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Madame le Président de la Conférence,

Excellences,

Mesdames, Messieurs les Participants,

Comme c'est la première fois que je prends la parole, je voudrais
d'abord, au nom du Gouvernement de la République du Burundi,
au nom de la délégation qui m'accompagne, ajouter ma voix à
ceux qui m'ont précédé pour présenter, à la suite du message du
Président Pierre BUYOYA, nos condoléances les plus émues au
peuple sud-africain et au Président Thabo MBEKI, à l'occasion de
la disparition, il y a deux jours de feu Govan MBEKI, digne fils de
l'Afrique.

II me plaît ensuite de féliciter Madame Nkosazana DHLAMINI-
ZUMA, Ministre des Affaires Etrangères de la République de
l'Afrique du Sud, pour sa brillante élection à la présidence des
présentes assises de la Conférence Mondiale contre le Racisme,
la Discrimination raciale, la Xénophobie et l'Intolérance qui y est
associée. Les Organisateurs de cet événement trouveront
également ici l'expression de notre gratitude.

Le choix de l'Afrique du Sud pour abriter cette rencontre revêt une
signification pour le moins emblématique. Ce beau pays
aujourd'hui très hospitalier demeurera, dans l'histoire de
l'humanité, comme le paradigme le plus éloquent dans la
résolution de la problématique raciale. Là où l'Afrique du Sud a
réussi la lutte contre l'apartheid, les autres nations du monde
peuvent aussi réussir; pourvu que la volonté interne des Etats et
l'appui de la Communauté Internationale concourent au triomphe
de cet objectif.



Madame le Président,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Au-delà du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l'intolérance sous-jacente, nous éprouvons dans la région
des Grands Lacs, une série de conflits profondément et
étroitement liés à l'ethnicité. Racisme et ethnicité ont pour ressorts
les germes de l'intolérance, de la haine et de la division. C'est
pourquoi, pour y apporter remède, il faut atteindre le coeur de
l' homme et de la femme et y implanter les défenses de l'équité et
de la paix au moyen d'une éducation patiente à la paix et à la
réconciliation. N'est-ce pas là l'ultime objectif auquel doivent
atteindre les divers processus de paix en cours dans la région des
Grands Lacs, de Lusaka à Arusha?

Le Burundi, mon pays, vient de signer l'Accord de Paix et de
Réconciliation d'Arusha, un accord dont l'application est entrée en
phase active avec la mise en place progressive des institutions de
transition. Cela étant, il demeure que la question d'un cessez-le-
feu permanent, le problème des violences perpétrées par des
groupes armés contre des populations innocentes constituent les
défis majeurs dont le règlement revêt une extrême urgence.

Le processus de paix burundais nous amène à remercier
sincèrement Son Excellence Monsieur Nelson MANDELA, ancien
Président de la République Sud-Africaine, et éminent Médiateur
dans le conflit burundais, qui n'a rien épargné pour faire avancer
les négociations inter-burundaises. Notre gratitude s'adresse
également au Gouvernement Sud-Africain et tout particulièrement
au Vice-Président, Son Excellence Monsieur Jacob ZUMA dont le
rôle reste central dans la recherche de la paix et de la
réconciliation pour le Burundi.



Madame le Président,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Avant de conclure cette brève déclaration, je voudrais former le
voeu que, par rapport à la thématique de ces assises, le recours
au passé, de même que D'évocation du présent douloureux
marqué par le racisme, soient un moyen destiné à fonder un
monde exempt de discrimination, un monde réconcilié avec lui-
même. Et je précise bien, une réconciliation qui passe par la
reconnaissance des torts et ides préjudices infligés à l'autre, le
devoir de mémoire et la restitution de l'authenticité quant à
l'histoire africaine.

Je vous remercie.-


