

République Démocratique du Congo.

La plus récente s’est tenue à Kinshasa du 31 août au 02

septembre 2021 et s'est soldée par la signature de quelques

accords de coopération dans les domaines d'intérêt commun.
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21. Nous devons en effet aller plus loin, en explorant toutes les

voies de renforcement de la coopération sur la base des

instruments juridiques déjà existants à travers la mise œuvre des

Accords et des Memoranda d’Entente signés le 12 juillet 2021 et

le 02 septembre 2021 et d’autres à mettre en place, au regard

des immenses potentialités qui s’offrent à nous dans plusieurs

secteurs tels que le commerce et l’agriculture.

En ce qui nous concerne, mon Gouvernement déploie tous ses

efforts pour mobiliser la population à investir dans le secteur

agricole pour augmenter d’abord la production par le travail en

groupement coopératif afin que chaque bouche ait à manger et

chaque poche ait de l’argent.

22. La libre circulation des personnes et des biens devraient être

diplomatiquement facilités par le rétablissement des Consulats

Généraux de Bukavu et de Kalemie.

Si l’on considère les statistiques recueillis à la frontière de

Gatumba par exemple, nous pouvons affirmer que le flux des

personnes et des biens est important mais n’a pas encore atteint

le niveau satisfaisant si l’on tient compte des valeurs communes

historiques aussi riches.

Mais il important de noter que dans ce flux des personnes

figurent aussi les étrangers qui transitent via l’Aéroport

International Meichior Ndadaye a Bujumbura pour aller séjourner

a l’Est de la RDC.
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De même, une grande partie des marchandises qui viennent du

port de Dar Es Salaam, transitent par Bujumbura pour traverser

vers la RDC.

Excellence Monsieur le Président et Cher frère,

23. le Gouvernement Burundais reste disposé à mettre son

expérience au service de nos deux peuples pour renforcer la

sécurité des personnes et des biens sur le lac Tanganyika et sur

les routes les plus proches de notre pays, à faciliter les échanges

commerciaux entre nos deux pays et à promouvoir

l’investissement dans les domaines où les Burundais excelle ;

surtout que nos deux pays se rencontrent au sein de plusieurs

Communautés Régionales, ce qui est un atout majeur pour se

soutenir mutuellement.

24. C’est sur ces mots et ce souhait de renforcement de relations

bilatérales, Excellences, Mesdames et Messieurs, que je vous prie

de lever votre verre et de vous joindre à moi pour porter un toast:

❖ à la santé, au bonheur et au bien-être de Son Excellence

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo;

❖ au bien-être et à la prospérité de la République Démocratique

du Congo; et
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❖ à une amitié durable entre nos pays frères, le Burundi et la

RDC et de leurs peuples respectifs.

25. Encore une fois bienvenue chez vous mon cher Frère

Tshisekedi, votre chère épouse et votre délégation

Kaze i Burundi,
Karibuni Burundi,

Toyambi bino na esengo,

Dieu vous bénisse.

Je vous remercie.
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