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COMMUNIQUE RELATIF A LA MISSION DE TRAVAIL DU MINISTRE 

DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE AU DANEMARK  

COPENHAGEN, 18-22 novembre 2014 

 

1. Du 18 au 22 novembre 2014, S.E. Monsieur Laurent KAVAKURE, Ministre des 

Relations Extérieures et de la Coopération International de la République du 

Burundi a conduit une mission de travail au Royaume de Danemark pour 

participer au Forum ministériel de haut niveau sur la Somalie. 

 

2. Dans son intervention lors de la plénière du 19 novembre sur le thème « Paix et 

sécurité », S.E. Laurent KAVAKURE a salué le sacrifice et la bravoure des 

troupes de l’Armée Nationale Somalienne et de l’AMISOM dans la défense de la 

cause de la paix et de la stabilité. 

 

3. La délégation burundaise s’est réjouie des récents succès et réussites de 

l’AMISOM sous le haut commandement d’un Officier Burundais, le Lieutenant 

Général  Silas Ntigurirwa, pour avoir récupéré plus de 80% du territoire et 14 

villes stratégiques et localités aux dépens des terroristes Al-Shabaab. 

 

4. S.E. Laurent KAVAKURE a demandé l’engagement des partenaires, afin d’aider 

le Gouvernement Fédéral  Somalien à maintenir les zones conquises, en y 

instaurant une administration active et responsable  afin que l’aide humanitaire 

puisse atteindre les zones nouvellement récupérées, et que le processus de 

stabilisation, de consolidation et de développement puisse se poursuivre plus 

efficacement. 

 

5.  Dans son appel à la communauté internationale à accorder l’appui nécessaire au   

Gouvernement Fédéral  Somalien afin de pouvoir renforcer ses institutions 

nationales notamment l’Armée, la Police et l’administration locale, S.E. Laurent 

KAVAKURE a spécialement insisté sur les activités liées au processus 

Désarmement Démobilisation et Réinsertion afin de répondre aux besoins 

immédiats sur terrain. En effet, certains combattants extrémistes Al-Shabaab et 
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autres milices ont commencé à se rendre avec leurs armes aux positions 

défensives de l’AMISOM, alors qu’il n’y a aucune structure pour les accueillir. 

 

6. S’agissant des relations bilatérales, S.E. Laurent KAVAKURE s’est félicité des 

relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Burundi et la Somalie ; 

lesquelles relations ont été marquées par des visites réciproques des plus hautes 

autorités des deux pays ; ainsi que l’ouverture des missions diplomatiques 

résidentes. 

 

7. S.E. Laurent KAVAKURE a conclu en réaffirmant que  le Burundi maintiendra 

ses troupes en Somalie aussi longtemps que cela sera nécessaire, et en invitant le 

peuple frère de Somalie à s’inspirer de  l’expérience burundaise en matière de 

réconciliation nationale à travers un processus administratif et politique inclusif. 

Au niveau de cette inclusivité, S.E. Laurent KAVAKURE a tenu à insister sur la 

dimension genre, convaincu que la participation de la femme à tous les échelons 

du pouvoir est un gage de paix et de stabilité.  

 

8. En marge des travaux du Forum ministériel de haut niveau sur la Somalie, S.E. 

Laurent KAVAKURE a effectué des contacts bilatéraux utiles, notamment avec 

quelques partenaires de pays scandinaves, à savoir la Norvège et le Danemark. La 

délégation norvégienne était conduite par le Secrétaire d’Etat aux affaires 

étrangères Hans Brattskar, tandis que pour le Danemark, pays hôte de la 

conférence, la visite a été organisée au Ministère des Affaires étrangères, 

Département Afrique. 

 

9. Ces rencontres visaient le renforcement des relations d’amitié et de coopération. 

S.E. Laurent KAVAKURE a invité ses partenaires à participer à la prochaine la 

Table Ronde prévue à  Bujumbura du 11 au 12 décembre 2014, en vue de 

l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des engagements de la Conférence 

de Genève de novembre 2012 sur le CSLP II. L’appui au processus électoral de 

2015 a été également au centre des échanges, notamment à travers leur 

contribution à l’Union européenne. Quant au renforcement de la coopération 

bilatérale, le Burundi ne figurant pas sur la liste des pays prioritaires, nos 

délégations respectives ont exploré d’autres possibilités, à savoir les financements 

accordées aux ONG, et l’appui au secteur privé. 
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10. La délégation burundaise s’est intéressée aux activités de deux NG danoises 

actives au Burundi à savor Global Medical Aid et Byg1By. 

 

11. Global Medical  Aid mobilise des appuis en termes d’équipements médicaux. Le 

projet pilote concerne l’Hôpital de Muyinga en pleine extension. Global Medical 

Aid a déjà envoyé plusieurs containers d’équipements et envisage un envoi de 

médicaments par cargo.  Quant à Byg1By, les promoteurs valorisent les produits 

d’artisanat fabriqués en province Cibitoke sur les marchés danois, aux côtés 

d’autres productions originales de nids et de cages pour oiseaux, notamment. A 

Cibitoke, ils encadrent des associations d’artisans et ont déjà effectué plusieurs 

constructions dans le cadre de ce projet. 

 

12.  La visite de travail s’est clôturée par une rencontre avec la diaspora burundaise de 

Danemark, organisée avec le concours de la communauté burundaise de 

Danemark, une communauté burundaise unie,  solidaire, et patriote. Plusieurs 

thèmes ont été abordés, notamment le rôle du Burundi dans les opérations de 

maintien de la paix, les défis sécuritaires à l’approche des élections de 2015, les 

défis liés à la lutte contre la pauvreté et au chômage des jeunes, le rôle et les 

problèmes spécifiques de la diaspora, notamment l’octroi de passeport national, la 

prolongation de la période de validité, l’ouverture d’un consulat honoraire etc.  

 

13.  Les membres de la diaspora ont été invités à être davantage pro actifs au service 

du développement de leur pays, notamment par :  

 

- La création d’entreprises afin de créer de l’emploi et de bénéficier des 

avantages du code des investissements 

- L‘acquisition de logements (parcelles et financements locaux disponibles) 

- L’ouverture de compte bancaire dans les agences communales de la Poste 

(pour faciliter les transferts financiers et l’envoi de colis de produits 

nostalgiques etc.) 

- Le parrainage de micro projet à l’échelle locale (colline / commune) 

- L‘adhésion à des ONG danoises pour les attirer à s’investir au Burundi 

- Informer / intéresser les hommes d’affaires à venir investir au Burundi etc. 
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14.  La rencontre avec la diaspora burundaise de Danemark a été très constructive. Le 

Représentant de l’Association internationale de la diaspora burundaise a indiqué 

l’état d’avancement de leur programme d’activités.   L’Ambassadeur du Burundi 

au Danemark, avec Résidence à Oslo a quant à lui expliqué les dispositions 

relatives à la participation des burundais résidents dan les Pays scandinaves aux 

élections de 2015. Les enfants, les jeunes filles ont marqué leur présence à leur 

manière, en présentant un numéro de danse culturelle pour marquer leur 

attachement à la culture burundaise. 

 

Fait le 24 novembre 2014 

Pour l’Ambassade du Burundi au Danemark 

SE Pascal Ruhomvyumworo, Ambassadeur 


