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Monsieur le Président,  
 

Ma délégation félicite, pour la qualité de son exposé sur l’évolution de la situation 
au Burundi, le Président Michel KAFANDO, Envoyé spécial du Secrétaire général 
pour le Burundi, et S.E.M.  Smail CHERGUI, Commissaire à la paix et à la sécurité 
de l’Union africaine, pour ses éclairages qui situent notre Conseil sur les efforts 
inlassables déployés par l’institution panafricaine, en faveur de la paix et de la 
stabilité durables au Burundi. 
 

Elle salue également la participation à cette séance des Ambassadeurs Jürg 
LAUBER et Adonia AYEBARE, respectivement Président de la 
« Configuration Burundi » de la Commission de consolidation de la Paix, et 
Représentant Permanent de l’Ouganda auprès des Nations Unies.  
 

Monsieur le Président,  
 

La Côte d’Ivoire suit avec un grand intérêt l’évolution de la situation au Burundi 
et note avec satisfaction l’environnement sociopolitique globalement stable dans 
ce pays.  
 

Elle salue les efforts de bons offices de l’Envoyé spécial du Secrétaire général et 
se réjouit de l’engagement des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Communauté d’Afrique de l’Est à poursuivre les consultations directes avec 
toutes les parties burundaises, tel que réaffirmé lors de leur Sommet, tenu le 1er 
février 2019. 
 

Mon pays reste en effet convaincu, que seule l’instauration d’un dialogue inter-
burundais inclusif dans l’esprit de l’Accord d’Arusha, et bénéficiant du soutien de 
la Communauté internationale, y compris les Nations Unies et l’Union Africaine, 
permettra à ce pays frère de relever les défis à la paix, à la stabilité et au 
développement économique et social. 
 

Aussi exhorte-t-il à la reprise d’un dialogue entre toutes les forces vives 
burundaises, afin de créer un environnement apaisé, indispensable à la tenue 
d’élections inclusives et pacifiques en 2020. 
 

Monsieur le Président, 
 

Le règlement de la question humanitaire et le retour des réfugiés et des 
personnes déplacées internes doivent demeurer au cœur des préoccupations de 
la communauté internationale, au même titre que les préoccupations politiques 
et sécuritaires.  
 

Il urge à cet égard, que la coopération soit renforcée entre les Autorités 
burundaises, les Nations Unies et les organisations régionales, dans la recherche 
des solutions aux défis humanitaires. 
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Dans ce contexte, le Plan d’Urgence Humanitaire pour le Burundi devra recevoir 
tout le soutien nécessaire de notre Conseil afin de faciliter le retour des 
personnes déplacées internes dans leur région d’origine ainsi que celui des 
réfugiés estimés à 352.000 selon le Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations 
Unies. 
 

La Côte d’Ivoire réitère par ailleurs son appel au dialogue entre le Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme et les Autorités burundaises, afin d’aplanir 
les incompréhensions et travailler de concert pour la prise en compte des 
préoccupations relatives à la fermeture du Bureau des Droits de l’Homme des 
Nations Unies au Burundi, le 28 février 2019. 
 

Elle souhaite également la poursuite d’une coopération constructive entre le 

Burundi et la Commission de consolidation de la paix, en vue de convenir d’une 
vision commune des défis actuels et des solutions en matière de développement 
économique et social dans ce pays.  
 
Monsieur le Président,  
 

Mon pays est d’avis que la prévention des conflits relève de la responsabilité 
première des Etats. C’est pourquoi il encourage les Autorités nationales à 
redoubler d’efforts en vue de créer les conditions favorables à l’instauration d’un 
environnement de paix et de sécurité au Burundi.  
 

L’appui de la Communauté internationale étant tout aussi important, les 
initiatives de la Communauté d’Afrique de l’Est en faveur de la relance du 
dialogue politique inter burundais, devront plus que jamais bénéficier du soutien 
des Nations Unies et de celui de l’Union Africaine qui dispose en la matière d’un 
avantage comparatif indéniable. 
 

Je voudrais, pour clore mon propos, renouveler le soutien de mon pays à 
Monsieur Michel KAFANDO, Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Burundi, 
à S.E.M. Smail CHERGUI, Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 
Africaine, ainsi qu’à l’Ambassadeur Jürg LAUBER, Président de la « Configuration 
Burundi » de la Commission de consolidation de la Paix et les encourager à 
persévérer dans leurs efforts de médiation et de bons offices en faveur de la paix 

et la stabilité au Burundi.  
 

La Côte d’Ivoire reste convaincue qu’un Burundi en paix, stable et prospère 
contribuera davantage aux efforts de promotion de la paix et du développement 
en Afrique de l’Est. 
Je vous remercie.  
 
 


