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Allocution  

Représentant Spécial du Secrétaire- général des Nations Unies              
au Burundi, M. Parfait Onanga-Anyanga 

Conférence des Partenaires, Genève, 29-30 Octobre 2012 

Monsieur le Deuxième Vice-Président de la République du Burundi, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de missions 
diplomatiques et consulaires, 

Monsieur le Secrétaire Permanent du Comité National de la 
Coordination des Aides, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations 
internationales, 

Chers collègues,  

Distingués invités,  

Au nom du Secrétaire- général et de l'ensemble de la famille des Nations 
Unies au Burundi, c’est pour nous un grand privilège d'être ici 
aujourd'hui, avec le Burundi, aux côtés de tant de ses amis, pour lui 
réaffirmer notre indéfectible appui et nos sincères encouragements à 
poursuivre dans la voie des réformes au plan de la gouvernance 
économique et politique. 

Cette conférence marque une étape importante dans l'histoire du 
Burundi. Nous ne pouvons plus faire ‘business as usual’. Nous devons 
assurer que les engagements pris a cette conférence ne seront pas 
oubliés, et qu’il y aura un suivi concret qui bénéfice le peuple du 
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Burundi. Je tiens donc à saluer tous les participants pour leur soutien a 
ce pays dans cette phase critique de ce processus vital. 

Nous sommes tous unanimes pour reconnaître que les progrès accomplis 
par le Burundi au cours d’un laps de temps très court, sont 
considérables. Cela résulte sans aucun doute de l’esprit de compromis 
qui a soutendu la vie politique burundaise depuis l’adoption de l’Accord 
historique d’Arusha et de la Constitution post-conflit du Burundi. Ces 
deux instruments sont en effet des modèles de ce qui peut être accompli 
pour sortir des affres d’un conflit cyclique, fratricide et destructeur. 

Des élections démocratiques ont été organisées deux fois depuis la fin 
du conflit, et depuis lors, le pays a connu un remarquable degré de 
stabilité. Cette stabilité a, à son tour, assuré l'espace nécessaire pour des 
avancées palpables en matière de développement social et économique, 
ainsi que dans le renforcement des institutions. En bref, les conditions 
sont en place pour que le Burundi progresse dans la marche pour plus de 
prospérité et dans la paix et la stabilité retrouvées. Nous sommes ici 
aujourd'hui pour montrer notre soutien au Burundi dans cette entreprise. 

Bien entendu, le chemin à suivre n'est pas sans obstacles. Nous ne 
doutons pas l’engagement du Burundi à réaliser les nobles objectifs qu'il 
s'est fixés lui-même depuis Arusha, à savoir: la consolidation d'une 
démocratie vivante où tous les citoyens peuvent s’exprimer et vivre en 
paix, dans un système politique qui favorise le dialogue et la 
collaboration, et la formation d’une société fondée sur l’état de droit et 
le respect de la diversité, qui promeut la réconciliation, l’égalité des 
genres, et les droits de la personne humaine, en mettant fin a l’impunité, 
et en œuvrant résolument au renforcement de la bonne gouvernance et la 
croissance économique en vue d’une prospérité partagée.  
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Ayant tant investi dans le retour de la paix, il nous faut maintenant nous 
engager pleinement pour mener un combat sans merci contre l’extrême 
pauvreté, promouvoir l’investissement, renforcer des infrastructures, 
mais aussi offrir des opportunités aux jeunes, par la création d’emploi.  

Bref, il nous faut faire de la croissance économique le moteur d’un 
développement inclusif et durable au Burundi, un développement fondé 
sur la bonne gouvernance et le respect de l’état de droit. La transparence 
qui a prévalu tout au long de ces assises et l’engagement pris par les plus 
hautes autorités burundaises pour bâtir une société démocratique et 
protectrice des droits humains ; et de créer les conditions idoines pour 
les élections de 2015, est appréciable.  

Mr. Vice-President, 

Excellencies, 

Distinguished guests, 

Dear colleagues, 

The second-generation ‘Strategic Framework for Growth and the Fight 
Against Poverty’, known as the CSLP II, clearly reflects these objectives 
and integrates Burundi’s development and peacebuilding priorities. I 
wish, once again, to commend Burundi for the vision captured in the 
CSLP II and the ‘Vision 2025’, which provide us with such an excellent 
and clear roadmap for the way ahead.  

Recent history from around the globe points to a clear lesson: the final 
stage of peace consolidation is especially critical in a country’s post-
conflict recovery process. And this is the crossroads at which Burundi 
now finds itself. With its key institutions in place, a Government 
committed to development, and its significant economic potential, 
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Burundi is now at a turning point. This is why strong support from 
internal and international partners is needed now more than ever .  

Mr. Vice-President, 

Excellencies, 

Thank you for making us all part of this noble endeavour. We share your 
optimism that with determination and solidarity, we can make a 
difference, and be all proud of Burundi’s progress.  

Here in Geneva, let us make this commitment: we recognize Burundi’s 
progress an its resolve to tackle the challenges it still faces. We vow to 
support Burundi in this effort and to help the country implement the 
CSLP II. Together, we will succeed, so that this beautiful country can 
enjoy peace, and that those who are children now can exercise their right 
to a better future in this “New Burundi”.  

Thank you. 

**** 


