
Toast prononcé par Son Excellence Evariste Ndayishimiye,  Président de la République du 
Burundi, à l’occasion du banquet d’Etat offert en honneur de Son Excellence Madame Sahle 
- Work Zewde, Président de la République Démocratique  Fédérale d’Ethiopie 
Bujumbura le 9 février 2021 
  
1. Premièrement, je rends grâce à Dieu le tout puissant, Créateur de notre pays le Burundi 
et qui le protège jusqu’à nos jours. 
Qu’il soit loué pour avoir protégé nos visiteurs jusqu’ici et particulièrement notre visiteur de 
marque Son Excellence Madame Sahle - Work Zewde, Président de la République 
Démocratique Fédérale d’Ethiopie. 
  
2. Au nom du peuple Burundais, du Gouvernement et en Mon Nom propre, j’exprime ma 
gratitude pour avoir choisi notre beau pays  en ce moment exceptionnel et plein d’incertitude 
causé par la pandémie à Covid-19. 
Je vous exprime, Excellence Madame le Président et Chère Sœur, avec votre délégation, 
une chaleureuse bienvenue dans le pays du lait et du miel et de la source la plus 
méridionale du Nil, le Burundi. 
  
3. Mon pays, le Burundi est réputé pour son accueil et son hospitalité légendaire ; son 
paysage, ses rivières et ses lacs, spécialement le fameux lac Tanganyika qui regorge de 
très bons poissons. 
  
Prenez votre temps, Excellence, et régalez-vous avec la variété de notre culture, nos 
danses et nos chants folkloriques et spécialement le tambour sacré, INGOMA, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Soyez alors la bienvenue car le Burundi et l’Ethiopie sont des nations sœurs. 
  
4. Notre allégresse de vous recevoir est à son plus haut niveau car le Burundi est une terre 
bénie par Dieu, placé au cœur de notre vie et à la première place dans toutes nos actions. 
C’est un grand honneur pour nous d’avoir comme nation sœur l’Éthiopie citée à plusieurs 
reprises dans la Bible, notamment les célèbres écrits à propos de la visite de la Reine de 
Saba au Roi Salomon, en Israël. 
  
5. L’Afrique entière rend hommage à l’Éthiopie, l’une des plus anciennes civilisations 
africaines à avoir conservé sa souveraineté en faisant face aux envahisseurs, qui qu’ils 
soient et quelle que soit leur taille. 
La vaillante Ethiopie a mis fin à toutes les doutes en 1896 quand elle a vaincu l'Italie 
coloniale lors de la bataille d'Adwa, reprenant son héroïsme en 1935-36 quand elle a été 
envahie et occupée par l'Italie fasciste. 
L'une des premières nations africaines indépendantes, elle est finalement devenue le 
champion de la décolonisation et du panafricanisme. L'organisation de l'unité africaine a été 
fondée sous la direction de l'Éthiopie et a son siège à Addis-Abeba, la capitale. 
  
Excellence Madame le Président et Chère Sœur, 
6. La fraternité historique que le Burundi entretien avec l’Éthiopie est d’une  valeur 
inestimable pour nos peuples respectifs. Votre visite au Burundi, la première depuis 
l’installation de nouvelles institutions issues des élections de 2020, est un signe très 
éloquent de solides liens entre nos deux Peuples. 



Je vous en remercie sincèrement. 
  
7. Chère Sœur, votre séjour de deux jours dans ce pays qui ruisselle du lait et du miel nous 
permettra de partager expérience et expertise, sans oublier l'examen de tous les aspects de 
notre potentiel commercial et d'investissement. 
Nous examinerons, au Plus Haut Sommet de nos Etats respectifs, toutes les initiatives 
possibles qui rassembleront nos Peuples dans des programmes et initiatives mutuellement 
avantageux. 
  
8. Nous apprécions vos efforts continus pour renforcer la démocratie et nous souhaitons au 
Peuple éthiopien le meilleur des élections en 2021. 
Nous ne saurions trop vous remercier d'avoir donné l'exemple dans toute l'Afrique en veillant 
à ce que votre pays reste une Nation unie, et nous sommes avec vous dans votre lutte 
contre les forces négatives de toutes sortes, qui veulent violer l'intégrité territoriale de 
l'Éthiopie. 
  
De telles forces qui prêchent le terrorisme, les divisions, la sécession, qu'elles soient basées 
sur les sectes, la religion, la couleur ou la croyance, n'ont pas leur place au 21ème siècle en 
Afrique ni dans le monde. 
  
9. Au Burundi, après avoir œuvré à la stabilité politique et à la sauvegarde de la 
souveraineté nationale, nous nous attelons au développement socio-économique pour bâtir 
une Nation prospère et apaisée, en mobilisant toutes les forces vives de la Nation. 
Je ne cesse d’appeler les amis du Burundi et les partenaires à la fois bilatéraux et 
multilatéraux à nous accompagner dans ce noble processus. 
  
10. Nous avons commencé par développer notre agriculture pour nous assurer que les 
citoyens ont suffisamment à manger et peuvent vendre localement ou exporter le surplus 
afin d'obtenir de l'argent qui satisfera leurs besoins élémentaires. 
Egalement, nous avons mis un point d’honneur à offrir des conditions attractives aux 
investisseurs avec l’un des climats des affaires les plus avantageux. 
  
11. A cet effet, l'Éthiopie est une icône, même au-delà de nos frontières continentales, en ce 
qui concerne les affaires. L’industrie aérienne de votre pays, avec une expérience 
imbattable de plus d’un demi-siècle, est une fierté africaine. 
Par conséquent, le Burundi a beaucoup à apprendre de votre savoir et savoir-faire, non 
seulement dans ce domaine de l’aviation mais également dans d’autres secteurs variés. 
  
Excellence Madame le Président et Chère Sœur, 
  
12. Le Burundi, à l’instar de l’Ethiopie, s’est vaillamment relevé d’actes de déstabilisation, en 
2015, qui visaient le renversement des institutions démocratiquement élues. 
  
Ces actes ignobles qui ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, en plus du 
vandalisme et de la démolition des infrastructures publiques, étaient accompagnés par une 
vaste campagne de calomnies et de diabolisation pour ternir l’image des autorités 
burundaises dans le concert des nations. Malheureusement, certaines puissances 
occidentales ont été emportées par le courant et ont sponsorisé et orchestré cette barbarie. 



13. Aidé par ses amis et des pays panafricanistes, dont l’Ethiopie, le Burundi a donc pu faire 
échouer ce néocolonialisme et a défendu la dignité de son Peuple. 
Nous sommes donc réconfortés par le fait de ne pas être seuls dans cette lutte. La solidarité 
africaine nous a été d’une grande utilité et c’est la raison pour laquelle nous nous tenons 
également prêts à répondre à toutes les sollicitations d’appui, pour apporter notre aide à 
d’autres peuples. 
  
14. En effet, mon pays joue un rôle important dans les affaires régionales et continentales, 
notamment dans la consolidation et le maintien de la paix et ne ménagera aucun effort pour 
apporter son aide partout où c’est nécessaire pour parvenir à la stabilité, source de toute 
décence humaine. 
Nous avons entendu et continuons de recevoir l’écho de la gratitude et des témoignages de 
la population des pays auxquels nous avons pu apporter notre aide, du Haïti à la Somalie, 
en passant par la République centrafricaine, pour ne citer que ceux là. 
15. Le Burundi et l'Éthiopie ont coopéré dans diverses instances internationales, dont les 
Nations Unies et le cadre des pays ACP-UE, qui ont d’ailleurs entamé des pourparlers pour 
s'assurer que l'équité, la légalité et l'intégrité sont respectées dans les rapports entre les 
deux parties géographiques du monde qui sont unies par les échanges commerciaux. 
  
Les deux pays partagent, en effet, un engagement commun en faveur du pluralisme, de 
l'inclusivité et de l'équité dans le monde. 
L’occasion nous est offerte ici pour remercier tous ceux qui ont soutenu le Burundi au cours 
des cinq dernières années, que ce soit directement ou indirectement, dans notre lutte contre 
les traitements inéquitables au sein de l’ONU, combat qui a abouti au retrait du Burundi de 
l’ordre du jour périodique du Conseil de sécurité des Nations. 
Un grand remerciement va particulièrement à l’Ethiopie. 
  
16. Je suis convaincu que notre coopération bilatérale dans les nouveaux domaines 
d’intervention qui seront identifiés au cours de cette visite nous réunira encore plus dans un 
partenariat durable. 
Comme nous sommes encore au début de l’année, je profite de cette occasion pour vous 
souhaiter une bonne année 2021 pleine de joie et de bonheur pour vous et le Peuple frère 
d’Ethiopie. 
Que Dieu le Tout-puissant bénisse vos initiatives et vos efforts pour développer davantage 
votre pays bien-aimé. 
  
17. C’est sur ces mots, Excellences, Mesdames et Messieurs, que je vous prie de vous 
joindre à moi pour porter un toast: 
-à la santé, au bonheur et au bien-être de Son Excellence Sahle-Work-Zewde; 
-au bien-être et à la prospérité de la République démocratique fédérale d’Éthiopie; et 
-à une amitié durable entre le Burundi et l'Éthiopie. 
-Dieu vous bénisse! 
 
 


