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Monsieur le Président, 

Je vous remercie d’avoir organisé cette réunion importante en présence du Ministre des 

Affaires Etrangères Nsanze pour parler des défis de la consolidation de la paix au Burundi, 

Je souhaite commencer par présenter mes plus sincères condoléances à vous, Monsieur le 

Ministre, à votre Gouvernement, et à travers vous à tout le peuple burundais à l’occasion de 

l'attaque inqualifiable qui a eu lieu à Gatumba ce dimanche soir. Comme notre Ambassadeur 

l'a fait dès ce lundi, je tiens à assurer le peuple burundais de tout notre soutien face au 

drame auquel il doit faire face. Face à cette grave détérioration de la situation, il faut éviter 

une escalade. Il conviendra de bien différencier entre ces groupes armés qu'il faut stopper 

par tous les moyens légaux et l'opposition légale qui utilise des moyens démocratiques et 

respectueux de la vie humaine. Dans ce cadre, il est indispensable de privilégier une 

approche négociée et le dialogue avec l'opposition. Des signaux clairs qui pourraient 

contribuer à une détente et un climat d’apaisement sont indiqués. 

La position de la Belgique reste que, les élections de 2010 ayant été reconnues comme 

largement justes, libres et transparentes, il ne peut être question de négociations. Les partis 

d’opposition doivent par ailleurs renoncer sans ambigüité à la violence. Il n’en reste pas 

moins important que les autorités entament un dialogue avec l’opposition extra-

parlementaire. La consolidation de la paix au Burundi est actuellement mise au défi et c'est 

pour ce genre de situation que la Commission de consolidation de la paix a été créée. La 

communauté internationale est à vos côtés pour vous aider à assumer la situation difficile à 

laquelle vous devez faire face, et la Commission de consolidation de la paix a toujours un 

rôle important a jouer en accompagnant le Burundi sur la voie de la stabilisation et du 

développement. 

La Belgique soutient le projet de déclaration de la Commission de consolidation de la paix 

que vous avez préparé en guise de réaction à l’attentat à Gatumba. La Belgique est très 

attachée au processus de justice transitionnelle au Burundi. Sur le fond, la Belgique n’est 

pas directement partie prenante et ne souhaite donc pas se pencher sur les détails du 

processus, pour autant qu’un certain nombre de principes fondamentaux soient respectés. 

La Belgique est ainsi attachée au volet judiciaire de la justice transitionnelle. La justice 



transitionnelle n’a pas pour seul objectif la réconciliation ou le pardon, elle a aussi pour 

objectif l’établissement d’un minimum de responsabilité pour les auteurs des violations des 

droits de l’Homme les plus graves. La question de la bonne gouvernance est aussi très 

importante. La Belgique se refuse d’être donneuse de leçons mais attache beaucoup 

d’importance au début de mise en œuvre de la stratégie bonne gouvernance et à la lutte 

contre la corruption. La Belgique est prête à aider le Burundi pour la mise en œuvre de sa 

stratégie bonne gouvernance. Je vous remercie.  

 


