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ATELIER DE VALIDATION DES RAPPORTS 
THEMATIQUES PROVISOIRES DE LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS 

 
Bujumbura, les 28 et 29 juin 2004 

 
 

DISCOURS DE CLOTURE PRONONCE PAR L’AMBASSADEUR  
BALTHAZAR  HABONIMANA, COORDINATEUR NATIONAL 

 
 
Honorables députés, 
Honorables sénateurs, 
Excellences Messieurs les ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Préparatoire National, 
Messieurs les consultants, 
Mesdames et Messieurs les participants, 
 
Au nom de S.E. Mr le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, du 
Comité Préparatoire National de la Conférence internationale sur la Région des 
Grands Lacs que j'ai l'honneur de présider ainsi qu'en mon nom propre, je tiens à 
vous exprimer nos sentiments sincères de pleine satisfaction au vu des résultats 
atteints durant ces deux jours de débat intense du contenu des rapports thématiques 
provisoires portant sur ladite Conférence. 
 
En effet, l'objectif de cet atelier que nous venons d'animer collégialement dans cette 
enceinte était celui d'examiner , de débattre et d'enrichir les études thématiques qui 
vous avaient été présentées pour analyse en vue leur validation. 
 
A titre de rappel, les documents soumis à votre appréciation portaient sur trois des 
quatre thèmes de la Conférence, à savoir la Paix et la Sécurité, le Développement 
économique, la Coopération et l'intégration régionale ainsi que les Affaires sociales 
et humanitaires. 
 
De façon générale, vous, participants à cet atelier, avez tous reconnu et apprécié la 
qualité indéniable des rapports produits par les Consultants et leur avez même 
adressé des félicitations à cet effet. 
 
Vous avez ensuite et à juste titre relevé aussi bien au niveau du fond que de la forme 
un certain nombre d'observations et de commentaires. Vous avez posé des 
questions d'éclaircissement. Vous avez formulé des propositions et 
recommandations pertinentes dans le souci d'améliorer et d'enrichir davantage la 
qualité des rapports des experts. 
 
Dans le même cadre, nous avons noté avec satisfaction que les consultants sont tout 
à fait disposés à tenir en considération les différents apports en termes de 
contributions et de les intégrer dans leurs rapports définitifs du moment qu'ils restent 
en conformité avec les termes de référence. 
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Comme déjà convenu, je voudrais rappeler aux participant qui auraient encore des 
éléments sur lesquels ils souhaitent attirer l'attention des consultants de les leur faire 
parvenir directement, de les confier au président du groupe thématique concerné ou 
au Coordinateur National avant le 4/7/2004. 
 
Moyennant la prise en compte de ces observations et recommandations à laquelle 
l'équipe technique chargée de superviser la bonne conduite de chaque étude veillera 
attentivement, nous pouvons considérer les trois rapports comme validés et adoptés. 
 
Honorables Députés,  

 
Honorables Sénateurs, 

 
Excellences, Mesdames, Messieurs, 
 
A ce stade, permettez-moi de me réjouir, non seulement de la haute qualité du débat 
auquel j'ai assisté au cours de cet atelier, mais aussi et surtout du climat empreint de 
franchise et de courtoisie, de détente et de sérénité qui a marqué le cadre général de 
nos travaux. Je tiens à vous remercier à vous tous qui y avez largement contribué. 
Bravo aux modérateurs, aux présidents des commissions, aux rapporteurs et aux 
porte - paroles qui ont été à la hauteur dans la bonne conduite des travaux. 
 
Je voudrais aussi féliciter nos experts pour le travail appréciable déjà accompli dans 
un temps record et leur recommander d'aller de l'avant avec le même dynamisme et 
la même assiduité pour franchir le pas qui leur reste encore avant de nous remettre 
les rapports définitifs. Nous tenons à disposer d'un travail de qualité qui fasse 
honneur à notre pays et à tous ceux qui auront participé à sa bonne finalisation. 
 
Par la même occasion, il me plaît d'apprécier l'esprit de dévouement et d'abnégation 
des groupes thématiques qui ont accompagné les experts dans l'élaboration des 
rapports thématiques. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. 
 
Laissez-moi pour terminer féliciter sincèrement mon personnel technique d'appui qui 
a beaucoup aidé dans la multiplication, l'assemblage et l'expédition des documents. 
Je tiens enfin à féliciter mes collègues, les ambassadeurs Simbizi Appolonie et 
Nahayo Adolphe qui ont accompli un travail remarquable, souvent en toute 
discrétion, dans l'organisation technique de cet atelier. Grand merci enfin aux hôtes 
de cette maison qui ont bien voulu la mettre à notre disposition pendant ces deux 
jours et ont assuré la sonorisation de la salle de réunion. 
 
C'est par ces sentiments de gratitude à toute personne qui a contribué de près ou de 
loin au succès de ce cadre d'échange qu'au nom du Gouvernement de la République 
du Burundi, je déclare clos les travaux du présent atelier. 
 
Je vous remercie. 


