
Nous avons l'honneur et le privilège de rencontrer Vos Excellences à l'occasion du vingt et 
unième Sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est. 
2. Nous commençons par rendre grâce à Dieu Tout Puissant qui nous a permis d’arriver à 
ce jour où nous nous retrouvons pour échanger sur notre Communauté. Qu’il soit loué dans 
toute sa grandeur et qu’il nous donne la force et le courage nécessaire pour mener à bon 
port notre travail de ce 21ème Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat de la Communauté Est 
Africaine. 
  
 
3. Nous souhaiterions d’abord adresser à Vos Excellences, les Chefs d’Etat des Pays 
Partenaires de la Communauté Est Africaine et aux peuples de vos Pays respectifs mes 
salutations les plus cordiales de la part du Peuple Burundais. 
Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter le nouveau Président du Sommet des 
Chefs d'État de la CAE, Son Excellence le Président Uhuru Kenyatta, et le nouveau 
Secrétaire Général de la Communauté d'Afrique de l'Est, Honorable Peter MATHUKI, et les 
assurer de notre soutien. 
 
  
 
4. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer mes plus sincères condoléances au 
Président de la République-Unie de Tanzanie, le Dr Pombe John Magufuri, et à celui de 
Zanzibar, M. Hussein Mwinyi, des Zanzibaris et de tous les Tanzaniens, à la suite de la 
disparition du Premier Vice-Président du Zanzibar Seif Sharif Hamad. En même temps, 
permettez-moi d’adresser également mes plus sincères condoléances au Gouvernement et 
au peuple de la République du Soudan du Sud, à la suite du décès de l’honorable Mou Mou 
Athian Kuol, Sous-Secrétaire aux Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 
Que leurs âmes reposent dans la paix éternelle. 
 
  
 
5. Je saisis également cette occasion pour féliciter Votre Excellence Dr Pombe John 
Magufuri, le Président de la République-Unie de Tanzanie et Votre Excellence Yoweri 
Kaguta MUSEVENI, Président de la République d'Ouganda pour avoir organisé des 
élections pacifiques dans vos pays respectifs. 
  
 
6. A l’occasion de ce Vingt Unième Sommet des Chefs d’Etat de la Communauté Est 
Africaine à laquelle je prends part pour la première fois, Je suis vraiment ravi d’être avec 
vous  mes pairs, Chefs d’Etat et de Gouvernements pour contribuer à guider l’avancement 
de l’agenda Communautaire. 
  
 
7. C’est, en effet, un moment précieux et mémorable où nous nous sentons plus proches les 
uns des autres par Vidéo Conférence,  quand nous réfléchissons ensemble sur l’agenda de 
l’intégration,  les différents Projets et Programmes de la Communauté Est Africaine et, 
surtout, prodiguons  des Conseils sur l’évolution et la direction à prendre pour des questions 
actuelles qui sont stratégiques et d’une importance vitale pour notre  Communauté. 
  



 
8. Je voudrais saluer l’étape déjà atteinte  et en même temps, souligner que beaucoup qui 
reste à réaliser nous attend, afin de faire du peuple de la Communauté Est Africaine  « un 
seul peuple, une seule destinée » comme le dit la divise de la Communauté Est Africaine. 
  
 
9. Certains Analystes et Experts estiment que la Communauté Est Africaine est un modèle 
d’intégration. Par conséquent, en tant que Communauté, nous sommes fiers de ces 
performances. Nous devons maintenir cette image et faire en sorte qu’elle se reflète dans le 
monde entier. 
  
 
10. Dans le même ordre d’idées, nous sommes heureux de constater que les pays voisins 
demandent à rejoindre notre Communauté. C’est un signe éloquent que, une fois de plus, en 
tant que communauté, nous faisons de notre mieux pour son rayonnement. Nous devons 
maintenir ce cap, cette direction et ce rythme pour atteindre les étapes les plus élevées 
d’intégration. 
  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
  
 
11. Notre Communauté a besoin de la contribution de chacun pour s'assurer que les projets 
et programmes de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui concernent les secteurs 
politique, économique et social, sont pleinement mis en œuvre si nous voulons obtenir des 
résultats tangibles. En conséquence, le Conseil des ministres est appelé à superviser de 
manière plus critique la mise en œuvre de ces projets et programmes et à veiller à ce qu'ils 
soient mis en œuvre de manière non-discriminatoire dans tous les États partenaires de la 
Communauté de l'Afrique de l'Est. Par conséquent, nous serons tous forts et nous 
avancerons effectivement en bloc. 
  
 
 
12. Nous devons nous rappeler que notre Communauté s'est engagée dans diverses 
activités louables dont certaines méritent d'être soulignées, en particulier 
l'opérationnalisation du Territoire Douanier Unique et du Marché Commun, la mise en place 
des Institutions et la mise en œuvre des Programmes Nationaux de Gestion des Finances 
Publiques afin de répondre aux exigences économiques en vue de la mise en place  de la 
Monnaie Unique en 2024, du lancement  et du début de la délivrance du Passeport 
Electronique de la Communauté Est Africaine  depuis janvier 2018, et de la Zone Commune 
d'Enseignement Supérieur de la Communauté Est Africaine, pour n'en citer que 
quelques-uns. 
  
 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 
 
  
 



13. Il est vital que nous renforcions constamment nos efforts en faveur de la Paix et la 
Sécurité et que nous soyons solidaires dans le combat contre le Terrorisme, la Piraterie et la 
Criminalité Transnationale. C'est extrêmement important aujourd'hui, et encore plus demain, 
car notre objectif ultime en tant que citoyens de la Communauté Est Africaine est de 
parvenir à une Fédération Politique. Nous espérons sincèrement que la phase transitoire de 
la Confédération que nous envisageons de commencer bientôt ne nous empêchera pas de 
réaliser finalement une Fédération Politique, comme le stipule le Traité portant création de la 
Communauté Est Africaine. 
  
 
14. La République du Burundi est déterminée à faire progresser toute contribution 
constructive débouchant  à la Paix, à la Stabilité et au Développement de ses citoyens. 
  
 
15. A ce jour, la Paix est une réalité au Burundi. En témoigne les dernières élections de 
2020, que nous avons organisées avec succès avec nos propres fonds pour la toute 
première fois, ainsi que le retour massif de réfugiés qui ont répondu à l'appel que je leur ai 
lancé lors de mon investiture. J'appelle nos compatriotes burundais qui hésitent encore à 
rentrer dans leur pays d'origine, à venir rejoindre leurs familles afin de contribuer à la 
construction de leur Nation et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. 
  
 
16. Enfin, nous sommes fermement convaincus que le fait d'être ensemble en tant qu’Est 
Africains facilitera énormément le passage de la Communauté à des stades plus élevés 
d'intégration. Ensemble, nos rêves deviendront une réalité. 
  
 
Vive la Communauté Est Africaine 
 
Vive la Coopération Internationale 
 
Que Dieu vous bénisse tous 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
  
 
 


