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Intervention du Président de la République du Burundi lors du Débat général 

de la 5ème Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés. 

 

 

Burundi : 23ème position sur la liste des prises de parole 
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Au nom du seigneur le Tout Puissant, Tout miséricordieux ; 

Excellence Monsieur le Président de la 5ème conférence,  

Majestés ; 

Mesdames et messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernement,  

Distingués délégués  

 

1. Que l’Etat du Qatar trouve dans mes premiers mots l’expression de ma 

gratitude renouvelée, pour son hospitalité et son leadership grandissant sur 

la scène internationale qui se matérialise avec l’adoption du Programme 

d’action de Doha. 

 

Excellence Mesdames et Messieurs ;  

 

2. Le Burundi s’est déjà approprié du Programme d’action de Doha qui 

s’articule autour de six domaines d’action prioritaires, lesquels viennent 

soutenir les efforts déjà engagés par le Gouvernement burundais. 

 

3. En effet, la première priorité du programme d’action de Doha pour les PMA 

« Investir dans le capital humain des pays les moins avancés », vient renforcer 

les initiatives du Gouvernement Burundais qui a déjà basé sa stratégie de 

lutte contre la pauvreté sur le développement humain à travers son slogan « 

Que chaque bouche ait à manger et chaque poche de l’argent » ; et en faisant 

participer tous les citoyens aux activités de développement. 

 

4. De plus, en mariant la dividende démographique avec le développement des 

compétences, permettez-moi de souligner que le Gouvernement Burundais a 

placé les jeunes et les femmes au centre du développement, à travers un grand 

programme d’autonomisation économique et d’emplois des jeunes, une 

banque d’investissement des jeunes, à laquelle s’ajoute une banque des 
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femmes, une assistance financière et technique aux coopératives de 

production au niveau de chaque colline du pays, pour n’en citer que cela.  

 

5. Au regard du deuxième domaine prioritaire relatif à l’exploitation des 

moyens offerts par la science, la technologie et l’innovation pour lutter contre 

les vulnérabilités multidimensionnelles, nous nous réjouissons de l’élan que 

le Gouvernement Burundais a déjà pris, en investissant dans les 

infrastructures à travers le déploiement de la fibre optique sur tout le 

territoire national, et en faisant de la digitalisation une priorité afin de tirer 

profit de la croissance numérique.  

 

6. Quant à l’appui pour la transformation structurelle, moteur de la prospérité 

; l’agriculture est, au Burundi, le secteur le plus porteur de croissance, ce qui 

justifie les efforts consentis par le Gouvernement pour valoriser le secteur 

agricole à travers un changement de mentalités d’abord, afin de faire du 

métier d’agriculteur, le métier de l’avenir.  

C’est ainsi que toutes les catégories de la composante de la nation burundaise 

sont mobilisées pour renforcer la chaine de valeur agricole. Même les 

investisseurs étrangers sont les bienvenues dans cette chaine dans le cadre de 

ce qu’on a appelé « partenariat investisseurs-coopératives agricole », pour 

faciliter aux operateurs économique la mobilisation de main d’œuvre 

efficace. 

  

7. La cinquième priorité nous interpelle à parer aux changements climatiques 

et à la dégradation de l’environnement.  

Dans ce cadre, permettez-moi de citer en exemple, le programme qui a été 

lancé par le Gouvernement Burundais intitulé « Ewe Burundi Urambaye » 

(le Burundi couvert en traduction littérale) afin de faire face aux 

changements climatiques à travers la reforestation, l’éducation civique à la 

protection de l’environnement et l’agroforestier dans les milieux agricoles. 
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8. Enfin, la dernière priorité de mobilisation de la solidarité internationale, des 

partenariats mondiaux et des outils et instruments innovants sur la voie d’un 

reclassement durable, nous donne de l’espoir pour les pays les moins avancés 

car l’union fait la force. 

9. Je le crois, aujourd’hui, le monde entier braque les yeux sur l'État du Qatar. 

C’est le moment, les pays avancés doivent se convaincre que c’est l’heure de 

soutenir les initiatives et les programmes de développement dans nos pays 

pour booster nos économies. 

 

10. C’est un espoir particulier pour le Burundi, pour la communauté 

internationale et tous les autres PMA qui se projettent déjà dans les 10 ans à 

venir. 

 

Et d’ores et déjà, je vous rassure, le Burundi n’est pas un pays pauvre car il 

a beaucoup opportunités de développement. Ce qui nous fait défaut est le 

capital financier de démarrage. 

 

11. C’est ainsi que je termine en lançant un appel vibrant aux pays avancés de 

nous soutenir dans cette voie de réduire sensiblement notre degré de 

vulnérabilité et d’atteindre les objectifs de développement durable.  

 

 

Je vous remercie.  


