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- Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah, Emir de l’Etat du Koweït,  
 Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,  
 Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chefs de délégations  
 Excellence Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue Arabe,  
 Excellence Madame la Présidente de la Commission de l’Union Africaine  
 Messieurs les Envoyés Spéciaux des Organisations Internationales,  
 Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. 

Nous voudrions avant tout remercier Dieu Tout Puissant qui a permis que nous puissions répondre à 
ce rendez-vous historique et nous rassembler ici, en bonne santé, dans cette belle capitale de l’Etat 
du Koweït, pour cimenter davantage les liens multiséculaires qui existent entre l’Afrique et le Monde 
Arabe. 

Qu’il nous soit permis en outre d’exprimer notre profonde gratitude à l’endroit du peuple et des 
dirigeants de l’Etat du Koweït pour l’accueil et l’hospitalité sans égal et sans faille dont Notre 
délégation et Nous-mêmes faisons l’objet depuis que nous avons posé les pieds sur le sol koweitien. 

Nous exprimons également notre profonde gratitude et appréciation pour l’Etat du Koweït pour une 
organisation de haute qualité de ce troisième sommet Afrique – Monde Arabe, le premier d’ailleurs à 
se produire en dehors de l’Afrique. 

Celui-ci est certes le couronnement du sens poussé d’organisation des autorités Koweïtiennes 
appuyées par le Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe, la Commission de 
l’Union Africaine et la Ligue des Etats Arabes ainsi que des efforts consentis par tous ceux qui ont 
participé à toutes les réunions préparatoires, en prélude à ce Sommet, à commencer par celle du 
dimanche dernier, la réunion du Conseil Conjoint des Ministres des Affaires étrangères. 

A juste titre, nous apprécions les conclusions du Forum économique des 11 et 12 novembre, qui nous 
permettent d’imprimer une vision commune des questions économiques qui occupent une place 
prépondérante dans cette rencontre de haut niveau, sous un thème éloquent, « Partenaires dans le 
développement et l’Investissement ». 

Ipso Facto, que la Commission de l’Union Africaine et tous les pays qui ont participé de près ou de 
loin à l’organisation de ces assises trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude. Notre 
pensée va particulièrement à l’endroit de l’Arabie Saoudite qui a su organiser avec succès, à Riyad, la 
deuxième réunion ministérielle conjointe afro-arabe sur le développement agricole et la sécurité 
alimentaire, la première ayant également été bien organisée, en 2010, par l’Egypte à Sharm El 
Sheikh. 

Notons que le Koweït n’a pas attendu la tenue de ce Sommet pour faire des pays africains en général 
et du Burundi en particulier, ses partenaires dans le développement et l’investissement. Au nom du 
Peuple Burundais, et en mon nom propre, que l’Etat du Koweït reçoive ici nos sincères 



remerciements pour les appuis multiformes aux projets de développement socio-économique de 
notre pays et l’exhortons à aller de l’avant. 

Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah, Emir de l’Etat du Koweït. 

Votre annonce d’hier est une très bonne nouvelle et est en soit une autre manifestation de Votre 
engagement infaillible à renforcer ce partenariat stratégique basé sur la complémentarité entre 
l’Afrique et le Monde Arabe. Nous ne pouvons donc pas nous lasser de vous remercier et d’implorer 
Dieu pour qu’il puisse continuer à vous bénir et à bénir tout le peuple Koweitien. 

Majestés, Excellences, Altesses,  
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,  
 
Nous avons suivi avec toute l’attention voulue la présentation du rapport sur les activités de notre 
Forum depuis Notre dernier Sommet en octobre 2010 à Syrte, en Libye. Nous apprécions à sa juste 
valeur la qualité dudit rapport qui est à la mesure de la qualité des rapporteurs et rédacteurs. 

Certes le sentiment général qui se dégage est que, en l’espace de trois ans depuis Syrte, l’essentiel de 
notre ambitieux plan d’action n’a pas été réalisé. Mais il n’en demeure pas moins que les actions qui 
ont été menées ont été d’excellente qualité et ont servi l’objectif fixé par notre organisation, 
particulièrement dans les domaines de la paix, la sécurité et le développement durable de nos deux 
régions. 

S’agissant justement de la paix et de la sécurité, socle de toute entreprise de développement, Nous 
souhaiterions lancer un appel pressant à nos partenaires du Monde Arabe, qui disposent davantage 
de moyens financiers par rapport aux pays africains, pour qu’ils mettent la main à la poche dans les 
meilleurs délais possibles afin de permettre l’envoi de troupes supplémentaires de maintien de la 
paix et de la sécurité en République Centrafricaine et au Mali. Il s’agit de deux pays frères et amis 
dont le recouvrement de la sécurité et la paix un moment perturbées exige notre intervention 
fraternelle. 

En ce qui Nous concerne, le Burundi a déjà apprêté deux bataillons à cet effet, l’un à destination du 
Mali et l’autre à destination de la République Centrafricaine. Le Burundi reste donc disposé à 
apporter sa contribution, à la hauteur de ses moyens, pour qu’un jour ce monde devienne un havre 
de Paix. Il ne manque que la logistique nécessaire pour que nos troupes soient déployées dans ces 
deux pays africains où le besoin se fait particulièrement sentir pour ainsi contribuer à l’allègement 
des souffrances de nos frères et sœurs en détresse 

Nous ne le répéterons jamais assez : la prédisposition et la disponibilité du peuple du Burundi à 
prêter main-forte aux autres peuples en souffrance sont à la mesure des appuis qu’il a obtenus lui-
même pour recouvrer la paix et la sécurité, il y a de cela une dizaine d’années, appuis qui ont fusé de 
partout : de l’Afrique, du Monde arabe, de l’Europe, de l’Asie, bref, de la Communauté Internationale 
dans toutes ses composantes. 

Au sein de l’AMISOM, nos troupes ont fait leurs preuves en contribuant énormément à la lutte 
contre le terrorisme, au prix du sang, au même titre que d’autres pays contributeurs de troupes dans 
ce pays, déchiré par plusieurs décennies de guerre fratricide. 



Nous témoignons de la sympathie envers nos frères et sœurs égyptiens dont le pays traverse des 
moments très difficiles tout en espérant qu’avec la détermination de tout le peuple égyptien ils 
parviendront à panser leurs plaies et à aller, à l’unisson, vers l’établissement d’un état stable, exempt 
de troubles internes. 

Majestés, Excellences, Altesses,  
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,  

Par rapport au volet économique, commercial et financier du rapport d’activités qui vient de nous 
être succinctement présenté, il est heureux de noter l’existence de plusieurs mécanismes de 
financement pour le développement de nos deux régions (l’Afrique et le Monde Arabe). La 
mobilisation et l’octroi des moyens mis à leur disposition nécessitent, Nous semble-t-il, une 
coordination conjointe des deux parties pour plus d’efficacité. 

Il est heureux également d’apprendre que la Banque arabe pour le développement économique de 
l’Afrique (BADEA) a approuvé en 2011 et 2012 des fonds importants pour l’exécution de projets de 
développement dans des domaines diversifiés. Nous en appelons à ladite Banque pour qu’elle 
approuve à la hausse dans les meilleurs délais possibles d’autres fonds au titre de l’année 2013 qui 
touche à sa fin, si ce n’est déjà fait, et au titre de l’année 2014, qui va bientôt commencer. 

Nous souhaiterions que la BADEA prévoie davantage de moyens pour la réalisation des études de 
préfaisabilité et/ou de faisabilité au profit de projets tant régionaux que nationaux. En effet, force est 
de constater que beaucoup de pays africains disposent de nombreux projets porteurs de croissance 
et d’avenir qui ne bénéficient pas de financements auprès des bailleurs tant publics que privés pour 
leur exécution faute d’études techniques préalables. 

Nous demandons donc que les différents mécanismes en charge du financement de la coopération 
afro-arabe leur réserve une assistance appropriée sous forme de don ou d’assistance technique. Plus 
particulièrement pour mon pays, dans la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la Pauvreté, Deuxième Génération. 

Majestés, Excellences, Altesses,  
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,  

Nous Nous en voudrions de clore Notre commentaire et Notre message sans implorer le Tout 
Puissant pour qu’il continue à nous maintenir en bonne santé afin qu’en 2016, nous puissions nous 
retrouver aussi radieux que nous le sommes aujourd’hui pour évaluer les progrès réalisés dans la 
promotion du bien-être de nos peuples respectifs. 

Vive la Coopération Sud-Sud !  
Vive l’amitié entre les peuples africains et arabes  
Que Dieu vous bénisse !  
Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


