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LA BANQUE MONDIALE DEVRAIT RECONSIDERER L’APPRECIATION 

ERRONEE DE MONSIEUR LOUIS PETER LAROSE, ADMINISTRATEUR 

REPRESENTANT LE BURUNDI A LA BANQUE MONDIALE, PAR RAPPORT A 

LA SITUATION POLITICO-SECURITAIRE DU BURUNDI. 

 

1. Le vendredi 9 septembre 2016, à la sortie de l’audience avec Monsieur Pierre Nkurunziza, 
Monsieur Louis Peter René Larose, l’administrateur représentant le Burundi à la Banque 

mondiale a fait savoir que « le Burundi est un pays digne d’être soutenu si on tient compte 
de ses réalisations et de la paix qui est une réalité »1. Il a souligné qu’ « il est fier de soutenir 

le Burundi »2.  
2. Quant à Pierre Nkurunziza il a renchérie que « le Burundi a une économie qui avance. Ainsi, 

il est digne d’être soutenu. Notre invité part engagé, prêt à présenter le Burundi comme il l’a 

trouvé. C’est une visite qui vient à point nommé. Le Burundi a toutes les chances d’être 
soutenu pour aller de l’avant »3. 

3. Monsieur Larose a conclu que « la Banque mondiale est supposée être une banque qui 
soutient le développement »4 et c’est pour cela qu’ « il est fier de soutenir le Burundi »5. 
Dans ses propos, il fait savoir qu’il a visité certains projets réalisés par la population elle-

même et d’autres structures, et qu’il a constaté que « cela est possible parce que la paix est 
une réalité au Burundi. Nous pouvons le témoigner par notre visite sur terrain »6.  

4. La question que le CNARED-Giriteka se pose est celle de savoir sur quels indices 
économiques ce respectueux administrateur représentant le Burundi à la Banque mondiale 
s’est basé pour faire de pareilles conclusions. 

5. Le  rapport final de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB) mise 

en place en vertu de la résolution S-24/ 1 du Conseil des droits de l’homme et qui porte sur 

les violations et les abus des droits de l'homme commis du 15 avril 2015 au 30 juin 2016 

résume la situation économique du Burundi comme suit : «  Le climat de violence et de 

répression a anéanti l’activité économique, engendrant un déclin des recettes fiscales de 

20 pourcent pour l’année fiscale 2015, induisant une baisse du pouvoir d’achat et des 

perturbations en raison de la suspension de l’aide. La Banque mondiale estime que 

l’économie a baissé de 2.5 pourcent en 20157 ».8 

                                                                 
1https://bujumburanewsblog.wordpress.com/2016/09/13/audience-accordee-a-ladministrateur-representant-

le-burundi-a-la-banque-mondiale/ 
2
Idem 

3
Idem 

4
Idem 

5
Idem 

6
Idem 

7
Le  rapport final de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB), p.16 

8
http://www.worldbank.org/en/country/burundi 
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6. Dès lors le CNARED-Giriteka se demande comment Monsieur Louis Peter René Larose9 

qui est un expert chevronné d’une prestigieuse institution comme la Banque Mondiale, soit 

l’unique expert du développement qui ignore que le développement ne peut pas être 

prospère dans un pays en crise politico-sécuritaire où les citoyens n’ont pas la paix ? 

Monsieur Larose serait-il de mèche avec le despote de Bujumbura Pierre NKURUNZIZA et 

de son nouveau Secrétaire Général du parti au pouvoir, CNDD-FDD, le Général Evariste 

NDAYISHIMIYE, qui crient à longueur de journée sur les collines du Burundi que plus de 

350 milles réfugiés burundais qui ont fui le Burundi entre avril 2015 et Août 2016 et qui 

vivent dans une misère sans nom  dans différents pays limitrophes ou ailleurs dans le monde 

ont fui la paix ? Il est surprenant que Monsieur Larose puisse  jeter des fleurs à un pouvoir 

qui est en train de plonger le Burundi dans un précipice d’une crise politico-sécuritaire sans 

nom. 

7. Comment la paix peut-elle être « une réalité au Burundi »comme l’affirme Monsieur Larose 

alors que seulement dans une période de 16 mois (25 Avril 2015-Septembre 2016) plus de 

754 personnes ont été tués selon l’APRODH, 800 personnes portées disparues après 

arrestation par les agents de l’Etat selon la FIDH, au moins 4.000 prisonniers politiques 

croupissent dans les geôles pendant que plus 651 personnes ont été torturées comme le 

rapportent toujours les organisations de défense des droits de l’homme ? 

8. Comment la paix peut-elle être « une réalité au Burundi » comme l’affirme Monsieur Larose 

dans un pays où ses collègues experts des Nations unies craignent un risque imminent de 

« génocide »10 dans leur rapport final de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le 

Burundi (EINUB)11, déjà cité plus-haut ? 

9. Le Conseil des droits de l’Homme conscient de la violation massive des droits de l’homme 

au Burundi, vient d’adopter, ce 30 septembre 2016, la résolution HRC33 qui prévoit la mise 

en place d’une commission d’enquête devant établir les responsabilités des crimes qui sont 

commis depuis le 26 avril 2016. 

10. Pour continuer à tuer à huis clos et en toute impunité, le Gouvernement de facto de 

Monsieur Pierre Nkurunziza vient de décider le retrait du Burundi du Statut de Rome de la 

Cour Pénale Internationale ce 12 Octobre 2016. En outre le même gouvernement vient de 

fermer le bureau des Nations Unies chargé des droits de l’homme au Burundi. 

11. Dans la même escalade des décisions impénitentes, le Gouvernement que Monsieur Louis 

René Peter Larose apprécie, vient de décider de bloquer l’application de la Résolution 

HRC33 susmentionnée. Rappelons qu’il a aussi à ce jour refuser l’application de la 

résolution 2303 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

12. En conclusion, le CNARED-Giriteka invite Monsieur Louis Rene Peter Larose à 

reconsidérer ses propos, eu égard à ce qui précède, pour sauver son honneur 

d’administrateur représentant 22 pays Africains dont le Burundi auprès de la Banque 

Mondiale et en même temps pour sauvegarder la crédibilité de cette noble Institution de 

Bretton Woods qu’il représente. L’heure n’est pas au financement de la dictature de 

Bujumbura. 

                                                                 
9
Mr. Louis Rene Peter Larose, a Seychelles national, serves as the Executive Director for Africa Group 1 Constituency 

(AFG1), representing 22 countries at the Board of the World Bank Group (WBG), namely Botswana, Burundi, Eritrea, 

Ethiopia, The Gambia, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. 
10

Voir http://www.un.org/fr/preventgenocide/adviser/pdf/statement_burundi_260816.pdf 
11

Le  rapport final de l'enquête indépendante des Nations Unies sur le Burundi (EINUB), p.14 
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-----Fin----- 

 


