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Message de Son Excellence l’Ambassadeur Albert SHINGIRO, 

Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération au 

développement au corps diplomatique 

Bujumbura, 6 novembre 2022 

 Excellence Monsieur Doyen du Corps Diplomatique, 

 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions 

Diplomatiques, 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations régionales 

et Internationales, 

 Mesdames et Messieurs les hauts cadres et cadres de l’Etat  

 Mesdames, Messieurs les journalistes  

 Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ! 

 

1) C’est avec un réel plaisir que je vous accueille ce matin dans les enceintes de 

ce bel hôtel au bord du lac Tanganyika. J’ai eu certes l’occasion de rencontrer 

certains d’entre vous à maintes reprises durant le deuxième trimestre, mais 

c’est la première fois que je reçois l’ensemble du Corps Diplomatique à cette 

cérémonie officielle depuis la rentrée diplomatique de cette année en 

septembre. Je voudrais donc vous adresser mes sincères remerciements pour 
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avoir répondu si nombreux à notre invitation. Votre présence en grand nombre 

atteste l’amitié que vous avez toujours manifestée au Burundi, tant dans les 

périodes fastes que dans les moments difficiles.  

 

2) Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

au lendemain de ma prise de fonctions comme Ministre ayant les affaires 

étrangères et la coopération au développement dans ses attributions, j’ai 

décidé, sur orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la 

République  d’inscrire dans mon programme d’activités, le principe de 

rencontrer, deux fois par an, le Corps Diplomatique accrédité au Burundi, ceci 

en dehors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au Chef de 

l’Etat qui se tient au mois janvier de chaque année. 

 

3) Je vous remercie tous pour votre disponibilité à prendre part à cette activité 

qui nous met en position d’échange amical, fraternel et sincère mais aussi une 

occasion de large concertation en vue d’améliorer encore et toujours le résultat 

de nos efforts conjugués pour un partenariat solide et mutuellement 

avantageux que nous nous sommes librement convenus d’atteindre.  

 

4) Je me réjouis donc de l’opportunité qui m’est offerte aujourd’hui de pouvoir 

partager avec vous les priorités absolues du gouvernement dans le contexte 

actuel marqué par les séquelles de la covid-19 et la situation conflictuelle en 

Ukraine. Je vous ferai partager aussi quelques aspects majeurs de notre action 

diplomatique au cours de la période sous revue avant de relever quelques défis 

globaux auxquels le monde fait face en ce moment critique où le 

multilatéralisme est littéralement menacé. Mais auparavant, je mettrai en 

exergue l’expression de nos remerciements pour les marques de solidarité 
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dont le Burundi a fait l’objet durant les périodes difficiles de son histoire 

politique récente que tout le monde connait. 

 

5) Excellence Mesdames, Messieurs les membres du Corps diplomatique, 

comme vous le savez, mon pays a été particulièrement éprouvé pendant 

plusieurs décennies par de graves crises socio-politico-sécuritaires. Ces crises 

ont profondément mis à mal les valeurs cardinales de paix, de stabilité, de 

réconciliation, d’amour du prochain et de solidarité chères aux pères 

fondateurs du Burundi moderne. Une fois retrouvées, ces valeurs ont servi de 

ciment dans la consolidation des relations d’amitié, de fraternité et de 

coopération de notre pays avec le reste du monde et assure aujourd’hui son 

rayonnement dans le concert des Nations.  

 

6) Aujourd’hui le temps de bâtir une nation définitivement réconciliée est arrivé. 

Le Burundi capitalise actuellement la paix chèrement retrouvée. La 

Commission vérité et réconciliation est à l’œuvre pour aider les Burundais et 

la communauté internationale à mieux comprendre notre passé tragique et 

douloureux. Les violations massives et systématiques des droits de l’homme 

des années passées que la CVR retrouve aujourd’hui sont une horreur sans 

nom qui a annihilé les efforts de paix et sapé les bases du développement et la 

cohésion sociale. Les conclusions finales de la CVR permettront au peuple 

Burundais de découvrir réellement ce qui s’est passé, réparer les cœurs brisés 

et cicatriser les plaies encore béantes, garantir une reconnaissance aux 

victimes, réécrire l’histoire du pays qui a toujours été délibérément faussée et 

tronquée et renforcer la dimension mémorielle, rompre le cycle infernal de la 

violence et enfin se réconcilier avec son passé. 
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7) Pendant la douloureuse période, le Burundi a pu bénéficier de la solidarité et 

de l’appui nécessaire de la Communauté Internationale pour le triomphe les 

principes universels de la Charte des Nations Unies ainsi que les valeurs de 

justice, de démocratie, de l’Etat de droit et du respect des choix des Burundais 

dans la gouvernance politique et économique de leur pays. Les membres du 

Corps Diplomatique et Représentants des Organisations Internationales que 

vous êtes ont, dans leur rôle d’interface, été d’un précieux concours.  

8) C’est pourquoi, tout en vous remerciant, je voudrais vous demander de bien 

vouloir transmettre à vos autorités respectives, la gratitude du gouvernement 

et du peuple Burundais pour ce soutien inestimable. Aujourd’hui, le Burundi 

a renoué avec la paix et la stabilité et a repris la place qu’il lui revient dans le 

concert des Nations. Son retour sur la scène régionale et internationale fait la 

fierté de tout un peuple. 

 

9) S’agissant de l’action diplomatique, le Burundi a réalisé de nombreux gains 

politico-diplomatiques pendant la période sous examen, je citerais sans être 

exhaustif : 

 Négociations dans un climat d’ouverture et de confiance mutuelle et Signature 

le 3 décembre du nouveau plan-cadre de coopération entre le Gouvernement 

du Burundi et les Nations Unies pour la période allant de 2023 à 2027.  

 

 Poursuite du dialogue franc et sincère avec l’Union Européenne et ses Etats 

membres qui a abouti à la levée des sanctions ciblées contre certaines autorités 

burundaises ainsi que l’accompagnement du Burundi dans plusieurs 

programmes de développement du pays. A cet égard, nous nous réjouissons 

du partenariat avec l’Union Européenne dans l’accompagnement du Burundi 

dans les secteurs des infrastructures, transport, commerce, Energie, 
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agriculture, nutrition, le genre, la gouvernance, le climat des affaires ainsi que 

les projections de coopération accrue dans les domaines de l’eau et de 

l’environnement.  

 

 Poursuite du renforcement des relations d’amitié et de coopération avec les 

Etats Unis, pays qui a été à l’avant-garde dans la levée des sanctions contre le 

Burundi et qui a récemment signé avec le Burundi un accord d’assistance dans 

le domaine du développement durable d’une valeur de 400 millions de dollars 

américains sur une période 5 ans.  Pour cimenter davantage ce partenariat avec 

Washington la plus haute autorité du Burundi répondra favorablement à 

l’invitation de Son Homologue Américain Joe Biden pour prendre part au 

Sommet Etats Unis-Afrique prévu du 13 au 15 décembre à Washington. 

 

 Nous nous réjouissons également de la qualité de nos relations avec les pays 

africains, asiatiques, du moyen orient, latino-américains, de l’Europe de l’Est, 

et de l’Océanie dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire et par-

dessus tout de leur soutien manifeste durant les durs moments que le Burundi 

a traversés il y a quelques années.  

 

 Nous avons signé un accord de coopération entre la République du Burundi 

et la République d’Indonésie sur l’exemption de visas d’entrée dans nos pays 

respectifs pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service. Ce 

que nous venons de faire aussi avec le Royaume du Maroc. 

 

 Les négociations avec la Partie japonaise pour le financement des projets de 

constructions des hangars de stockage des produits agricoles en plus d’autres 
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projets en cours et à venir sous le financement nippon dans les domaines de 

l’agriculture, la santé, l’éducation et le transport. 

 

 Nous avons aussi tenu une séance de consultations politiques avec une 

délégation chinoise conduite par la Représentante Spéciale du gouvernement 

chinois pour les affaires africaines au terme desquelles la Chine a annoncé son 

attachement aux projets déjà approuvés. Il s’agit entre autres de la déviation 

de la RN1 près du palais présidentiel, la construction du Bâtiment du 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement, 

extension et modernisation de l’Aéroport International Melchior NDADAYE 

à Bujumbura.  

 

 Au niveau de la présence du Burundi dans les organisations 

internationales et régionales, nous avons mené des démarches 

diplomatiques intenses qui ont abouti aux résultats ci-après :  

 

 Au niveau continental, le Burundi siège au Conseil de paix et de sécurité de 

l’Union Africaine pour un mandat de 2 ans. Il a présidé le CPS avec brio au 

mois d’avril et une de ses séances s’est déroulée à Bujumbura. Cette session 

en terre burundaise s’est soldée par la déclaration de Bujumbura à travers 

laquelle la jeunesse africaine a recommandé l’Union Africaine de désigner 

S.E.M le président de la République comme champion de l’Union Africaine 

pour le thème, jeunesse, paix et sécurité. 

 

 Au niveau régional, le Burundi préside la communauté Est Africaine et joue 

le rôle qui lui revient dans la recherche de la paix et la stabilité à l’Est de la 

RDC notamment à travers le processus de Nairobi. 
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 Le Burundi a été choisi pour accueillir le 24 février 2023 le sommet des chefs 

d’Etat et gouvernement des pays signataires de l’Accord cadre d’Addis-Abeba 

sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. C’est aussi 

à partir de cette date que le Burundi prendra la présidence du mécanisme de 

suivi-évaluation de la mise en œuvre de cet accord. 

 

 Au niveau des Nations Unies, la présence du Burundi est remarquable. Pour 

la première fois dans l’histoire, le Burundi assure la vice-présidence de la 

77eme session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies à New 

York, le Burundi est membre de la commission des statistiques des Nations 

Unies, de la commission du développement social des Nations Unies, de la 

Commission des ONG, du conseil d’administration de ONU-Femmes, du 

conseil d’administration du PAM, de la Commission des Nations Unies sur la 

science et la technologie pour le développement, du conseil des Gouverneurs 

de l’Agence internationale de l’Energie Atomique, du conseil 

d’Administration du Fond pour le patrimoine mondial Africain (FPMA), du 

sous-groupe Afrique centrale au sein de l’Unesco ainsi que la présidence de 

la 18eme et 19eme session du Forum des Nations Unies pour les forêts. Cette 

contribution substantielle du Burundi à l’action onusienne améliore l’image 

de notre pays dans le concert des Nations. 

 

 S’agissant de la promotion de la coopération bilatérale et multilatérale, 

outre l’agrandissement de la carte diplomatique du Burundi par l’ouverture 

d’une ambassade du Burundi en Algérie avec résidence à Alger et d’un 

consulat général à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu en RDC, nous 

avons organisé plusieurs visites de travail au plus haut niveau et au niveau 
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ministériel dont certaines d’entre elles ont été sanctionnées par la signature de 

plusieurs accords de coopération avec d’autres pays dans les domaines 

d’intérêt commun.  

 

 Le Burundi a également reçu, au cours de la période sous revue, la visite de 

nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants 

d’organisations internationales. Auprès de tous ces hôtes, nous avons pu faire 

valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, 

conditions sine qua none d’un développement durable auquel aspire 

légitimement le peuple Burundais enquête d’une vie meilleure. 

 

Nous avons poursuivi la signature des Projets d’Accords de Coopération et 

les Memoranda d’Entente avec les Partenaires du Burundi dont certains sont 

déjà ratifiés ou en voie de l’être :  

 

 Il s’agit du Mémorandum d’Entente avec la suisse dans le domaine de 

l’éducation signé le 21/9/2022,  

 

 Un Mémorandum d’Entente sur les consultations politiques entre le Burundi et le 

Royaume de Bahreïn signé le 22 août 2022 ; 

 

 Un Mémorandum d’Entente entre la République du Burundi et la République 

de Hongrie sur la coopération dans le cadre du programme des bourses 

d’études pour la période 2022 – 2024. 
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 Un accord entre la République du Burundi et la République d’Indonésie sur 

l’exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de 

service, signé en septembre 2022,  

 

 Un accord de coopération dans les domaines du développement technologique 

et industriel avec la Tunisie, signé en marge du 18eme sommet de la 

Francophonie, 

 

 L’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de 

la République du Burundi et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis ; 

 

 L’Accord d’assistance des Etats Unis d’une valeur de 400 millions de dollars 

américains dans le domaine du développement durable ; 

 

 L’Accord commercial entre la République du Burundi et la République 

Démocratique du Congo (RDC). 

 

Au Chapitre des relations de bon voisinage, il convient de rappeler que la 

promotion des relations de bon voisinage est l’une des priorités du document 

de politique étrangère du Burundi. Ce document joue le rôle de boussole de 

l’action diplomatique de notre pays. 

 

 Nous avons continué à mener des démarches diplomatiques visant la 

normalisation des relations avec notre voisin du Nord le Rwanda. Aujourd’hui 

les relations avec ce pays frère sont à un niveau satisfaisant. Le point de chute 

de ce réchauffement sera bien entendu la remise des putschistes en cavale dans 

ce pays frère et voisin. 
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 Les relations avec les autres pays de la région sont marquées par les visites au 

sommet et au niveau ministériel et organisation des commissions mixtes de 

coopération qui sont suivies par la signature de plusieurs accords de 

coopération notamment avec la RDC, la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du sud 

et l’Uganda. 

 

 Les relations de bon voisinage sont également caractérisées par la 

mutualisation des efforts en vue de la restauration de la paix dans la partie Est 

de la RDC aux prises avec l’activisme des groupes armés et terroristes, locaux 

et étrangers.  C’est dans ce cadre régional que le Burundi a envoyé un 

contingent militaire au Sud-Kivu en RDC, pour lutter contre les groupes 

armés et terroristes qui pullulent à l’Est de la RDC dans le cadre processus de 

Nairobi piloté par notre président en sa qualité de président de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel 

vibrant à la communauté internationale, notamment l’UE et les Etats Unis et 

les autres partenaires qui le souhaitent d’apporter un soutien politique, 

diplomatique, financier et logistique au processus de Nairobi qui a déjà le 

soutien ferme de l’UA et d’autres organisations sous régionales. 

 

10) S’agissant des priorités absolues de l’action gouvernementale, la 

principale priorité du gouvernement est bel et bien le secteur agricole. C’est 

pour cela que Son Excellence Monsieur le Président de la République a 

proclamé l’année 2022 « Année agricole au Burundi ».  Ainsi, dans le cadre 

de la promotion de l’agriculture, le Gouvernement a poursuivi, au cours du 



11 
 

trimestre écoulé, son programme d’appui et d’encouragement aux 

coopératives agricoles pour accroître sans cesse la production.  

 

11) Dans le secteur de l’élevage, le Gouvernement a mobilisé la population 

pour faire face à la fièvre de la Vallée du Rift. Il a ainsi pris des mesures 

draconiennes pour limiter la propagation de la maladie. Je suis désolé pour 

ceux d’entre vous qui avez été forcés d’être servis des assiettes sans viande 

pendant quelques jours. 

 

12) L’environnement occupe également une place de choix dans les 

priorités phares du Gouvernement du Burundi.  Je citerai dans ce cadre la 

poursuite du reboisement dans le cadre du programme « Ewe Burundi 

urambaye », la gestion et la protection des ressources en eau du lac 

Tanganyika, du bassin du Nil, du bassin du lac Kivu et de la rivière Rusizi. 

 

13) La promotion de l’emploi des jeunes, autre grande priorité du 

Gouvernement,  vise à les inciter à faire preuve d’imagination pour initier eux-

mêmes des projets de développement, à favoriser l’auto-emploi et à adhérer 

au programme national de regroupement dans les associations et coopératives 

de production. Pour ce faire, le Gouvernement a lancé un vaste programme 

d’autonomisation économique et d’emploi des jeunes en plus de la création 

de la Banque d’investissements pour les jeunes. Il faut noter également, en 

rapport avec la création d’emploi et le développement, que le Gouvernement 

a offert une partie des garanties aux projets initiés et gérés par les jeunes et les 

femmes, via le Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement (FIGA).  
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14) En matière de la diplomatie économique, cheville ouvrière de la 

nouvelle politique étrangère du Burundi, nous fondons nos actions sur les cinq 

piliers de la diplomatie économique que sont l’attrait des investissements 

étrangers, les échanges commerciaux, le transfert des technologies, la 

promotion du tourisme, l’industrialisation progressive du pays ainsi que le 

développement des infrastructures, base de la transformation structurelle de 

l’économie. Aussi, l’amélioration du climat des affaires et des investissements 

fait partie des top priorités du Gouvernement Burundais dans le but de 

développer un secteur privé vibrant et dynamique créateur de richesse et 

d’emploi. La récente levée des restrictions sur les conditions de règlements 

des transferts instantanés reçus de l’étranger et la décision de réouvrir les 

bureaux de change rentre également dans ce sens. 

 

15) Au niveau des projections économiques, le Burundi entend bien 

poursuivre résolument les réformes économiques et sa marche vers 

l’émergence à l’horizon 2040. Sa Stratégie Nationale de Développement pour 

la période 2018-2027 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de 

l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Continentale dont il espère 

qu’elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. 

Toutefois, il est de bon ton pour la communauté internationale d’apporter des 

solutions idoines aux tensions commerciales entre grandes puissances qui, 

non seulement réduisent le commerce mondial, mais aussi contrarient les 

opportunités de développement de nos Etats. 

 

 

16) Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatique, permettez-moi de faire très brièvement le tour sur quelques 
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enjeux globaux actuels pour vous en préciser la position du Gouvernement du 

Burundi.  

 

17) L’un des défis majeurs d’aujourd’hui est sans doute le terrorisme qui 

embrase certaines régions du monde. Tous les foyers du terrorisme dans le 

monde doivent être combattus et détruits par des efforts de plus en plus 

mutualisés face à une menace collective et existentielle. C’est à cette fin que 

le Burundi a mis à la disposition de l'Organisation des Nations Unies, de 

l'Union Africaine et de la Communauté est africaine des contingents militaires 

pour contribuer au rétablissement et au maintien de la sécurité et de la paix 

dans les pays frères qui en ont le plus besoin. C’est le cas notamment de  

l’AMTIS en Somalie, de la MINUSCA en RCA et de la Forces régionale de 

la Communauté Est africaine dans le Sud et le Nord Kivu en RDC. 

 

18) Le second et le troisième défi est le phénomène du changement 

climatique et la migration internationale. Il faut espérer que l’on prendra 

collectivement conscience que les questions de changement climatique et les 

problèmes migratoires, constituent une menace existentielle et une preuve 

suffisante de l’interdépendance des Etats et de la nécessité de mutualiser nos 

efforts afin d’y apporter des solutions appropriées pour un développement 

durable qui ne met en danger les générations futures et tendre vers une 

migration sûre, régulière et coordonnée. 

 

19) S’agissant du quatrième défi, une attention particulière doit être 

portée au risque, de plus en plus manifeste et grandissant, de remise en 

question du multilatéralisme, une forme de diplomatie qui malgré ses limites 

a quand même permis, jusqu’ici, à apporter des solutions concertées à 
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plusieurs défis et paradoxes mondiaux. Cette remise en question 

s’accompagne malheureusement de la mise en place, dans certains pays, de 

« gouvernements populistes » qui cherchent à appliquer des solutions 

nationales là où les problèmes et les menaces sont globaux.  Le Burundi 

estime qu’il est de l’intérêt de tous de préserver et renforcer l’engagement 

mutuel pour bâtir un nouvel ordre mondial fondé sur les règles du droit 

international et imposable à tous, partout et en toute circonstance.  

 

20) Pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité 

internationale, le Burundi estime que la diplomatie préventive par la 

médiation, la réconciliation, la négociation, la coopération et les bons offices 

est l’une des meilleures voies à emprunter pour éviter les conflits et limiter 

leurs conséquences sous toutes leurs formes et manifestations. A cet égard, 

mon pays le Burundi soutient tout naturellement la dynamique enclenchée 

par le secrétaire général des Nations Unies en faveur de la diplomatie de paix 

et de la solidarité internationale. Pour les conflits en cours dans plusieurs 

régions du monde, Est de la RDC, au Sahel, la région du Lac Tchad, le nord 

du Mozambique, le moyen orient, l’Ukraine, nous lançons un appel à la 

communauté internationale pour conjuguer ses efforts en vue de mettre fin 

rapidement à ces conflits qui endeuillent le monde et exacerbent la souffrance 

des populations innocentes. Tous ces conflits, qu’ils soient directs ou par 

procuration sont enclenchés et entretenus en violation flagrante de la Charte 

des nations Unies et d’autres instruments continentaux et régionaux en 

matière de paix et de sécurité. 

21) Pour ce qui de la gouvernance démocratique dans le monde, le 

Burundi réitère sa ferme opposition aux changements de régime par la force 
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ou autres moyens anticonstitutionnels qui se sont multipliés ces derniers 

temps en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. 

 

22) Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatiques, avant de terminer mon propos, je voudrais réaffirmer la 

confiance que nous plaçons dans votre soutien indéfectible pour nous donner 

la pleine dimension de votre coopération et de votre partenariat. Mais c’est 

surtout la confiance que nous avons dans nos choix, le choix d’appuyer la 

paix, la démocratie, la bonne gouvernance, le progrès social et l’emploi et 

enfin le choix de faire la guerre à la pauvreté, ennemi commun de tout le 

peuple Burundais. 

 

23) J’ai la ferme conviction que le Burundi, conscient de ses 

responsabilités, va très rapidement se repositionner pour redevenir un pays 

modèle et moderne, créateur de richesses et de prospérité économique, et être 

un pays émergent à l’horizon 2040, un pays respecté et respectueux des autres. 

 

24) Que vive la coopération et la solidarité internationale, que vive la paix 

dans le monde, que vive le Burundi et ses partenaires, 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


