
DISCOURS D’ACCUEIL PRONONCE PAR TRES HONORABLE 

EMMANUEL SINZOHAGERA, PRESIDENT DU SENAT DE LA 

REPUBLIQUE DU BURUNDI, A L’OCCASION DE 

L’OUVERTURE DE LA 9ème REUNION DE CONCERTATION 

DE L’ASSOCIATION DES SENATS, SHOORA ET CONSEILS 

EQUIVALENTS D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE 

 

BUJUMBURA (Burundi), 19 Septembre 2022 

 

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République du 

Burundi ; 

Honorables ;  

Distingués participants ; 

Mesdames, Messieurs, tout protocole observé 

1. Gloire à Dieu le Tout Puissant qui veille sur nous, sur nos peuples et 

sur l’Association des Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique 

et du Monde arabe. 

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République du 

Burundi ; 

Honorables ;  

Distingués participants ; 

2. De prime abord, permettez-moi de souhaiter la chaleureuse bienvenue 

à Son Excellence Prosper BAZOMBANZA, Vice-Président de la 

République du Burundi qui, malgré ses multiples charges, se trouve 

parmi nous pour rehausser de sa présence, au nom de Son Excellence 

Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi, ces 

cérémonies d’ouverture de la 9ème Réunion de concertation de 
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l’Association des Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et du 

Monde arabe. 

3. Permettez-moi ensuite de souhaiter la bienvenue à Son Excellence 

Enaam MAYARA, Président de la Chambre des Conseillers du Maroc, 

en même temps Président en exercice de l’Association des Sénats, 

Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde arabe. 

4. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à toutes les autres 

délégations venues des pays d’Afrique et du Monde arabe dans ces 

magnifiques locaux de l’Assemblée Nationale de la République du 

Burundi où nous avons la fierté de vous accueillir. 

5. J’adresse aussi mes remerciements au Gouvernement, à l’Assemblée 

Nationale de la République du Burundi, à toutes les autres Institutions et 

à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la 

préparation des présentes assises. 

6. Je salue également la contribution du Secrétariat Général de 

l’ASSECAA, en collaboration avec l’équipe du Sénat du Burundi, à 

l’organisation minutieuse des activités de la présente Réunion de 

concertation. 

8. Ma reconnaissance va enfin à l’endroit de toutes les personnalités qui 

ont répondu à notre invitation. Je leur adresse mes vifs et sincères 

remerciements. 
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Excellence Monsieur le Vice-Président de la République du 

Burundi ; 

Honorables ;  

Distingués participants ; 

9. L’Association des Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et 

du Monde arabe se réunit aujourd’hui pour mener des réflexions sur 

deux thèmes : 

1° Les effets et les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les 

économies arabo- africaines et la réponse des gouvernements ; 

2° La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les chaînes 

d’approvisionnement, les prix de l’énergie et des denrées alimentaires. 

10. Vers la fin de l’année 2019, le monde a connu la pandémie de la 

Covid-19 qui s’est propagée rapidement dans tous les pays, causant des 

dommages dans tous les secteurs.  Cette pandémie a brusquement 

interrompu les activités dans le monde. Les pays africains et ceux du 

monde arabe n’en ont pas été épargnés. 

11. Dans un premier temps, plusieurs études se sont concentrées sur la 

mortalité que cette crise entraînait, négligeant ses effets économiques.  

Et pourtant, la covid-19 a également créé des occasions de constater 

combien il est important de bien comprendre les effets économiques des 

pandémies afin d’analyser les politiques à mettre en œuvre pour en 

atténuer les conséquences, tant sanitaires qu’économiques. 

12. Au moment où le monde commençait à sortir de la crise de la covid-

19, une autre crise a subitement surgi. Il s’agit de la guerre russo-

ukrainienne qui a débuté le 24 février 2022. Cette crise est venue 

imposer des défis supplémentaires à l’économie mondiale en général, et 

aux économies africaines et arabes en particulier. 
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13. Des crises alimentaire, énergétique et financière qui en résultent sont 

venues compliquer la vie quotidienne des citoyens du monde entier, en 

Afrique et dans le monde arabe, notamment. 

14. Les perspectives économiques indiquent que la covid-19 et la guerre 

russo-ukrainienne pourraient laisser des traces en termes d’impacts 

sanitaires et économiques pendant plusieurs décennies. 

15. C’est dans ce contexte mondial marqué encore par les conséquences 

de la covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne que l’Association des 

Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et du Monde arabe 

débute aujourd’hui sa réunion de concertation pour mieux appréhender 

les effets et les répercussions de la covid-19 sur les économies arabo-

africaines, ainsi que les effets de la guerre russo-ukrainienne sur les 

chaînes d’approvisionnement, les prix de l’énergie et des denrées 

alimentaires. 

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République du 

Burundi ; 

Honorables ;  

Distingués participants ;  

16. A ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, nous avons 

l’honneur d’accueillir parmi nous ; 

1) Très Honorable Enaam MAYARA, Président de la Chambre des 

Conseillers du Maroc en même temps Président en exercice de 

l’ASSECAA, ainsi que tous les membres de la délégation qu’il 

conduit ; 

2) Très Honorable Modeste BAHATI LUKWEBO, Président du 

Sénat de la République Démocratique du Congo, ainsi que tous les 

membres de sa délégation ; 
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3)  Très Honorable Augustin IYAMUREMYE, Président du Sénat de 

la République du Rwanda, ainsi que tous les membres de la 

délégation qu’il conduit ; 

4) Très Honorable DENG DEND AKOON, Président du Sénat de la 

République du Soudan du Sud ainsi que tous les membres de sa 

délégation ; 

5)  Très Honorable Lindiwe DLAMINI, Président du Sénat du 

Royaume d’ESWATINI, ainsi que tous les membres de sa 

délégation ; 

6) Très Honorable Mabel CHINOMONA, Président du Sénat de la 

République du Zimbabwe, ainsi que tous les membres de sa 

délégation ; 

7)  Hon. Jamal Mohamed Abdulhman FAKIRO, Premier Vice-

Président du Conseil Shoora du Royaume de Bahrein ainsi que 

tous les membres de sa délégation ; 

8) Honorable Nasser Methrif Al HEAIDI, Chef de délégation du 

Conseil Shoora de l’Etat du Qatar et les membres de la délégation 

qu’il conduit; 

9) Honorable Dr. Hisham Al-Fares, Chef de délégation du Conseil 

Shoora du Royaume d’Arabie Saoudite et les membres de la 

délégation qu’il conduit; 

10)  Honorable Omar Dadi Addoun, Chef de délégation du 

Conseil de la Nation de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire et tous les membres de sa délégation; 

11)  Honorable Adnan Hamad  ALHAMMADI, Chef de 

délégation du Conseil National Fédéral des Emirats Arabes Unis et 

tous les membres de sa délégation ; 

12)  Honorable Dr Basheer Al-Hosh, Chef de délégation du 

Conseil d’Etat Libyen et tous les membres de sa délégation ; 

13)  Honorable Abdullahi Kabira BARKIYA, Chef de délégation 

du Sénat de la République Fédérale du Nigéria et tous les membres 

de sa délégation ; 
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14)  Honorable Bakale Ayetebe Jose DOMINGO DONG, Chef 

de délégation de la République de Guinée Equatoriale et tous les 

membres de sa délégation ; 

15)  Honorable Fanny MOUSSOKOURA Chantal, Vice-

président du Sénat de la République de Côte d’Ivoire et tous les 

membres de sa délégation ; 

16)  Honorable Snowe Jr EDWIM MELVIN, Chef de délégation 

de la République du Libéria et tous les membres de sa délégation ; 

17)  Ambassadeur Yasser Elsayed Mohamed ELATAWI, 

Représente le Président du Sénat de la République arabe d’Egypte ; 

18)  M. Abdulwasie YUSSUF, Secrétaire Général de 

l’ASSECAA ainsi que les autres membres du Secrétariat ; 

Excellence Monsieur le Vice-Président de la République du 

Burundi ; 

Honorables ;  

Distingués participants ; 

17. Les délibérations de cette 9ème Réunion de Concertation de 

l’Association des Sénats, Shoora et Conseils Equivalents d’Afrique et du 

Monde arabe qui s’ouvrent ce 19 septembre 2022 doivent marquer une 

étape décisive dans la prise de conscience de l’urgente nécessité 

d’affronter les défis engendrés par la pandémie de la Covid-19 et la 

guerre russo-ukrainienne. 

18. Au Sénat de la République du Burundi, notre souhait est que ces 

délibérations permettent de bonnes interactions entre les participants 

pour garantir l’émergence d’opinions complémentaires et constructives.  

Nous souhaitons que les débats soient guidés par un esprit d’ouverture et 

de responsabilités communes. 

19. Nous sommes certains que les échanges de cette Réunion de 

concertation seront jalonnés de recommandations pratiques susceptibles 
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d’être incorporées dans nos lois nationales afin d’être mises en 

application par nos Gouvernements respectifs. 

20. Je ne saurai terminer mon propos sans avoir exprimé ma 

reconnaissance à l’endroit de mon prédécesseur Honorable Révérien 

NDIKURIYO, actuel Secrétaire Général du Parti CNDD-FDD pour ses 

multiples contributions dans le renforcement des relations afro-arabes. 

21. En attendant la clôture des travaux de cette 9ème Réunion de 

concertation à laquelle nous souhaitons pleins succès, nous assurons 

encore une fois tous les participants que toutes les dispositions ont été 

prises pour que cette Réunion de concertation se déroule dans un 

environnement serein. 

22. Notre souhait intime est que vous soyez satisfaits. Car, comme l’a si 

bien dit le Prince Louis RWAGASORE, héros de l’indépendance du 

Burundi « Votre satisfaction sera notre fierté ». 

                                           Merci de votre aimable attention 

/ 


