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Monsieur le Président des Conseils des Gouverneurs, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Gouverneurs du Groupe de la BAD 
Monsieur le Président du Groupe de la BAD 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Je voudrais au nom du Gouvernement de la République du Burundi et en mon nom 
propre, exprimer ma sincère gratitude au Gouvernement du Sénégal pour avoir accepté 
d’abriter ces Assemblées annuelles et pour l’hospitalité qui a été réservée à ma délégation et à 
moi-même. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Les performances du groupe de la Banque sont réconfortantes malgré les différentes 
crises qui ont caractérisé l’année 2008. Le groupe de la Banque a démontré sa capacité à faire 
face aux différentes crises et à apporter des réponses appropriées en tenant compte de la 
diversité des pays membres régionaux. 
 
 Au vu des résultats qui nous ont été présentés, je voudrais rendre hommage et 
adresser mes félicitations à la direction de la Banque, à son Conseil d’Administration et à son 
staff pour les performances exceptionnelles. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Le Burundi vient de sortir définitivement d’une crise sociopolitique qui avait freiné 
tout espoir de développement avec la mise en œuvre d’un processus d’intégration des forces 
combattantes du dernier mouvement armé au sein des forces de défense et de sécurité, 
nécessaire pour la mise en place d’une armée et d’une police nationale et rassurante pour 
tous. Par ailleurs, ce mouvement vient d’être agréé comme parti politique. Ce processus est 
complété par le programme de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion des 
combattants et militaires non retenus  par le processus d’intégration. 
 
 Les conséquences de cette situation de conflits sont incalculables aussi bien sur le 
plan économique que social. 
 
 Malgré ce constat difficile, le Gouvernement a poursuivi les réformes déjà entreprises 
en rapport avec le processus de démobilisation, de réinsertion et de réintégration des anciens 
combattants, de la privatisation et surtout de la gestion des finances publiques tout en 
maintenant le cap sur la bonne gouvernance, chemin vers l’édification d’un Etat de droit. 
 
 Les efforts réalisés dans l’accomplissement de ces réformes ont conduit le pays à 
l’atteinte du point d’achèvement au mois de janvier 2009. 
 
 La communauté internationale a été sollicitée pour apporter son appui au 
renforcement de la paix et à la réconciliation nationale. 
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 A cet égard, nous tenons à renouveler nos remerciements à la communauté 
internationale et à la Banque ici présente pour leur contribution à l’atteinte de ce point 
d’achèvement, événement qui restera gravé dans l’histoire du Burundi. 
 
 Les décisions de passage au point d’achèvement font bénéficier au Burundi d’une 
remise définitive et irréversible de la dette extérieure équivalent à plus ou moins 1400 
millions de dollars. Cette remise de la dette s’établira sur une période de plus de 20 ans avec 
en moyenne une remise de dette qui oscille autour de 60 millions de dollars chaque année. 
 
 Nous rappelons ici que la BAD a emboîté le pas à d’autres institutions en accordant 
150,20 millions de dollars d’allégement de dette au titre de l’initiative PPTE renforcée et 
15,38 millions de dollars au titre de l’initiative de la dette multilatérale (IADM).Il va s’en 
dire que d’autres ressources seront encore nécessaires pour atteindre les objectifs de 
développement et consolider la paix. 
 
 L’atteinte du point d’achèvement constitue en soi une étape cruciale dans la mise en 
œuvre du Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Elle vient en 
effet cimenter les bases déjà jetées pour une gestion maîtrisée et durable des finances 
publiques et, par delà, du processus de développement. 
 
 Elle constitue aussi une marque de confiance envoyée par la communauté des 
bailleurs à la nation burundaise envers son action pour la paix et le développement. Nous 
devons donc être conscients du fait que l’atteinte du point d’achèvement est une nouvelle 
étape qui commence dans la mise en œuvre des engagements des autorités envers les citoyens 
burundais. 
 
 Grâce aux économies que nous ferons  par la réduction des charges de la dette 
extérieure, nous pourrons consacrer davantage de ressources nationales à la lutte contre la 
pauvreté et au renforcement de nos capacités humaines à travers notamment les politiques de 
santé, d’éducation et de formation. 
 
 Mais nous savons aussi que les allégements de dette, bien que consistants, restent 
malheureusement insuffisants face aux défis et à l’ampleur des besoins urgents de la 
population burundaise. C’est pourquoi nous espérons que l’atteinte du point d’achèvement 
ouvrira plus que jamais la voie à davantage d’appuis de la part des bailleurs de fonds pour la 
concrétisation de nos objectifs stratégiques. La BAD est sollicitée pour continuer à jouer son 
rôle comme l’un des principaux partenaires au développement du Burundi. 
 
 Je m’en voudrais de terminer mon propos sans remercier la BAD pour l’appui qu’elle 
a apporté aux différents pays frappés par les crises énergétiques et alimentaires au cours de 
l’exercice écoulé. Nous lui demandons de continuer à soutenir les pays dans le cadre de la 
crise financière. 
 
 Enfin, le Gouvernement burundais réitère sa demande d’abriter une représentation 
résidente de la BAD pour des raisons d’amélioration davantage de ses performances et de 
suivi de son portefeuille. 
 
 Je vous remercie de votre aimable attention.   
 


