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DECLARATION DE S.E.M. Ezechiel NIBIGIRA, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DU
BU UNDU A LA 73®™ SESSION ORDINAIRE DE L ASSEMBLEE GENERALE DE L ONU, New York, le 29 septembre 2018
Madame Maria Fernanda Espinosa Garces, Presidente de la 73®mesession de PAssemblee Generale de I ONU,
Excellences Mesdames, Messieurs les Chefs d Etat et e Gouvernement,
Majestes,
Monsieur le Secretaire General de I ONU,
Mesdames, Messieurs, cher collegues, Tout protocole observe
1) Avant toute chose, permettez-moi de rendre grace a Dieu Tout -Puissant, qui nous a permis de nous retrouver dans
cette magnifique ville de New York qui accueille la 73eme session ordinaire de I Assemblee generale de notre
organisation.
2) adame fa Presidente, permettez-moi egalement de vous presenter les salutations les plus sinceres de Son
Excellence M. Pierre NKURUNZIZA, President de la Republique du Burundi, qui n a pas pu effectuer le deplacement
de New York, et qui m'a honore de le representer.
3) Ma delegation voudrait joindre sa voix a celle e tous ceux qui font precedee a cette tribune pour vous adresser,
* Madame la Presidente, ses vives et chaleureuses felicitations pour votre brillante election a la presidence de cette
73®mesession de I Assemblee Generale de I ONU. Quatrieme femme sur 73 presidents de I Assemblee generale a
occuper ce poste, nous n avons aucun doute que vous saurez mettre votre touche feminine a contribution pour faire de
cette session un success retentissant. Vous pouvez tout naturellement compter sur le plein appui et Pentiere
cooperation du Burundi tout au long de votre mandat.
4) Ma delegation profite en outre de cette occasion qui lui est offerte pour rendre un hommage merite a votre
predecesseur, Monsieur Miroslav Lajcak, pour avoir dirige avec brio les travaux de la 72eme session et atteint les
resultats qui sont les Notres.
5) Notre grande appreciat on va egalement a I'endroit de Monsieur Antonio Guterres, Secretaire General de I’ONU pour
les actions louables deja realisees en si peu de temps depuis son arrivee a la tete de notre Organisation.
6) adame la Presidente, ma del gation regrette profondement le deeds de Kofi Annan, ancien Secretaire General des
Nations Unies. Sa mort est pour tous les africains et toute la famille des Nations Unies une perte irremediablement
irreparable. Nous iui rendons un hommage marque, pour son travail inlassable et son devouement a la cause de la
paix et du developpement du monde.
7) ada e la Presidente, ma delegation salue le choix du theme central de la presente session intitule« Faire de I Onu
une Organisation pour tous : une force mondiale fondee sur des responsabilites partagees, au service de
societes pacifiques, equitables et durables » II s’agit d'un theme qui arrive a point nomme et a une periode oil la
fragmentation et ia polarisation du monde menacent le multilateralisme que nous voulons base sur le respect de la
regie de droit et le partage des responsabilites dans la gestion des enjeux globaux.
8) Madame la Presidente, au cours de la partie substantielle de mon intervention, je vais m’appesantir sur la situation
generale dans mon pays le Burundi avant ’abor er les efis mondiaux de I’heure dont les solutions necessitent les
reponses concertees.

9) Au niveau politique, le Burundi a organise le 17 mai 2018 cette annee dans le calme et la serenite le referendum
constitutionnel, Ce dernier a ete precede par de tres larges consultations popula es qui ont permis a toute la
population dans sa riche diversite politique, ethnique, regionale et de genre de s’exprimer en toute transparence sur le
contenu de la nouvelle loi fondamentale. Vous souviendrez que lors de la promulgation de la nouvelle constitution le 7
juin 2018, le President de la Republique a porte a la connaissance des Burundais et de la communaute Internationale
que son 2eme mandat prendra fin en 2020 et qu’il s’apprete a soutenir le nouveau president qui sera elu en 2020.
Contrairement aux discours de certains qui lui avaient prete des intentions de vouloirfagonner la nouvelle constitution
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• pour lui-meme afin de se maintenir au pouvoir jusqu en 2034, ce geste de haute valeur politique et democratique du
President de la Republique est un exemple a saluer,
10) Toujours sur le chapitre politique, ii ne serait pas superflu de souligner que I esprit de tolerance, I assainissement et
I ouverture de I'espace politique se renforce de plus en p|us au Burundi. En temoignent le retour et I integration de
plusieurs milliers de refugies ainsi que les leaders politiques qui avaient fui le pays. Ces politiciens de retour au pays
jouissent de leurs droits civiques et politiques sans aucune entrave. La liberation de plus de 2000 prisonniers au debut
de I annee rentre egalement dans le cadre de cette dynamique de reconciliation, de cohesion sociale et de tolerance
politique en cours dans le pays.
11) S agissant du dialogue inter burundais, ma delegation tient a rappeler que le dialogue comme moyen de trouver
des solutions pacifiques aux differends politiques est devenu une culture dans notre pays, Ceux qui nous demandent
de promouvoir le dialogue enfoncent une porte deja ouverte. Au-dela des efforts tres louables de la Communaute Est
Africaine, le Burundi dispose d un Forum permanent des partis politiques qui est une excellente piatefor e de dialogue
entre les partis politiques agrees au Burundi. C est dans ce cadre que tous les partis politiques se sont reunis au Nord
du Burundi le 3 aout 2018 pour echanger a batons rompus sur les enjeux importants des elections de 2020. Cette
rencontre s est soldee par ( adoption par plus e 20 partis politiques d une feuille de route en vue des elections libres,
inclusives et paisibles en 2020. La commission Electorate Nationale Independante conforme a la nouvelle constitution
vient d etre mise en place egalement dans le respect de Pinclus vite politique, ethnique, regionale et de genre,
12) Pour sa part, la dynamique regionale se poursuit normalement. Les contacts au plus haut niveau se sont poursuivis
depuis le debut de I'annee. Tout pres de nous, au debut de ce mois, I’ancien president de Tanzanie et Facilitateur du
Dialogue inter-burundais, S.E.M Benjamin William Mkapa a depeche son equipe au Burundi pour des consultations
„ constructi es avec toutes les parties prenantes dans le pays en vue de (’organisation du cinquieme et dernier round du
dialogue inter-burundais et tout cela en perspective des elections libres, transparentes et apaisees en 2020.
13) Sur le plan securitaire, la situation au Burundi est calme, stable et entierement sous controls a I exception de
quelques cas de criminalite de droit commun. Outre les organisations sous regionales, ce constat positif est partage
par I’Envoye special du Secretaire general et par le Conseil de Securite a travers le briefing du 9 aout et la declaration
de presse du 22 aout, respectivement. Ce retour a la normalite dans le pays a permis entre autres I’organisation du
referendu constitutionnel sans aucun incident majeur, le retour massif des refugies et leaders politiques, I’accueil de
plusieurs conferences au niveau regional et continental, ainsi que I’accueil des hautes personnalites etrangeres en
visite au Burundi.
14) Pour ce qui est du retour des refugies, II me plait de vous informer que depuis 2016 a cette date, plus de 206.000
refugies sont retournes volontairement au Burundi. Ceux-ci incluent 100.000 qui ont decide de rentrer en 2016,
168.000 qui ont regagne leurs families de janvier a aout 2017 ainsi que 38.254 refugies qui ont regagne le pays depuis
la tripartite d aout 2017 (Burundi, Tanzanie, HCR). Ce ouvement de retour volontaire de refugies se poursuit a un
ryth e satisfaisant. Toutefois, ma delegation voudrait reiterer sa demande au HCR et aux a is de la region
d intervenir aupres de certains pays d’accueil qui tiennent en otage nos compatriotes en exile en erigeant des
obstacles artificiels a leur retour volontaire au pays et de eiller a ce que les camps de refugies gardent leur caractere
civil conformement a la convention de 1951 relative au refugies et a la resolution 2389 du 8 decembre 2017 du Conseil
de securite sur la region des Grands Lacs.
15) Dans le meme ordre d’idees, le Burundi reitere son appel pressant a tous les pays qui hebergent, nourrissent et
entretiennent les putschistes du 13 mai 2015 encore en cavale de les extrader au Burundi afin qu'ils repondent de
leurs actes devant la justice. Cette extradition tant attendee serait une attribution majeure au renforcement des
* principes democratiques prones par la charts des Nations Unies et un rejet manifeste de toute tentative de I accession
au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels et violents.
16) En ce qui concerns la question des droits de I’homme, le Burundi reitere sa disponibilite et sa cooperation avec
d’autres nations et les Nations Unies pour promouvoir la protection des droits de I'homme au Burundi et aiileurs dans
le monde suivant les regies de jeu etablies par la Charts des Nations Unies. Cette noble mission ne sera possible qu a
travers une cooperation mutuellement respectueuse, un dialogue franc et sincere entre les Etats membres ainsi que le
recours aux mecanismes acceptes par tous comme I’Examen Periodique Universe). La tendance dangereuse de
certains Etats de vouloir transformer le Conseil des Droits de I homme en outil de pressions politiques et de regulation
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de la geopolitique dans les pays du Sud risque de compromettre les objectifs que s etaient fixes ies Etats membres
lors de ia creation de ce conseil en 2006. La derive vers la politisation a outrance des droits humains, la politique de
selectivit et du double standard sont contraires aux principes de i universalite et de I'indivisibilite des droits humains.
Le retrait de certains pays du Conseil des droits de I'homme ne devrait pas etre interprete comme acte negatif. C est
plutot un clin d oeii et un desaveu du disfonctionnement et du controls quasi exclusif de cet organs par une minority
d Etats Membres. Pour sa part, le Gouvernement du Burundi reste plus que jamais determine a promouvoir les droits
de I'homme dans le respect de la Charts des Nations Unies et de la resolution 60/251 de I'Assemblee generals du 15
mars 2006 portant creation du Conseil des droits de I homme. Le dialogue, la cooperation bases sur le respect mutuel
constituent la pierre angulaire du Gouvernement du Burundi dans le processus de promotion des droits humains.
17) S agissant de la cooperation avec les Nations Unies, le Burundi est tier de participer activement et brillamment aux
missions de paix des Nations Unies et de I’Union Africaine. Plus de six mille hommes et femmes Burundais sont
deployes dans les differentes operations de maintien de ia paix principalement en Centrafrique et en Somalie.
L’excellent travail de nos braves soldats en mission de paix qui ont choisi volontairement de sacrifier leurs vies en
sauvant celles des autres loin de leur terre natale et dans des conditions particulierement difficiles, doit etre apprecie et
reconnu a sa juste valeur. Pour manifester son interet de plus en plus grandissant au maintien de la paix, le Burundi
, est tier de s etre associe aux autres nations pour renouveler I'engagement international et I’Action pour le aintien de
la paix le 25 septembre.
18) Pour ce qui est de la presence du Burundi sur I agenda du Conseil de Security, ma delegation voudrait reiterer
son appel vibrant au Conseil de security afin que celui-ci ait le courage de retirer le Burundi de son agenda. II sied de
noter que la situation politico-securitaire actuelle dans le pays est calme, stable et entierement maitrisee. Elle est loin
de constituer une menace a la paix et la securit internationale, domaine de competence du Conseil de Security. Le
temps precieux que le conseil alloue au Burundi devrait etre consacre aux autres zones de tensions et de conflits qui
sont legion en ce moment. La place que le Burundi merite aujourd’hui ne se trouve pas dans la salle ovale du Conseil
de Security. Elle devrait etre au niveau des agences des Nations Unies en charge du developpement
socioeconomique pour booster son relevement economique.
19) Madame la Presidente, la mise en oeuvre des Objectifs du Developpement Durable (ODD) demeure une priorit pour
le Burundi. Le Gouvernement du Burundi vient de se doter d'un Plan decennal intitule «Plan National de
developpe ent du Burundi« PND Burundi 2018-2027 ». Ce Plan vise a retablir les equilibres structurels de I economie
burundaise a travers: (i) le renforcement de I autosuffisance alimentaire et la diversification des exportations a travers
la promotion des entreprises agro-industrielles, commerciales et extractives, (ii) le developpement du secteur de
I energie et du secteur de I’artisanat, (iii) la construction et I’entretien des infrastructures d appui a la croissance, (iv)
I'amelioration de Faeces aux services sociaux de base notamment Feducation, la sante et la protection sociale, (v) la
poursuite des programmes de protection de Fenvironnement et de Famenagement du territoire, (vi) I’amelioration de la
gouvernance financiere et la decentralisation, (vii) le developpement du partenariat regional et international. Le
Gouverne ent du Burundi lance done un appel a tous les partenaires bilateraux et multilateraux de s’en referer dans
leurs projets d’appui au peuple burundais et Faccompagner dans sa mise en oeuvre.
20) * En ce qui concerne les sanctions economiques unilaterales que les partenaires de FUnion Europeenne ont prises
centre le Burundi dans la foulee de la fievre electorale de 2015, ma delegation voudrait informer la communaute
internationale que le contexts dans lequel lesdites sanctions ont ete prises a fondamentalement change. Ma
delegation rappelle aussi que suite au retour inconteste de la paix et de la securit dans le pays, le So et de Chefs
d Etat de FUnion Africaine qui s’est tenu debut juillet en Mauritanie a adopte une resolution demandant a I’Union
Europeenne de lever les sanctions injustes et immorales qui pesent sur le Burundi, Au terms de sa reunion tenue a
New York le 25 septe bre 2018, le Conseil de paix et securit de I’Union Africaine a emis un co munique reiterant
I’appel du dernier Sommet des Chef d’Etat de FUnion Africaine a la levee des sanctions a saveur politique, afin de
creer des conditions de redressement socio-economique dans le pays. A la meme occasion, le Conseil de paix et de
securit de I’Union fr ca ne s’est felicite du retour de la paix et e la stability au Burundi.
21) adame la Presidente, sur le chapitre des enjeux globaux, le Burundi estime que les questions des migrations
doivent etre resolues de fagon constructive et concertee entre tous les Etats membres. Le Burundi appuie pleinement
le processus en cours, au sein de notre organisation commune visant I adoption, en decembre 2018 a Marrakech au
Maroc, d'un pacte mondial pour des migrations sures, regulieres et ordonnees.
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22) Madame la Presidente, vous etes sans ignorer que le changement climatique represente une menace
existentielle au deveioppement economique, social et durable de I Afrique et d ailleurs. Sans action immediate et
coordonnee, il sera beaucoup plus difficile et couteux de s adapter aux consequences futures de ces changements. II
est plus qu'urgent que chaque pays membre de cette organisation respecte ses engagements librement consentis
dans le cadre de I Accord de Paris sur le climat. Dans la meme dynamique, les pays developpes doivent honorer leurs
engagements en matiere de finance ent de I ‘adaptation des economies des pays du sud aux effets du rechauffement
climatique,
23) Quant aux objectifs de deveioppement durable, ils sont un appel a faction de tous les pays pauvres, riches et a
revenu
intermediaire
afinfixes
de promouvoir
la prosperite
tout
en protegeant
la planete.
Afinde
d atteindre
les 17 objectifs
* dont
nous
nous sommes
en 2015, il faut
reunir deux
ingredients
: la volonte
politique
tous les leaders
a la tete
des Etats membres ainsi que la disponibilite d un financement adequat et previsible. Une attention particuliere doit etre
accordee au soutien des efforts des pays les plus vulnerables co me les pays les moins avances, les pays sans
littoral, les petits Etats insulaires en deveioppement ainsi que les pays en situation de post-conflit.
24) Madame la Presidente, la quete de la paix et de la stabilite nous concerne tous. Nous saluons a cet egard les
progres recents realises dans la recherche des solutions perennes africaines aux problemes africains, Nous
nous felicitons des nouveaux developpements positifs en faveur de la paix intervenus au Soudan du Sud ainsi
que le vent de changements salutaires de la politique de la Corne de I Afrique. ous nous rejouissons du fait
que ces nouvelles initiatives en faveur de la paix coincident avec la decennie Nelson Mandela 2019-2028
dediee a la paix que nous avons adoptee dans la Declarat on pol tique du 24 septembre dans cette eme
salle,

25) .'absence de solution au conflit israelo-palestinien et le statu quo actuel favorisent I'insecurite et la destabilisation
du proche et du Moyen Orient. La Communaute internationale doit se mobiliser pour trouver un reglement global de ce
conflit, vieux de plus de 50 ans. Le Burundi soutient la vision d’une region ou deux Etats, Israel et la Palestine, qui
vivraient cote a cote, a I interieur des frontieres sures et reconnues, dans la paix et le respect mutuel conformement
aux resolutions pertinentes du Conseil de securite, C est la seule solution viable et sans alternative.
26) Pour ce qui est de la lutte centre le terrorisme sous toutes ses for es et manifestations, le Burundi restera engage
au cote d'autres nations pour mener le combat partage de batir un monde exempt d actes de terrorisme. Toutefois,
Nous restons convaincus, qu'au-dela de faction militaire necessaire, la lutte efficace centre le terrorisme suppose une
lutte centre la radicalisation qui a pour terreau, fignorance, la pauvrete, le chomage des jeunes, analphabetisme,
• I'injustice et I'humiliation, fexclusion qui fournissent au terroris e les proles ideales et lui procurent ce dont II a besoin,
pour se concretiser et s'etendre devant nos yeux.

27) Pour term ner adame la Presidente, ma delegation vou rait du haut de cette tribune, rappeler que les realites et
les exigences du monde actuel nous commandent d'adapter la gouvernance mondiale aux nouveaux defis de notre
onde en perpetuelles mutations. Ceci nous amene a souligner que la revitalisation de fAssemblee generate et la
reforme tant attendue du Conseil de securite deviennent de plus en plus des dossiers pressants, si nous voulons une
Organisation des Nations Unies capable de repondre efficacement aux attentes legitimes de toutes les Nations. A cet
egard, le Burundi reaffirms son attachement a la position commune africaine sur la reforme du Conseil de Securite
telle que contenue dans le Consensus d’Ezulwini. II est temps de reparer I injustice historique contre I'Afrique, seul
continent qui n est pas represente dans la categorie des membres permanents et sous-represente dans la categorie
des membres non permanents du Conseil de Securite. Je vous remercie de votre aimable attention

4

