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Monsieur le Président, 
 
 
La République Démocratique du Congo est naturellement préoccupée par les actes 
de violence qui se produisent au Burundi voisin, situation qui a un impact direct sur la 
paix et la sécurité des populations congolaises qui accueillent au quotidien des flux 
de réfugiés en provenance de ce pays voisin. 
 
Monsieur le Président, 
 
Il existe déjà plusieurs initiatives et résolutions prises tant par votre Conseil, le 
Conseil de sécurité de l’ONU, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine et 
les instances sous régionales, qui concourent au rétablissement de la paix et à la 
réconciliation au Burundi.  
 
Le Gouvernement burundais est parfaitement conscient de l’existence de ces 
initiatives qu’il s’efforce d’ailleurs de traduire dans les faits notamment avec 
l’institution de la Commission Nationale de Dialogue inter burundais. C’est un organe 
inclusif qui réunit toutes les forces vives de la nation. Le fait que le Bureau du haut-
commissariat aux droits de l’homme, ouvert au Burundi, tourne en plein régime 
pendant cette période de crise, est un signe très encourageant. 
 
Par ailleurs, il ne faudra pas perdre de vue que les troubles politiques déplorées 
actuellement au Burundi sont la conséquence de l’instrumentalisation des jeunes par 
certains acteurs politiques qui font une interprétation erronée des Accords d’Arusha. 
Toutefois, les dérapages politiques sont condamnables au même titre que les autres 
violations des droits de l’homme et les autorités burundaises sont conscientes de la 
nécessité d’établir les responsabilités et de livrer à la justice les auteurs de tels actes 
répréhensibles. 
 
Pour conclure, nous invitons la communauté internationale à soutenir les efforts du 
Gouvernement burundais et à l’aider à rétablir une paix durable à travers un dialogue 
franc et sincère en vue d’une réconciliation sincère entre les filles et fils du Burundi. 
 
Je vous remercie Monsieur le Président. 
 
  
Par S.E.M. Zénon MUKONGO NGAY 
Ambassadeur et Représentant Permanent. 
 
 
 
 

Internet: www.missionrdcgeneve.ch - E-mail: missionrdc@bluewin.ch 
23, Avenue de France – 1202 Genève 

Tél.:+41(22) 740.16.80 / Fax:+41(22) 740.16.82 


