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Thank you, Madam. President, for hosting today’s Peacebuilding Commission and for letting me 

take the floor. I thank my colleague (and friend) Ambassador Zéphyrin Maniratanga for his 

remarks. Let me recall that Belgium is an important contributor to the Peace Building Fund (PBF) 

whose efforts are mutually reinforcing with the PBC.  

 

I would like to make three points. 

 

Premièrement, nous accueillons positivement les progrès réalisés par le gouvernement 

burundais.   

• Le Burundi a renforcé ses relations avec les pays de la région, tant au niveau politique – 

et j’y reviendrai – qu’économique.  

• Le Président Ndayishimiye a exprimé sa volonté d’améliorer le climat des affaires, la 

gouvernance et de lutter contre la corruption.  

• La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme du Burundi (CNIDH) a 

obtenu durant l’été 2021 sa ré-accréditation sous le statut A. Un certain nombre de 

journalistes et défenseurs des droits humains burundais ont été libérés. Nous prenons 

d’ailleurs bonne note des initiatives prises par le gouvernement burundais dans la lutte 

contre la traite des êtres humains.  

• Le Burundi est un contributeur de troupes apprécié, que ce soit au sein de notre maison 

onusienne, via la MINUSCA en République centrafricaine, ou dans les missions de 

l’Union Africaine telle que la mission ATMIS en Somalie. En 2021, le Burundi est 

d’ailleurs devenu, pour la toute première fois, un pays donateur à l’Appel Pluriannuel du 

Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA). Nous nous 

réjouissons de cette étape hautement symbolique.    



 

Secondly, we wish to thank President Ndayishimiye for his engagement for Peace and Security 

in the Great Lakes region, thus contributing to advancing stability in the region.  

• Bujumbura hosts the seat of the International Conference on the Great Lakes Region 

(ICGLR) and this organization plays a crucial role in the certification of natural resources 

and in conflict resolution in the region.  

• As of this summer, President Ndayishimiye is the Chair of the East African Community. 

In this capacity, he plays a key role in reducing the tensions between the DRC and 

Rwanda. President Ndayishimiye participated last Wednesday in the Mini Summit for 

Peace and Security in the East of the DRC that was held in Luanda. The Heads of State 

have agreed to meet soon in Bujumbura to evaluate the implementation of the Mini-

Summit.  

  

Troisièmement, des défis demeurent.    

• La Belgique accueille positivement l’ouverture au dialogue dont font preuve les autorités 

burundaises et les premiers progrès observés sur les droits humains. Ces avancées ont 

d’ailleurs permis, le 8 février dernier, la levée des restrictions liées à l’article 96 de 

l’accord de Cotonou..  

• Toutefois, vu le chemin qu’il reste à parcourir, notre pays encourage les autorités 

burundaises dans leur détermination à mettre en œuvre les engagements pris dans la 

«feuille de route » élaborée dans le cadre du dialogue politique entre le Burundi et l’UE. 

La Belgique accorde une grande importance au progrès continu, entre autres, en matière 

de lutte contre l’impunité et de droits des femmes, de gouvernance, de libertés 

d’expression, de réunion et de l’état de droit. Ces libertés participent directement à la 

préservation de la paix et l’amélioration durable des droits humains dans un pays. 

Comme signal d’avancée et geste de transparence concret, la Belgique espère que le 

Burundi coopérera avec le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains. 

• Par ailleurs, nous nous référons à  la décision de la Cour de Justice de l’East African 

Community qui a conclu, le 25 novembre 2021, que la décision de la Cour 

constitutionnelle du Burundi du 5 mai 2015, autorisant le Président Pierre NKURUNZIZA 

à briguer un troisième mandat, était en violation du Traité établissant l’EAC. Cet arrêt 

offre une opportunité pour entamer davantage de réformes.   

 



 

Madam president,  

 

We take note that Burundi may wish to transition out of the configuration of the Peacebuilding 

Commission. We hope that  the international donor community, the financial institutions and 

private sector will  be encouraged to strengthen their support to and investments in Burundi. We 

also hope the advocacy of the PBC for the participation of women and youth in political 

processes in Burundi will continue to be heeded. 

Burundi can count on the continued support of the international community, in particular the 

European Union, to tackle its challenges. Belgium has always stood by the Burundians and will 

continue to support the agenda for democratic change, accountability and sustainable socio-

economic development in Burundi.  

 

Lastly, let me commend you for your work as Chair of this configuration.  

 

I thank you.  

 

 


