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DISCOURS A LA 48ème SESSION DEL' ASSEMBLEE GENERALE DES 

NATIONS-UNIES PAR SON EXCELLENCE MONSIEUR MELCHIOR 

NDADAYE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Distingués Délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec un réel plaisir que Nous voudrions , du haut de cette tribune 

de l'organisation des Nations Unies, associer Notre voix à celles des autres 

qui Nous ont précédé pour exprimer, au nom du Peuple Burundais, de Son 

Gouvernement et de Nous-même Nos sincères félicitations à Son Excellence 

l' Ambassadeur INSANALLY, représentant Permanent de la République de 

Guyane, qui, pour ses qualités vient de recevoir la confiance de cette 

Assemblée pour présider ses travaux. 

Nous sommes convaincu, Monsieur le Président, que grâce à Votre 

sagesse, Votre expérience politique et diplomatique, les travaux de cette 

48ème Session de l'Assemblée Générale de notr~ Organisation seront dirigés 

d'une main de maître et couronnés de succès. Nos félicitations s'adressent 

également aux autres Membres du Bureau de cette auguste Assemblée. 
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Nous voudrions également rendre un hommage mérité à Votre 

prédécesseur, son Excellence Monsieur STOYAN GANEV, Ministre des 

Affaires Etrangères de Bulgarie pour la compétence et la clairvoyance avec 

lesquelles il a dirigé les travaux de la 47ème Session de l'Assemblée 

Générale. 

Nous exprimons. en outre, notre reconnaissance à Son Excellence 

Monsieur · BOUTROS BOUTROS-GHALI, Secrétaire Général de 

!'Organisation des Nations-Unies pour la clairvoyance avec laquelle il dirige 

notre Organisation ainsi que pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de 

déployer pour le maintien de la paix et de la Sécurité dans le monde. 

La République du Burundi souhaite, par ailleurs, une chaleureuse 

bienvenue aux pays qui ont récemment rejoint la famille des Nations Unies. 

Nous saluons ainsi parmi nous les représentants de la République Tchèque, 

de la République Slovaque, de la République ex-Yougoslave de Macédoine, 

de l'Erythrée, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d'Andorre. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Mesdames, Messieurs. 

Le peuple burundais, à travers Notre personne, a l'honneur et le plaisir 

d'adresser à la Communauté Ii:itemationale, représentée par cette auguste 

Assemblée, un message. Ce message, transmis au lendemain de la victoire de 

la démocratie dans Notre pays, se veut être un message de paix, d'amitié, 

de fraternité et de solidarité. 
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Le début de ce siècle a été marqué par des guerres dévastatrices qui ont . 

abouti à la cristallisation et à la bipolarisation des relations internationales. La 

guerre froide qui a suivi, mettant face à face les deux grands blocs 

idéologiques et militaires s'est traduite dans beaucoup de pays par 

l'installation de pouvoirs totalitaires. L'Afrique qui, en même temps sortant 

de la nuit coloniale, s'est trouvée entraînée , malgré elle, dans la dynamique 

de cette logique. Les peuples, théoriquement libérés du joug colonial ne se 
. 

sont pas moins trouvés, à leur grande consternation, face à des pouvoirs 

imposés ou établis par force, des pouvoirs sans légitimité aucune qui 

rappelaient du reste l'ordre colonial auquel l'on venait théoriquement de 

mettre fin. 

Dans ce contexte, les droits et libertés de la personne humaine étaient bafoués 

au grand jour, l'Etat de Droit était comme un mirage, le droit à la vie et à 

l'épanouissement de l'homme une utopie. Dans le souci de protéger leur 

pouvoir sans fondements populaires, certains dirigeants ont attisé et exploité 

les différences à caractère naturel comme l'ethnie et la région dont ils ont fait 

une référence politique. 

Notre pays n'a pas échappé à cet état de fait. Les trente dernières 

années ont été marquées par des déchirements ethniques qui ont traumatisé 

notre peuple. C'est vrai, les Burundais ont vécu leur histoire ponctuée de 

tragédies. Des forces politiques ont impunément exploité les différences 

ethniques et se sont disputé le contrôle de l'Etat pour leurs propres intérêts. 
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De véritables crimes contre l'humanité ont été commis par ~es in_?i~ic:J.u~

et des groupes organisés, certains jouissant de la couverture et de la 
. ----~-·-~---·-

bénédiction de l'Etat g_ui a prêté s_~S_!!!Q~n~an~t~çç_QJ.!12li~_§emeJ1t c!e <;~l'-

actes ign~bles. Cela a cultivé la méfiance et la suspicion entre les 

composantes ethniques de Notre pays rendant ainsi le peuple traumatisé et 

inquiet face à son avenir. Le drame a tellement atteint son paroxysme que 

d'aucuns se demandaient comment le Burundi pourra se sortir de l'engrenage 

de la violence dans lequel il avait été entraîné. 

Monsieur le Président, 

.Monsieur le Secrétaire Général, 

Distingués Délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

L'évolution politique récente du Burundi prouve les capacités de ce 

peuple de se sortir de cet engrenage, de se libérer des traumatismes. 

L'idéologie des droits de l'homme avec son corollaire, la démocratie dans 

la gestion des affaires publiques, ont pris le pas sur les démarches violentes, 

répressives et exclusionnistes. A telle enseigne que le peuple burundais s'est 

rendu progressivement compte que pour résoudre ses problèmes, il fallait 

s'engager dans une démocratie qui transcende les différences, les clivages et 

les haines. 

Nous avons fait un choix. Aujourd'hui, Nous sommes plus convaincu que 

jamais, que c'était le bon choix. Le peuple burundais s'est engagé dans ce 

processus, hésitant au début mais confiant, en passant bien sûr, par des hauts 

et des bas parfois inévitables, il a débouché sur l'organisation d'élections 

libres, justes et transparentes. 



- 6 -

Aujourd'hui, le peuple burundais est fier ; fier d'avoir pu surmonter les 

nombreuses difficultés et obstacles qui ont jalonné sa marche vers la 

démocratie ; fier également de pouvoir assumer pleinement son histoire, de 

manière transparente, juste et équitable. 

Le 1er Juin 1993 restera ainsi une date mémorable dans l'histoire de 

Notre pays. Ce jour-là ont été organisées pour la première fois dans l'histoire 

du Burundi des élections libres, pluralistes et transparentes destinées à doter 

le pays des institutions réellement démocratiques. La manière positive dont 

les différents protagonistes ont accueilli le verdict populaire montre que 

désormais le peuple burundais est convaincu que seule la voie de la 

démocratie, notamment dans son étape électorale qui consacre la volonté 

populaire et confère la légitimité, est la seule appropriée pour résoudre les 

problèmes connexes à l'accès et à la gestion du pouvoir. 

Du reste, les élections législatives du 29 Juin 1993 devaient confirmer le voeu 

d'un peuple désireux désormais de vivre dans la paix. 

Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier profondément 

tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu Notre pays dans son 

c.heminement vers la démocratie. Nous avons été très sensible à l'appui 

matériel, technique et financier consenti par les pays amis et les Organisations 

Internationales et inter-gouvernementales et qui nous a permis d'organiser 

adéquatement les premières élections libres et pluralistes au Burundi. 
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Mesdames, Messieurs, 

La gestion démocratique d'une société dont nous sommes en train de faire . 
1 'expérience ne pourrait être considérée comme une fin en soi. Elle constitue 

beaucoup plus un moyen pour la consolidation de la paix, le renforcement de 

la confiance entre les différentes composantes de la nation et un accélérateur 

du développement économique, social et culturel auquel l'humanité entière 

aspire. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Gouvernement burundais travaille 

d'arrache-pieds pour éliminer progressivement tous les obstacles qui ont 

paralysé ou ralenti l'élan du peuple burundais vers son épanouissement et son 

développement intégral. Nous y travaillons et Nous sommes convaincus 

qu'avec l'appui de la Communauté Internationale nous pourrons réussir notre 

pan. 

D'orès et déjà, notre voeu le plus ardent est que le Peuple burundais soit 

à jamais mis à l'abri des confrontations ethniques. Nous voulons que partout, 

dans les ménages, sur les collines, dans les communes et provinces, dans les 

écoles et les casernes il n'y ait plus de sang versé à travers des confrontations 

ethniques. Plus jamais ça ! Tel est le mot d'ordre partagé par tout le Peuple 

Burundais. 

Nous voulons également que le Peuple burundais assume son histoire telle 

qu'elle est. Des erreurs ont été naturellement commises, et il reste d'autres 

' problèmes sérieux qui ne cessent pas de peser sur notre processus 

démocratique. Néanmoins, Nous ne voulons pas les laisser nous bloquer et 

nous paralyser. Les contretemps et les problèmes sont là pour être surmontés. 
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Les erreurs doivent être reconnues comme telles et corrigées. C'est cela une 

des conditions de départ pour un Burundi nouveau. 

Oui, il faut assumer Notr~ histoire f?9ur mieux aborder l'avenir. Cet 

avenir, Nous le voulons sûr et rassurant pour tout le monde. C'est ainsi que 

le Gouvernement que Nous avons formé au lendemain des élections de juin 

dernier est un gouvernement d'ouverture. Dans ce gouvernement se côtoient 

des personnalités issues de toutes les ethnies, de toutes les régions du pays, 

et de diverses sensibilités politiques. 

Toutes ces personnalités issues de toutes les composantes sociales et 

d'horizons politiques différents travaillent ensemble d' arrache-pieds pour 

garantir au Burundi un processus de démocratisation irréversible. Cette voie 

est pour nous la meilleure qui puisse nous amener à notre but : réconcilier le 

Peuple burundais avec lui-même et son Etat afin de mieux 1' engager dans la 

bataille pour son développement économique, social et culturel. 

C'est guidé par cette volonté que le Gouvernement vient de proposer, et 

1' Assemblée Nationale a ratifié, une loi d'amnistie qui a permis à plus de 

5. 000 de nos compatriotes, soit 70% de la population carcérale de notre pays 

de retrouver leur liberté et participer ainsi à l'édification d'un Burundi 

démocratique, confiant en lui-même et davantage intégré. 
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Nous voudrions dire au monde que par cette loi d'amnistie, le Peuple 

burundais entend opérer un nouveau départ pour une meilleure promotion de 

son destin et la consolidation de la paix dans la sous-région. 

En amnistiant tous ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur ont porté 

atteinte aux droits fondamentaux du Peuple burundais en général et des 

individu~ qui le composent en particulier, Nous voulons, plus qu'il ne l'a été 

jusqu'à présent, assumer notre histoire sans toutefois en être prisonniers. 

Nous voulons, à travers un pardon national, assurer un contexte de sécurité 

à tous les burundais à qui leur coeur ou la nation burundaise reprochent des 

actes commis pendant les tragédies vécues dans le passé. En effet, face aux 

événements dramatiques que Notre peuple a connus, avec parfois des 

responsabilités partagées mais souvent diffuses, il faut passer 1 'éponge. Il faut 

envisager l'avenir avec plus de lucidité, d'assurance et de sérénité. Cela 

constitue une base solide pour la paix intérieure mais également contribue au 

rétablissement et à la consolidation optimale de la sécurité et de la paix dans 

notre sous-région. 
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Mesdames, Messieurs, 

L'aboutissement heureux de la démocratie dans Notre pays est devenu 

aussi un catalyseur d'une puissance sans précédent dans le règlement d'un 

autre problème épineux que connaît notre sous-région. Il s'agit de la (}!!_estion 

des réfugiés .. 

Evalués à plus de 200.000 réfugiés, les compatriotes victimes des 

drames des trois dernières décennies qui ont été contraints à l'exil et sont 

allés chercher asile dans les pays voisins et un peu partout dans le monde, 

retrouvent aussi leur espoir. Pour eux - et ils ont parfaitement raison - le 

triomphe de la démocratie élimine le facteur essentiel _9!:!i les ~wait conduits 

~ fuir leur pays. Aujourd'hui ils ont chois~ de regagner leur mère-patrie qui 

les attend à bras ouverts. 

Avant d'en arriver aux besoins qu'il faudrait satisfaire pour assurer à 

ces compatriotes un retour heureux et digne, permettez-Nous, Mesdames et 

Messieurs les délégués, de Nous acquitter d'abord d'un devoir : Celui de 

remercier tous les pays, notamment les pays voisins (Tanzanie, Rwanda et 

Zaïre), tous les organismes internationaux notamment ceux du système des 

Nations-Unies dont plus particulièrement le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés qui, pendant une vingtaine d'années ont permis à ces 

compatriotes de continuer à se sentir hommes. 
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Aujourd'hui, le Gouvernement burundais doit poursuivre cette action 

par un retour heureux et une réinsertion efficiente et digne de ces concitoyens 

dans les circuits économiques, sociaux et culturels du Burundi. Pour le 

réussir, il faudra mobiliser be_aucoup de moyens_, matériels et financiers tant 

en ce qui touche aux besoins d'urgence qu'à ceux à satisfaire à long terme. 

Nous lançons un vibrant ~J_~--Commun~u~_t1n!~rn~gonale pour 

:iu'elle nous accorde ses appuis dans l'accomplissement de cette action 

1autement humanitaire. 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un retour massif~t spo~ 

l~s réfugiés burundais venant aussi bien des pays voisins que des pays fort 

~loignés. Cette confiance et cette spontanéité de nos compatriotes Nous 

tonorent et Nous remplissent de joie, mais en même temps Nous préoccupent 

leaucoup à cause de l'insuffisance de moyens e_td 'infra~rn_ç!1.Jr~s_ d :~cc_ueil 

ppropriées. Nous sommes en train d'identifier en détail tous les moyens à 

1ettre en oeuvre pour pouvoir organiser, d'ici décembre prochain. une Table --
~onde destinée à sensibiliser les bailleurs de fonds po~!Jn~eme~ 

ette opération de grande envergure. 

En attendant, nous utilisons les modestes moyens dont nous disposons 
1 

1 comptant sur la solidarité nationale et surtout sur l'intervention louable du 

aut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à qui Nous réiterons 

otre profonde gratitude. En attendant la mise sur pied d'un plan à moyen 

rme visant le rapatriement échelonné et la réinsertion des rapatriés dans un 

·ogramme de développement global et intégré des régions d'accueil, nous 

~nons de rendre public un .E_l~ d' urgen~ pour l'accueil et l'installation de 

n.quante mille personnes d'ici février 1994 gui, pour des raisons de précarité 
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de leurs conditions de vie, regagnent sans attendre leur pays. Ce qui nous 

permettra, après .avoir obtenu les moyens nécessaires, d'alléger les 

souffrances de nos compatriotes et de leur donner cette dignité à laquelle ils 

ont droit. 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Distingués Délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le domaine économique, notre souci majeur est d'assurer une 

connexion juste et appropriée entre les ressources humaines, naturelles et 

financières pour générer des biens et services nécessaires à la satisfaction des 

besoins sans cesse croissants de la population. 

Le ggyeloppement du monde rural retiendra une attention particulière 

des pouvoirs publics compte tenu du fait que plus de 90 % de notre 

population vit en milieu rural. Nous favoriserons une meilleure intégration de 

l'économie rurale dans l'économie moderne. L'esprit d'entreprise, d'auto

promotion, de recherche et de créativité aura une place de. choix dans 

l'approche économique du nouveau pouvoir. 

Une Table Ronde des bailleurs de fonds pour l~_firnmc~m-~!!tdu 6èm~_ 

Plan Quinquennal de Développement Economique et Social du Burundi. (1993 

- 1997) sera organisée dans un proche avenir. Nous croyons que la 

Communauté Internationale Nous apportera son appui habituel pour que ce 

plan bénéficie des ressources financières nécessaires à sa réalisation. 
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Par ailleurs, le Gouvernement du Burundi 129ursuivra l~_Pr9_gramm~ 

Ajustement Struc~l avec le soutien de la Banque Mondiale et du Fonds 

onétaire International. Le développement du secteur privé sera encouragé 

les entreprises publiques à vocation non stratégique seront progressivement 

ivatisées, soit au niveau du patrimoine, soit au niveau de leur gestion. 

Dans le cadre de la libéralisation de l'économie burundaise, le 

~ouvemement va renforcer le régime de ~ne _ _f~ai:ic~~ afin que les 

xportations soient diversifiées. Nous invitons les investisseurs qui le 

::mhaitent à venir travailler au Burundi où l'environnement politique et social 

ctuel, le régime de la zone franche ainsi que le code des investissements sont 

'"ès favorables aux affaires. 

Dans le domaine social et culturel, Notre action consistera à 

Jromouvoir une éthique qui met à l'honneur le travail et l'ingéniosité et qui 

;'attachera enfin à promouvoir les valeurs positives propres à Nos traditions 

~t Notre culture. 

\1onsieur le Président, 

Distingués Délégués, 

Comme Nous l'avons déjà dit, la démocratie au Burundi est une réalité 

vivante qu'il faut consolider. Cette nouvelle situation politique va modifier les 

rapports existant entre le Burundi et Nos partenaires étrangers. 
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C'est pourquoi, la R._olitique étrangère de Notre pays se fondera désormais sur 

les principes moteurs ci-après : 

- le bon voisinage débouchant sur une coopération efficace ; 

- la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats; 

- la consolidation de la paix à travers le respect et la promotion des droits et 

libertés de la personne humaine ; 

- la coopération internationale mutuellement avantageuse, basée sur 

l'interdépendance et la solidarité entre les peuples et les nations ; 

- 1' intégration régionale avec en toile de fond l'émergence de Zones de libre 

échange libérées des égoïsmes nationaux ; 

- et enfin l'intégration de l'économie burundaise à l'économie globale. 

Nous croyons que le respect de ces principes, non seulement renforcera 

la détermination du Gouvernement du Burundi à mener une politique 

extérieure conforme aux exigences de sa politique intérieure, mais également 

favorisera les rapports harmonieux avec Nos partenaires étrangers. 



~I - I _-

- 15 -

Monsieur le Président, 

Distingués Délégués, 

Nous sommes conscients que sans développement, il ne peut y avoir 

une saine démocratie. La démocratisation est donc un processus continu, 

jamais achevé, dans la mesure où il ne suffit pas seulement de créer ou de 

réformer des institutions politiques, mais surtout de résoudre des problèmes 

concrets liés notamment à la santé, la nutrition, l'éducation, l'habitat, le bien

être en général. 

En même temps qu'il faut trouver des solutions à ces problèmes, Nous 

devons affronter des défis qui !:~!f sont liés, tels que la croissance 

démographique, la chute persistante des prix des matières premières, la non 

performance de nos économies, le poids de la dette extérieure, les 

catastrophes naturelles, les maladies endémiques comme le paludisme et le 

SIDA qui sont devenus de véritables fléaux, principalement en Afrique. 

La survie de la démocratie sur notre continent est liée à l '.instauration 

d'un équilibre juste dans les relatio!1s économiques internationales. La sécurité 

et la stabilité qui sont indispensables pour garantir une démocratie solide 

seront_toujours menacées tant que les problèmes de la dette, de la famine, 

bref de développement ne seront pas attaqués de· front. 
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La communauté internationale faillirait donc à son devoir si elle laissait 

perdurer indéfiniment le fossé qui sépare Jes pays prospères du Nord et les 

pays pauvres du Sud. Nous apprécions ainsi les différentes initiatives en 

faveur de l'allègement de la dette e'xtérieure des pays en développement. 

Nous pensons que la reprise économique en Afrique pourra être réalisée 

notamment lorsque la ~ sera annulée d'une façon substantielle 

et que des ressources financières supplémentaires seront accordées. Est-il -normal en effet que le flux financier soit plus important du Sud vers le Nord 

g_ue du Nord vers le Sud comme nous le vivon~ ac~~ellement ? Cette réalité 

amère nous interpèlle et appelle des rectifications prof ondes. 

Aussi, l'Organisation des Nations Unies doit faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour repenser les mécanismes de coopération à arrêter, et inverser 

la tendance à la paupérisation de l'Afrique en particulier. 

Monsieur le Président, 

Distingués Délégués, 

Malgré les problèmes que Nous venons d'évoquer, nous ne devons pas 

nous décourager. Nos efforts de démocratie et de développement se 

conjuguent avec une recherche sincère de solidarités régionales d'abord, 

internationales ensuite. Nous le savons bien : s'il n'est pas supportable de 

subir des choix imposés, il serait une aberration de ne pas agir ensemble. 

C'est en regroupant leurs forces et en les harmonisant que les Etats peuvent 

le mieux tirer le meilleur de leurs atouts. Le Burundi ne doit pas se dérober 

à ce mouvement de solidarités. Dans Notre sous-région, le Burundi 

s'attachera à la promotion de la coopération multiforme avec ses ~· 
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Nous allons renforcer les instruments existants de cette coopération, telles que 

la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), 

!'Organisation du Bassin de la KAGERA (OBK), la Zone d'Echange 

Préférentiel (ZEP) afin de favoriser progressivement l'instauration d'une zone 

de libre échange. Le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort 

pour que la coopération sous-régionale puisse connaître un essor considérable 

pour le bien-être de nos populations. 

Il est plus que temps en effet que nous, peuples du tiers monde, nous 

nous remettions en cause. Il est grand temps que nous cessions d'avoir un 

regard infantile tourné uniquement vers l'extérieur. Nous devons explorer nos 

propres çapacités d'auto-développement, de développement auto-centré et 

auto-entretenu. Nous devons apprendre à mieux planifier, à mieux gérer. 

Nous devons surtout apprendre à mieux travailler, à travailler de manière 

rentable, tous. du plus humble des paysans au plus haut dignitaire. 

L'Afrique regorge de potentialités malheureusement gaspillées ou 

inexploitées. Nous devons penser le développement pour nous, un 

développement adapté à nos besoins et exploitant nos atouts. La solidarité 

internationale ne saurait être efficiente si elle ne s'opère dans un contexte 

radicalement nouveau d' auto-responsabilisation et d'échanges mutuellement 

avantageux. 
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Monsieur le Président, 

Distingués Délégués, 
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Le monde que nous vivons est en profonde mutation. Les peuples 

aspirent à plus de liberté-et de dignité. L'humanité devra déployer des efforts 

énormes pour surm.onter les difficultés qui se trouvent aujourd'hui sur son 

chemin : la pauvreté, les guerres, la famine, la maladie, la destruction de 

l'environnement et la surpopulation, sont autant de défis auxquels notre 

planète est confrontée. 

La détente et la volonté de paix qui caractérisent aujourd'hui les 

relations entre les grandes puissances suite à la fin de la guerre froide, 

ouvrent une perspective de sécurité globale, d'entente et de coopération et 

influent sur la nécessité de solutions politiques des différents conflits qui ont 

éclaté dans de nombreux points du globe. Le Burundi qui prône le dialogue 

et la concertation pour mettre fin aux différends ne peut que se·. réjouir de 

cette évolution positive dans les rapports internationaux. 

Cependant, force est de constater que sur le plan international, nous 

nous trouvons à la charnière de deux époques. L'époque dé la guerre froide 

et du monde bipolaire a pris fin. Aujourd'hui, d'autres soubressauts agitent 

le monde avec des chocs inéluctables dont les ondes sismiques secouent le 

"village planétaire". Partout les peuples et les nations cherchent de 

nouvelles orientations pour construire un nouvel ordre mondial qui tarde à 

s'établir. 
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D'anciennes rivalités que l'on croyait avoir été surmontées refont 

surface et remettent en cause les équilibres péniblement échafaudés. 

L'Europe, à l'aube du XXIème siècle est secouée par des convulsions 

de nationalismes à caractère séparatiste. Le projet communautaire d'une entité 

politique à vocation supranationale n'échappe pas à la dure épreuve de 

l'éclatement qui survient aux Etats multinationaux des anciennes démocraties 

populaires. La situation de !'Ex-Yougoslavie est, malheureusement, assez 

éloquente à ce sujet. 

L'Afrique est minée aujourd'hui de~~~-~~ s!~-~_tr_yctiQ!!__inqu_iétél_!!r~§· 

Elle est d'autant plus marginalisée que la fin de la division du monde en deux 

blocs antagonistes a cessé d'en fai:-::- un enjeu. Dans quelle autre partie de la 

planète pouvons-nous trouver tant de pays privés d'Etats et d'organisation 

sociale, tant de guerre fratricides, sans issue apparente ? La Somalie, le 

Libéria, 1' Angola, le Mozambique, le Rwanda sont autant de foyers de 

tensions où se manifestent des déséquilibres qui menacent l'Afrique entière 

et la paix du monde. 

Monsieur le Président, 

Le Burundi soutient fermement la résolution des conflits dans le cadre des 

organisations régionales et sous-régionales. _C'est ainsi que Nous louons les 

efforts de l'Organisation de l'Unité Africaine et d'autres Organisations sous

régionales africaines dans l'arbitrage et l'aide aux parties en conflit afin 

qu'elles trouvent des solutions plutôt négociées à leur différends. 
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Aussi, en matière de pré_yention des conflits, et de renforcement de la 

confiance et de la sécurité entre les Etats de Notre sous région, ~vons-nous 

,eu mettre sur pied, avec le concours de l'·Organisa.tkm des Nations Unies, un 

l
i Comité Consultatif Permanent sur les questions de Sécurité en Afrique_ 

Centrale. 

Au cours des réunions que le Comité a déjà tenues, il s'est dégagé une 

volonté commune d'établir des mécanismes de confiance, de limiter les 

armements en faveur du développement et du bien-être des populations de la 

sous-région. 

En outre, le Burundi salue l'action de l'Organisation des Nations Unies 

qui, malgré de nombreuses difficultés, continue à jouer son rôle et dont les 

succès ne cessent d'être ·enregistrés. ~~. suffit de citer, à titre d'exemple récent, 

le Cambodge où un gouvernement d'Union Nationale vient d'être formé à 

l'issue d'un long processus conduit sous la supervision des Nations Unies. En 

Angola, en Somalie, en ex-Yougoslavie, l'Organisation des Nations Unies fait 

tout son possible pour ramener l'ordre. Nous l'encourageons à aller de 

l'avant. Nous saluons également l'accord historique qui vient d'être signé à 

Washington entre l'Etat d'Israël et !'Organisation de Libération de la 

Palestine. Cette évolution marque une étape importante dans le règlement du 

problème palestinien. Pour sa part, le Burundi est très sensible à cet 

événement qui sans nul doute marque de son seing la fin de ce siècle. 

Plus particulièrement tout près de nous, au Rwanda, le Burundi salue et 

soutient l'action des Nations-Unies en collaboration avec !'Organisation de 

l'Unité Africaine pour garantir à nos frères rwandais un climat propice pour 

une véritable réconciliation nationale. Le déploiement d'une Force 

internationale neutre demandée par les deux parties devrait s'effectuer dans 

les délais les meilleurs. 
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Cette force constitue une des conditions primordiales pour la 

consolidation de la voie de la paix au Rwanda et par conséquent dans toute 

la sous-région et en particulier au Burundi où les similitudes ethniques, 

linguistiques et culturelles nous placent dans une situation délicate face au 

conflit politique rwandais. 

Monsieur le Président, 

Le Burundi salue également l'évolution positive de la situation en Afrique 

Australe. Les négociations en cours entre les différents protagonistes 

politiques del' Afrique du Sud ont déjà produit des résultats encourageants qui 

vont dans le sens du raffermissement de la confiance entre eux. En effet, le 

Gouvernement burundais a accueilli avec satisfaction la décision de la 

CODESA qui reconnaissait l'appartenance de Walvis Bay et de ses environs 

à la Namibie. Cette décision consacre l'indépendance totale de la Namibie et 

s'implique parfaitement dans la consolidation de la paix dans la région. 

Il en est de même de la décision de créer , pour l'Afrique du Sud, un conseil 

National de Transition ouvert à tous les protagonistes politiques et qui 

conduira le pays aux élections de l'année prochaine. 
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Le Burundi se félicite vivement des événements récents en Afrique du 

Sud qui ont permis au leader historique du Congrès National Africain 

Monsieur Nelson MANDELA, de demander la levée des sanctions 

économiques en vigueur à l'encontre de son pays. Le Burundi considère que 

ces événements sont le couronnement de la première phase d'un processus qui 

conduira à l'avènement en Afrique du Sud d'un régime démocratique 

affranchi de discrimination raciale. 

Le Burundi exprime l'espoir que le Conseil Exécutif transitoire pourra 

bien mener à terme le processus de négociation pour faciliter la transition 

. démocratique. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives non seulement 

pour la partie australe de l'Afrique mais également pour tout le continent qui 

au cours de ces dernières années, avait suivi avec une attention particulière 

les blocages qui ont empêché à toutes les filles et à tous les fils de F Afrique 

de jouir de leurs droits nationaux, handicapant ainsi tout un tissu de relations 

· mutuellement avantageuses susceptibles de se développer entre l'Afrique du 

Sud et le reste du continent. 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Délégués, 

Concernant les difficultés que rencontre notre Organisation, il n'est un 

secret pour personne qu'elle sont d'ordre financier et d'adaptation. Le nombre 

d'opérations de maintien de la paix, la fréquence de missions spéciales, la 

diversité et la complexité des situations, tout cela plaide pour plus de 

responsabilités dans le paiement des contributions dues à !'Organisation. 
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Le Burundi encourage aussi la restructuration en cours au sein du système des 

Nations-Unies qui lui permettra d'être à la hauteur des nombreuses et 

nouvelles tâches qui l'attendent et d'avoir un visage qui soit le véritable 

miroir du monde actuel. 

Notre pays, loue le courage et l'abnégation exceptionnels dont fait montre le 

personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Il va 

sans dire que les réfugiés et les personnes déplacées endurent les souffrances 

les plus pénibles à cause des conflits. Le Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés ne cesse de leur donner l'espoir en leur procurant le 

minimum vital. 

Le Burundi, en tant que pays qui héberge des réfugiés mais ayant aussi des 

citoyens vivant en exil, peut aujouru"hui témoigner de ses convictions et de 

ses réalisations sur la question des réfugiés. Il est convaincu que seuls le 

rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées sont 

les remèdes au problème devenu mondial et difficile à maîtriser. 

Nous nous en voudrions de ne pas féliciter les Organisations non

gouvemementales de par le monde, qui par leurs actions, soulagent des 

millions de femmes, d'hommes et d'enfants en détresse. 

Monsieur le Président, 

Les réformes démocratiques voulues et choisies par nos populations, 

pour être durables et irréversibles, réclament un appui solidaire international, 

car en effet, démocratie sur fond de crise sociale, de chômage, de pauvreté ... 

risque de n'en être qu'une simple caricature. 

j _ 
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Du haut de cette tribune, de la mêm:e manière que Nous avons pris à 

témoin la communauté internationale dans la mise en place de Nos institutions 

démocratiques, Nous voudrions conséquemment lui demander d'appuyer nos 

efforts par le biais d'une coopération internationale basée sur 

l'interdépendance et la solidarité entre les peuples et les nations. 

Monsieur le Président, 

La situation économique que traverse actuellement le monde constitue pour 

nous l'objet d'une vive inquiétude. 

Les pays développés sont frappés par une récession dont il n'est pas facile de 

sortir. Après des années de conjon(,:·:~e économique plus ou moins favorable, 

la croissance de leurs économies piétine. Les projections à court terme ne 

sont guère encourageantes. Le chômage atteint des proportions inquiétantes, 

provoquant ainsi, ici et là, une résurgence d'un courant xénophobe et d'un 

micro-nationalisme dont les victimes sont généralement les ressortissants 

étrangers, véritables boucs émissaires des maux qui rongent les sociétés des 

pays développés. 

Le monde en développement est le plus sévèrement marquée en termes 

de bien-être de sa population. Si l'Asie du Sud-Est et 1' Amérique Latine 

affichent des indicateurs économiques positifs, force est de constater que 

1' Afrique traverse une période difficile et les enjeux sont à hauts risques. La 

chute des revenus d'exportation, liée à la sous-évaluation du coût des matières 

premières pèse sensiblement sur un endettement extérieur qui obère 

aujourd'hui les capacités de manoeuvre de la plupart des pays africains. Selon 

toute vraissemblance, les perspectives de la relance et de la croissance, à 

brève échéance, restent sombres pour le continent africain. 
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Nous voudrions rappeler cependant que le nouveau Programme des Nations 

Unies pour le Développement de l'Afrique dans les années 90 adopté par 

l'Assemblée Générale, il y a deux ans, connaît des hésitations quant à sa mise 

en oeuvre. De même, les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 

programme d' Action pour les années 90 en faveur des pays les moins 

avancés ne sont pas encore à la hauteur des attentes de nos populations. 

l
i A l'heure qu'il est, une Conférence Internationale sig~_@y~J~ment de 

l'Afrique est en train des~ tenir: à Tokyo. Nous remercions sincèrem~~~ 
organisateurs de cette rencontre, en particulier le Gouvernement Japonais. 

Tout en souhaitant que ladite conférence ne soit pas une rencontre de plus, 

Nous formons le voeu qu'elle aboutisse à des engagements concrets de la part 

des donateurs pour aider nos pays à se relever en se développant sur la base 

de leurs besoins et priorités. Le Burundi qui s'est fait représenter à Tokyo à 

un haut niveau apportera sa contribution à la réalisation des objectifs de cette 

conférence. 

Monsieur le Président, 

Les obstacles à une coopération économique internationale saine sont encore 

nombreux et multiformes. La crise de la dette extérieure reste une entrave 

majeure à la relance de nos économies. Il va falloir que les principaux 

créanciers fassent plus d'efforts pour soulager le poids de cette dette dont le 

service pèse lourdemment sur les maigres recettes d'exportation des pays en 

développement. Nous voudrions, à cette occasion, exprimer Notre profonde 
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gratitude aux pays amis qui ont déjà pris - ou qui sont en voie de le faire -

des mesures de réduction ou d'annulation de la dette que Nous leur devons. 

Nous leur demandons de prendre des mesures d'accompagnement pour donner 

une rigoureuse impulsion au financement du développement dont le 

tarissement nous préoccupe. 

A ce propos, notre pays le Burundi fonde beaucoup d'espoir dans les sources 

traditionnelles de financement dont les fonds devraient être revus en hausse, 

mais également, et surtout dans le Fonds pour l'Environnement Mondial. 

Notre délégation voudrait réitérer, du haut de cette tribune, la nécessité 

d'une rapide conclusion des négociations sur la restructuration dudit Fonds 

pour qu'il reflète enfin sa vocation mondiale quant à sa composition ainsi 

qu'une gestion transparente et démocratique quant à son fonctionnement. 

Dans le même ordre d'idées, il est également important que la Commission 

du Développement durable passe de la logique d'une rhétorique d'organisation 

à une phase opérationnelle. 

Monsieur le Président, 

La série des négociations du GATT aurait dû se conclure en 1991. Mais, 

elles continuent d'achopper sur un certain nombre de désaccords provoquant 

ainsi une incertitude majeure dans l'économie mondiale dont notamment 

l"avenir du système commercial multilatéral. Nous lançons un appel pressant 

pour que les principaux protagonistes fassent preuve d'une volonté politique 

suffisante pour un aboutissement heureux de l'URUGUAY ROUND. 
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La communauté internationale ne tirerait aucun intérêt dans une guerre 

commerciale qui ·n'aurait ni vainqueur ni vaincu. 

Monsieur le Président, 

Honorables Délégués, 

Mesdames,Messieurs, 

Si la tribune des Nations-Unies connaît chaque année davantage une forte 

participation au haut niveau des Chefs d'Etats et de Gouvernement, c'est 

qu'ils croient fermement au rôle irremplaçable de cette Organisation dans 

l'équilibre et le fonctionnement du monde. Nous y croyons fermement. Il 

nous est permis dès lors, d'espérer la promotion d'une coopération 

internationale tenant compte des diversités de chacun, s'attachant aux bases 

de nouvelles complémentarités dan.: une responsabilité partagée et pleinement 

assumée. 

L'Organisation des Nations Unies est, en effet, une Organisation aussi 

bien des pays puissants que des pays faibles. C'est ici alors que les principes 

de justice, de transparence et de solidarité dans les affaires internationales 

doivent être davantage respectés, de façon qu'aucun Etat ne se sente exclu ou 

brimé du seul fait de sa faiblesse ; plutôt qu'il se sente protégé contre 

l'insécurité et l'arbitraire, contre la faim, contre la misère, contre les 

épidémies de tous genres. 

Il est vrai et Nous le soulignons avec force que les pays faibles ne doivent 

pas toujours mettre en avant leur faiblesse comme un prétexte pour réclamer 

la protection ou l'aide de la Communauté Internationale, Ils doivent aussi 

apprendre à se prendre en charge. 
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Ils doivent s'organiser de façon que les Nations Unies ou les autres 

organisations n'interviennent que pour apporter leur soutien au programm~ 

de développement auto-centré et auto-entretenu. 

Monsieur le Président, 

Nous formons le voeu le plus ardent de voir notre organisation mondiale 

commune, continuer à poursuivre ses idéaux et à réaliser ses objectifs. Nous 

souhaitons que la solidarité internationale soit une véritable réalité et que les 

rapports entre les Etats soient désormais basés sur un ordre politique et 

économique plus juste et plus équitable. 

Nous fondons enfin l'espoir de voir l'action de notre Organisation, 

atteindre les populations les plus démunies de la planète, pour éloigner le 

spectre de la faim, de la misère, et des guerres. 

QUE VIVE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

QUE VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE. 

JE VOUS REMERCIE. 


