
Informal Meeting of Burundi Configuration on 16 November 2012 

Chair’s Summary 

Introduction 

On Friday, 16 November 2012, from 10:00 am to 12:15 pm, an informal meeting of the 

Country - Specific Configuration on Burundi of the Peacebuilding Commission (PBC 

Burundi Configuration) took place at UN Headquarters under the chairmanship of, H.E. 

Ambassador Paul Seger, Chair of the Burundi Configuration. The government of 

Burundi was represented by H.E. Dr. Gervais Rufyikiri, Second Vice-President, via 

video link1 from Bujumbura, and H.E. Ambassador Herménégilde Niyonzima, 

Permanent Representative of Burundi to the United Nations in New York. The United 

Nations were represented by Mr. Parfait Onanga-Anyanga, Special Representative of the 

Secretary-General in Burundi, and Assistant Secretary-General Judy Cheng-Hopkins, 

Head of the Peacebuilding Support Office.  

The purpose of the meeting was to report on the Conference of Burundi’s Development 

Partners that took place in Geneva on 29-30 October, discuss its follow-up with the 

government of Burundi and to receive an update from the SRSG Parfait Onanga-

Anyanga on the latest developments in the field.  

 

Presentations 

In his statement [attached to the Chair’s summary], Second Vice-President Rufyikiri 

gave a positive assessment of the Geneva Conference in terms of participation, debates 

and messages and pledges made by partners. He thanked the Chair of the PBC Burundi 

Configuration, for his personal involvement in the preparation of the Conference, other 

members of the Configuration, as well as other international partners. He laid out the 

next steps, including the sectoral/thematic meetings in 2013, which will be discussed 

within the framework of the Forum Politique. 

                                                      
1 Unfortunately, the video connection didn’t work, and in the end the Second Vice President delivered his 
statement to representatives of the International Community in Bujumbura and the rest of the meeting proceeded 
in New York; Ambassador Niyonzima spoke on behalf of his Government. 
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In his remarks, the Chair of the PBC Burundi Configuration stated that the Geneva 

Conference has been very positive and he congratulated the government of Burundi for 

this major achievement [Note: the draft Chair’s report on the Geneva Conference has 

been circulated before this meeting; a finalized version is attached to this summary]. He 

reiterated the message conveyed by Burundi’s international partners at the conference: 

the international community remains closely engaged with Burundi; the government of 

Burundi should take this unequivocal signal to its heart and double its efforts to push 

through much needed institutional and political reforms and thoroughly implement the 

second generation PRSP II. The Chair urged all partners to live up to their promises. 

The SRSG Parfait Onanga-Anyanga, reiterated the positive assessment of the Geneva 

Conference. He recalled the main challenges Burundi faces for which international 

support was needed, including poverty, malnutrition, energy, productivity, equitable 

growth, a vibrant democracy and reconciliation. He mentioned the 2015 elections as the 

next hurdle in terms of peacebuilding, as well as related challenges, including political 

space [for political parties to exercise their activities] and the return of those parties who 

boycotted the 2010 elections, violence, freedom of speech and freedom of assembly. In 

terms of next steps, he highlighted coordination among partners, follow-up to 

commitments and pledges made in Geneva both by the Government of Burundi and its 

partners, and support to the implementation of the first pillar of the PRSP-II [note: this 

pillar focuses on governance and peacebuilding issues]. The SRSG informed the 

members of the Configuration that the UN presence in the field, through UNDP, will be 

closely engaged in the follow-up to the Geneva Conference by facilitating the above-

mentioned sectoral/thematic meetings. 

 

Assistant Secretary-General Cheng-Hopkins paid tribute to the Government of Burundi 

and to the Chair of the PBC Burundi Configuration for the successful Partners’ 

Conference in Geneva. She assessed that the glass in Burundi is half full, and reiterated 

her commitment to provide a last PBF contribution to Burundi, which will be guided by 

two principles, 1) consolidate initial gains and successes, looking at unfinished business 
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and 2) play a catalytic role, in coordination with other partners who pledged support to 

peacebuilding areas in Geneva. 

 

Discussion 

Members speaking from the floor included Belgium, Germany, Japan, the Netherlands, 

Norway, South Africa, the United States, the United Republic of Tanzania, and the 

European Union. 

They welcomed the presence of the SRSG Onanga-Anyanga [who was meeting the full 

membership of PBC for the first time]. All stated that the Geneva Conference was a 

success. They congratulated the Government of Burundi and the Chair of the PBC 

Burundi Configuration. They reiterated their support as articulated in Geneva; they 

encouraged the Government of Burundi to keep the path of reforms and redouble efforts 

to address key outstanding challenges, including dialogue, transitional justice, human 

rights, violence, extrajudicial killings, corruption, as well as reinsertion of refugees 

returning from Tanzania. They recommended that civil society should continue to play a 

supporting role in the implementation of the PRSP-II. They supported the idea of an 

additional PBF investment; they welcomed this approach of complementarity between 

the PBC and PBF; some recommended that other country Configurations of the PBC 

should take an example from the Burundi Configuration on the issue of resource 

mobilization.   

In responding to questions from the floor, Ambassador Herménégilde Niyonzima 

reiterated the gratitude of his Government vis-à-vis the support its partners pledged in 

Geneva. This would motivate his country even more to commit to implementing the 

much needed reforms. He stated that his Government is already working on the different 

issues of concern expressed by partners.  
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Next Steps 

The Chair informed the Burundi Configuration of his upcoming visit to Bujumbura in 

January 2013 to follow-up on the Geneva Conference and to discuss the next steps of the 

PBC’s engagement with Burundi. The Chair will also share his summary report of the 

Conference of Geneva with the Security Council as a way to report on the work of the 

PBC. 

-------------- 
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Attachment 
 

Intervention  de Son Excellence Monsieur Gervais Rufyikiri, Deuxième 
Vice-Président de la République du Burundi lors de la vidéoconférence du 

16 novembre 2012. 
 
 

Excellence Monsieur le Président de la Configuration Burundi de la 
Commission de  consolidation de la paix, 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
 
Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et représentants des 
missions diplomatiques et consulaires, 
 
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

1. Le Gouvernement de la République du Burundi se réjouit de 
l’organisation par la « Configuration Burundi » de la  Commission  de 
consolidation de la paix des Nations Unies  de cette vidéoconférence 
quelques semaines après la tenue de la conférence des partenaires au 
développement du Burundi à  Genève. 
 

2. Au nom du Gouvernement de la République du Burundi et en mon nom 
personnel, je vous félicite Monsieur le Président pour l’organisation de 
cette réunion qui constitue une occasion propice pour informer tous les 
membres de la Commission au sujet du déroulement de la conférence de 
Genève et de ses résultats. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission, 

 
3. Le bilan de la conférence de Genève est positif. Il se remarque au niveau 

de la participation des invités, de la composition des participants et  de la 
qualité des déclarations. 

4. S’agissant de la participation, il convient de noter que 120 délégations et 
450 participants ont pris part à la conférence. Les participants quant à eux 
comprenaient notamment : les représentants du gouvernement du Burundi, 
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de  la société civile, des partenaires bilatéraux  et multilatéraux, du secteur 
privé et des burundais de la diaspora. 
 

5. Au sujet  de la qualité des déclarations, les différentes délégations ont 
reconnu les avancées du Burundi en matière de paix et  de sécurité,  des 
droits de l’homme et de l’état de droit, de la gouvernance politique et 
économique, de la gouvernance sociale, de lutte contre la corruption et 
d’amélioration du climat des affaires.  
 

6. Les participants ont également reconnu l’existence des défis à relever 
dans les mêmes secteurs et plus particulièrement la grande pauvreté à 
laquelle fait face la population burundaise. Ils ont en outre apprécié la 
qualité et le choix judicieux des programmes prioritaires qui constituent  
le fond du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, 
deuxième génération. 

7. Dans ce bilan, il y a lieu de mettre en exergue les engagements des 
partenaires chiffrés à 2,7 Milliards de dollars américains, soit plus du 
double des attentes. La conclusion à tirer est que la conférence s’est 
déroulée avec succès grâce à l’implication de tous les acteurs en 
l’occurrence le gouvernement du Burundi, la société civile, les médias et 
les partenaires techniques et financiers. 
 

8. Je réitère les remerciements et les sentiments d’estime du Gouvernement 
du Burundi  pour votre implication personnelle et celle de tous les 
membres de la  Commission qui sans nul doute ont  été à la base du 
succès enregistré  par la conférence. 
 

9. Le Gouvernement du Burundi remercie également tous les partenaires au 
développement du Burundi qui ont répondu positivement au rendez-vous 
de Genève mais aussi pour les promesses d’appuis en vue de la mise en 
œuvre du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté, 
deuxième génération. 
 

10.  Je puis vous assurer que le Gouvernement du Burundi reste déterminé et 
engagé à  consolider tous les acquis déjà obtenus en matière de paix, de 
sécurité,  de stabilité,  de  démocratie, de droits de l’homme, de 
gouvernance sociale, politique et économique. Il est aussi engagé 
inéluctablement à créer et à mettre en place toutes les conditions 
nécessaires et favorables à la mise en œuvre sans encombre du Cadre 
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Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, deuxième 
génération. 

 
11. Vous connaissez mieux que quiconque que le Burundi est un pays post 

conflit, certes  qui ces dernières années a fait beaucoup de progrès dans 
beaucoup de domaines notamment en matière de consolidation de la paix 
et  de développement social et économique mais qui de surcroît fait face à 
de multiples défis,  le plus saillant  étant  la lutte contre la grande pauvreté. 

  
12. En ce qui concerne le Gouvernement du Burundi tout est en train d’être 

mis en œuvre en vue d’un meilleur suivi des conclusions de la conférence.  
A ce titre, puis-je vous informer que : 
 
� une stratégie de suivi de la conférence des partenaires au 

développement du Burundi a déjà été élaborée et sera soumise au 
Forum Politique pour appréciation et validation ; 

� le Rapport de la Conférence  est en voie d’être finalisé et  sera 
disponible à partir de la semaine prochaine ;  

� un calendrier  de tenue des conférences sectorielles prévues d’avoir 
lieu au début de l’année 2013 a déjà été élaboré ; 

� les ministères techniques déploient actuellement tous les efforts pour 
finaliser les plans d’actions et disponibiliser des programmes et projets 
pour faciliter le déblocage des promesses de financement promis ; 

� il est prévu une rencontre entre le Gouvernement, les Organisations de 
la Société Civile et  le secteur privé ayant comme objet l’appropriation 
et le suivi  de la mise en œuvre  du Cadre Stratégique de Croissance et 
de Lutte contre la pauvreté, deuxième génération. 

 
13.  Je profite de cette heureuse opportunité pour solliciter de votre part,  la 

même compréhension, le même accompagnement, le même soutien, le 
même plaidoyer, la même intercession pour que toutes les promesses 
faites par nos partenaires au développement soient honorées dans les 
délais pour le développement social et économique de la population 
burundaise qui a grandement soif de jouir des dividendes de la paix 
chèrement retrouvée. 
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14.  En terminant, je réaffirme la détermination du Gouvernement du Burundi 

à tout mettre en œuvre pour que le Cadre Stratégique de Croissance et de 
Lutte contre la pauvreté soit mise en application dans  l’objectif ultime de 
consolidation de la paix au Burundi et du développement social et 
économique  du peuple burundais. Je renouvelle les remerciements et les 
sentiments de reconnaissance du Gouvernement du Burundi   à tous ceux 
qui de près ou de loin ont contribué au succès de la conférence de Genève 
en mentionnant tout spécialement les coparrains de la conférence,  
l’Organisation des Nations Unies, la Configuration Burundi pour la 
consolidation de la paix, le Gouvernement de la Confédération suisse , la 
République Fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique  et tous les 
partenaires au développement qui ont pris part à la conférence. 
 
                                        Je vous remercie 

 


