
Gloire à Dieu le Tout puissant, le tout miséricordieux qui 

nous a donné ce jour. 

 

Excellences 

Mesdames et Messieurs  

Chers amis, 

1. Le monde est en train de connaître des mutations 

multiformes qui poussent notre communauté 

internationale à prendre des mesures qui s’imposent 

pour affronter les défis actuels causés par ces 

bouleversements : le changement climatique, les 

guerres, le terrorisme et surtout les séquelles de la 

pandémie de COVID 19, jamais connues dans l’histoire 

de l’humanité. 

 

2. Tout cela nous entraîne vers une situation sans 

précédent qui nous interpelle tous à œuvrer ensemble 

pour la consolidation de la communauté de destin pour 

l’humanité toute entière. 

 

3. Je rends hommage mérité à la République Populaire de 

Chine qui a pris le devant pour discuter sur ce qui est 

essentiel : La sécurité alimentaire. 

La Chine ne donne pas seulement le poisson, elle nous 

apprend en même temps comment le pécher. 

 

Avec l’appui technique des experts chinois, le Burundi a 

bénéficié d’un Centre de Démonstration et d’Innovation 

Agricole de Gihanga qui vient pour appuyer l’Institut 

des Sciences Agronomique du Burundi dans le 

développement agricole, mettant un accent particulier 

sur le développement de la culture de riz.  



Nous venons d’enregistrer une grande réussite dans la 

culture du riz hybride, ce qui va permettre 

l’augmentation de la production rizicole au Burundi. 

 

4. Ce travail abattu répond très bien à notre programme 

basé sur le principe selon lequel « Chaque bouche doit 

avoir à manger et chaque poche doit avoir de l’argent ». 

Nous nous attelons à la mise en œuvre de ce principe 

et, ce programme vient au point nommé du moment que 

notre population jeune, dynamique et laborieuse est fort 

heureusement encadrée au plus haut niveau pour 

œuvrer en coopératives et associations agricoles. 

 

5. Dans cette voie, nous ne doutons pas que d’autres 

partenaires vont nous emboiter le pas pour la réussite 

de ce pari. 

Ainsi nous remercions déjà l’intervention du FIDA et de 

la Banque mondiale dans le domaine agricole et nous 

attendons la mise en œuvre de l’initiative FARM de l’UE 

envers les pays africains. 

 

6. Nous avons donc l’espoir que ce forum arrivera à des 

recommandations utiles qui aboutiront à une véritable 

« Coopération sur le riz hybride et la sécurité 

alimentaire mondiale ».  

C’est notre souhait également que ces assises feront le 

tour d’horizon pour toucher tout le domaine de 

l’agriculture en long et en large sans oublier d’autres 

activités économiques visant à développer nos pays, 

surtout ceux du sud. 

 

Que Dieu bénisse ces assises,  

Je vous remercie pour votre aimable attention. 



 


