
 

14 juillet 2016                                                                                       Seul le prononcé fait foi                                                                                     

Monsieur l’assistant représentant le ministre des relations extérieures et de la coopération 

internationale 

Mesdames et messieurs,  

Chers compatriotes,  

Chers amis,  

1. Je suis très heureux de vous recevoir à la résidence de France, avec mon épouse Geneviève, 

pour célébrer ensemble le 14 juillet, la fête nationale de la République française. 

Le 14 juillet, c’est le moment où tous les Français se retrouvent dans leur appartenance à la 

nation française, dans les valeurs de la République, dans un destin partagé auquel chacun 

contribue et prend sa part. Et les valeurs de la République sont symbolisées par notre devise : 

Liberté – Egalité – Fraternité, devise qui va au-delà des seuls mots et qui guide le vivre 

ensemble de la nation française. 

Le 14 juillet, c’est aussi l’occasion de réfléchir aux atouts de notre pays, qui sont nombreux. 

Déjà nous sommes vice-champion européen de foot. C’est pas mal non ? Nous restons 

toujours la première destination touristique dans le monde, avec 85 millions de visiteurs en 

2015, soit plus que le nombre d’habitants en France, et le 4
ème

 pays au monde pour l’accueil 

des étudiants étrangers.  Notre économie est la 6
ème

 du monde, en termes de produit intérieur 

brut, et la 3
ème

 en Europe. Nous sommes le 4
ème

 exportateur international de services. Ces 

données, parmi d’autres, sont extraites de la campagne de communication cordonnée par le 

gouvernement français sur le thème « Créative France », la créativité au cœur de l’identité 

française. Un dossier vous sera remis à l’issue de cette réception. Il s’agit tout simplement de 

démontrer que la France, riche de l’histoire qui l’a construite, est aussi une terre d’innovation 

qui se projette résolument dans le monde de demain. 

Et je voudrai encore citer l’engagement diplomatique résolu qui a permis à la France de 

faciliter la conclusion l’accord de Paris sur le climat lors de la conférence des Etats Parties du 

Bourget en décembre dernier. 178 pays dans le monde l’ont signé à New York en avril. 19 

pays l’ont ratifié, dont la France, en tant que premier pays industrialisé. Nous souhaitons bien 

évidemment que le nombre de ratifications nécessaires à son entrée en vigueur, 55,  soit 

atteint le plus rapidement possible. 

2. Au Burundi,  le 14 juillet est l’occasion de célébrer l’amitié réelle de la nation française 

pour la nation burundaise. Cette amitié s’illustre dans les périodes sereines comme dans les 

périodes de troubles. Je citerai un certain nombre de réalisations menées avec la société 

burundaise :  

- Dans le secteur de l’éducation, qui est le secteur de concentration de la coopération 

française mise en œuvre par l’agence française de développement : sur les trois 



dernières années, sur un montant total de plus de 12 millions d’euros d’engagement de 

la part de l’AFD, c’est près de 6 millions ont été investis dans ce secteur. 

- Dans l’enseignement supérieur, qui vient compléter cette priorité. Le renouvellement 

des générations d’enseignants et de chercheurs universitaires au Burundi devient 

urgent. Après avoir apporté son assistance à la mise à niveau internationale de 

l’enseignement supérieur, la France poursuit donc son programme de bourses 

universitaires (15 cette année), en donnant la priorité au niveau master, et dans le 

cadre d’un partenariat avec l’Université du Burundi, aux doctorants via des cycles en 

temps partagé avec des universités françaises qui déboucheront, je le souhaite ,sur des 

programmes conjoints de recherche 

- Depuis février 2015, a été ouvert dans les locaux de l’Institut français du Burundi un 

bureau de l’opérateur Campus France qui est chargé de promouvoir les études 

supérieures dans notre pays en fournissant informations et orientations aux étudiants 

burundais. L’espace a assuré en 2015 plus de 2500 entretiens. 

- Le soutien à la société civile, aux média et au secteur audio-visuel s’est poursuivi par 

l’organisation de nombreuses actions de formation, au Burundi ou en France, et la 

participation à des colloques et conférences pour entretenir le lien entre les acteurs 

burundais et leurs partenaires régionaux et internationaux. Un nouveau programme 

d’appui aux projets innovants de la société civile a également cette année été mis en 

place. L'appel à proposition a généré 251 dossiers, signe que ce genre d’initiative 

répond à un vrai besoin. 

- La coopération culturelle et l’appui à la diffusion de la langue française sont des 

priorités de longue date. L’institut français du Burundi est toujours fidèle à son rôle de 

de plate-forme d’échanges entre les cultures burundaise et francophones, d’ouverture à 

l’autre, via les débats d’idées ou la mise à disposition de ressources. Dans une 

situation de crise, la culture n’aide-t-elle pas à une forme de résilience ? L’Institut 

français pu continuer ainsi collaborer à la réussite de grandes manifestations 

culturelles burundaises, comme le prix littéraire Michel Kayoya, le festival de théâtre 

Buja sans tabou et le Festicab, comme nous avons pu permettre à de jeunes talents, 

artistes peintres et cinéastes, de poursuivre leur parcours dans les institutions 

françaises. L’ecole française de Bujumbura, malgré les difficultés rencontrées pendant 

la crise, a réussi à maintenir son niveau d’excellence en assurant cette année à ses 

élèves, très majoritairement burundais, une réussite à 100 % au brevet des collèges, et 

à 95 % au baccalauréat. 

- Sur le plan humanitaire, l’aggravation de la crise a amené la France à répondre aux 

appels des organisations internationales chargées des programmes d’urgence. Ce sont 

2,8 millions d’euros qui ont été mis cette année à la disposition du programme 

alimentaire mondial et du Haut-commissariat pour les réfugiés pour aider les 

populations burundaises dans le besoin, au pays comme à l’extérieur. 

 

3. On dit souvent que c’est dans l’épreuve que l’on compte ses amis. Oui  : je garde encore en 

mémoire toutes les manifestations de sympathie de la part de burundaises et burundais de tous 

milieux et de toutes conditions qui ont suivi les séries d’attentats terroristes dont la France a 

souffert l’an passé, contre Charlie Hebdo en janvier, puis dans les rues de Paris et au Bataclan 

en novembre.  



Quand le Burundi souffre, la France n’est pas indifférente. Je rends hommage à toutes les 

victimes de la spirale de violence qui s’est installée depuis plus d’une année, et j’exprime ma 

sympathie et celle de la France à toutes les familles endeuillées. Les responsabilités doivent 

être établies et le cours de la justice doit passer. 

Un ami sincère, un ami qui n’a pas d’agenda caché, n’est pas dans la complaisance. Lorsqu’il 

pense que le chemin emprunté n’est pas le bon pour résoudre les difficultés qui se présentent, 

son devoir est de le dire. Après, chacun assume ses actes et ses décisions, mais les choses 

auront été dites.  

Pour la France, quelles sont les étapes du chemin vers une solution durable aux difficultés que 

connaît le Burundi ? J’en citerai trois : 

- Le dialogue entre tous les familles politiques. C’est la tâche à laquelle s’est attelée la 

Communauté d’Afrique de l’est, sous les auspices de la méditation du Président 

Museveni et de la facilitation du Président Mkapa. C’est une noble tâche mais aussi 

une grande responsabilité. La France apporte son plein soutien au processus engagé. 

C’est aujourd’hui même que la deuxième session conduite par le facilitateur doit se 

conclure. La France souhaite que les fruits de ce dialogue, qui sont ceux sur lesquels 

les parties burundaises elles-mêmes voudront s’accorder, guident le Burundi sur la 

voie du rassemblement, de la stabilité, de la paix et de la démocratie au service de 

l’épanouissement de la société burundaise dans son ensemble. 

 

- L’accord d’Arusha, véritable boussole qui a permis après 2000 à la société burundaise 

de reprendre confiance dans son avenir et dans son développement. Les partenaires ont 

accompagné avec volontarisme le Burundi dans la mise en œuvre d’Arusha, qu’ils ont 

vu comme un modèle de stabilité et de réconciliation, y compris sur le plan régional. 

Et j’ai souvent entendu des interlocuteurs burundais eux-mêmes me dire que c’était 

grâce à Arusha que la crise actuelle n’a pas plongé dans des conséquences plus graves 

encore. C’est pourquoi la réflexion impose de ne pas jeter prématurément le bébé avec 

l’eau du bain.  

 

 

- Le respect de droits de l’homme et des libertés fondamentales qui conditionne le 

fonctionnement de l’espace démocratique et politique. Ce n’est pas faire preuve d’un 

biais idéologique que de constater que le Burundi a régressé dans ces domaines. 

Pourtant, c’est l’intérêt premier d’un pays et de ses dirigeants que d’assurer une 

gouvernance garantissant à la population le respect des règles d’un Etat de droit. On 

dit souvent qu’il n’y a pas de développement économique et social sans paix et 

sécurité. C’est vrai. Mais la paix et la sécurité ne sont pas durables si elles ne 

s’accompagnent pas de l’adhésion des populations, via la liberté d’opinion, 

d’expression et le respect de la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine 

suppose le respect du premier des droits de l’homme, le droit à la vie, mais aussi 

l’interdiction absolue des atteintes physiques et des traitements dégradants de la 

personne humaine, comme des punitions collectives.  

 



4. Dans cette période difficile pour le Burundi, je disais que la France n’est pas indifférente. 

Elle n’est pas non plus inactive :  

 

- Au Conseil des droits de l’homme à Genève, la France a beaucoup œuvré pour que 

s’établissent des relations de coopération entre le Burundi et les procédures 

internationales qui visent à promouvoir le respect des droits de l’homme. Cette 

coopération est en place. Les échanges se sont établis. Des recommandations seront 

formulées. Leur mise en œuvre servira d’abord le pays et sa population.  

 

- La France participe pleinement aux débats et décisions de l’Union européenne. Une 

décision a été prise au titre de l’article 96 de l’accord de Cotonou qui lie l’ensemble 

européen au Burundi. Ses tenants et aboutissants ont été abondamment présentés aux 

autorités burundaises, ainsi que les voies qui permettront de revenir à l’état antérieur. 

Il appartient bien évidemment aux seules autorités burundaises de prendre des 

décisions, parce qu’elles les jugeront bénéfiques pour leur propre population, et parce 

qu’elles permettront de renouer avec les principes essentiels définis par notre accord 

de Cotonou. Elles peuvent faire ces choix. 

 

- Enfin, membre permanent du conseil de sécurité, la France s’est vue confier depuis 

plusieurs années la mission de porter à New York les questions relatives au Burundi. 

La France prend à cœur cette tâche, et assume son rôle en prenant l’initiative 

lorsqu’elle le juge nécessaire d’appeler l’attention et l’action de la communauté 

internationale au profit de la paix et de la stabilité au Burundi. Dans la période 

actuelle, la France est convaincue du bien-fondé d’une présence accrue des Nations 

unies au Burundi, pour aider au dialogue conduit par la facilitation et pour favoriser, 

via une composante policière des Nations unies, le retour à la sécurité pour les 

populations, au respect des droits de l’homme et au fonctionnement de l’Etat de droit. 

La France souhaite que la communauté internationale, représentée par le Conseil de 

Sécurité, et les autorités burundaises s’accordent au plus tôt sur cette perspective. 

 

Je terminerai par une considération plus personnelle : je suis, ainsi que mon épouse 

Geneviève, au terme de notre affectation au Burundi. Je partirai avec des sentiments 

mitigés.  Sur le plan politique, je souhaite ardemment que le Burundi se ressaisisse au 

plus vite et sache remiser définitivement le recours à la violence, à la force, à 

l’intimidation quand il s’agit de faire face à ce qui ne devrait rester qu’une 

confrontation politique, quelle qu’en soit l’ampleur. Sur le plan économique et du 

développement, certes le Burundi connaît de nombreux défis, démographiques, 

sociaux, écologiques, mais il a toutes les cartes en main pour faire de ces défis des 

opportunités. Le Burundi peut s’ouvrir davantage au monde extérieur, libérer ses 

énergies individuelles, investir dans son avenir, s’assumer dans la concurrence 

internationale.  

Mais nous sommes heureux d’avoir rencontré au Burundi des personnes de grande 

qualité, une hospitalité sincère et une grande gentillesse. Nous aurons plaisir à 

retrouver ces amis, en France, au Burundi et ailleurs.  

 

Vie la France, vive le Burundi, vive l’amitié entre les nations francaise et burundaise  


