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Discours de Son Excellence Evariste Ndayishimiye à l’occasion du

60ème Anniversaire de l’Indépendance retrouvée au Burundi

Bujumbura le 30 juin 2022

Dieu Tout-Puissant, Amour infini, toi qui es la Source de tout ce qui est bon et
désirable,
De toi seul découlent la Paix et la Liberté dont nous jouissons au Burundi
A toi haute gloire et louange éternelles.

Chers Frères et Sœurs Burundais,
Chers Amis du Burundi,
1. Demain, ce sera jour pour jour le 60ème Anniversaire de l’Indépendance du Burundi,

le jour où les Burundais ont recouvré le droit de disposer d’eux-mêmes en toute
liberté. Et au cours de ce mois de juillet, exactement le 26 juillet, le Burundi fêtera
son 60ème anniversaire de Nation Membre de l’ONU, un statut qu’il a acquis le 26
juillet 1962. En effet, c’est à cette date que le Conseil de Sécurité a adopté à
l’unanimité à la 1017ème séance la Résolution 173 recommandant à l’Assemblée
Générale de l’ONU d’admettre le Royaume du Burundi à l'Organisation des
Nations Unies.

2. Il vous souviendra que le Burundi était un pays sous tutelle belge et sous contrôle
de l’ONU.
Permettez-moi de souhaiter bonne fête à tous les Burundais où qu’ils se trouvent, et
de féliciter les héros de l’indépendance qui, sous le leadership du Prince Louis
Rwagasore, se sont donnés corps et âme dans la lutte pour l’indépendance. Nous
félicitons les héros et les témoins de l’indépendance survivants pour avoir gagné et
survécu. Qu’ils jubilent et se réjouissent car eux au-moins comprennent bien l’objet
de leur combat pour avoir connu les malheurs de la colonisation. En effet, il arrive
que les jeunes générations que nous sommes, nous prenions pour acquis
l’indépendance, juste parce que nous en profitons sans avoir connu la souffrance de
sa reconquête.

3. Même si la situation est ainsi faite, rappelons-nous que la reconquête de
l’indépendance nous a permis de retrouver la dignité que l’on nous avait ôté, et de
sortir d’obscurité de la brousse pour entrer dans la ville qui se distingue par la
lumière de son développement.
Nous avons recouvré notre indépendance pour combattre tous ensemble tout ce qui
pourrait nous replonger dans l’esclavage, le mépris et l’oppression que nous
subissions pendant la colonisation, afin de jouir pleinement des droits civils et
politiques dans notre pays, de participer à la gestion du pouvoir dans le monde,
d’organiser nous-mêmes notre politique et notre économie, et d’entrer dans la
gouvernance démocratique dans laquelle les droits humains sont respectés et
protégés pour tous.

4. Que ce jour où nous célébrons la joie de la victoire soit pour nous une occasion
d’autoévaluation et de prise de décisions fortes allant dans le sens de
l’accomplissement des œuvres qui nous honorent, qui prouvent réellement que
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nous formons une Nation capable d’évoluer de façon autonome, une Nation dotée
d’une Vision, qui avance vers son développement sans être sous la tutelle de qui
que ce soit.
Faisons-nous donc respecter, respectons et faisons respecter notre valeur
intrinsèque, afin que notre dignité soit reconnue dans le monde entier.

5. Le thème retenu pour l’anniversaire de notre indépendance est : « Consacrons à
notre pays nos forces, nos cœurs et nos vies, afin que le Burundi jouisse de sa
dignité ».
Ce thème a été choisi pour nous aider à comprendre que nous n’avons pas
reconquis notre indépendance pour croiser les bras, mangeant et buvant ce que
nous n’avons pas produit. Au contraire, nous avons acquis notre indépendance pour
faire respecter notre dignité en nous développant nous-mêmes, afin de vivre dans la
prospérité et dans la concorde, et qu’enfin de compte, nous puissions vivre dans
notre pays tout en sachant qu’il est notre patrimoine commun dont les habitants
doivent vivre dans la communion et l’entente. C’est cela qui fait de notre pays une
nation respectée devant la face du monde entier.

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi

6. En célébrant cet Anniversaire de l’Indépendance, nous sommes fiers de nous
remémorer ce que nous avons reconquis. Le régime colonial a dépossédé le
Burundi de beaucoup de choses, et le pays a fortement régressé. Même
actuellement, je dirais que le pays ne s’est pas encore rétabli dans plusieurs
domaines à cause des régimes politiques qui ont passé des années et des années en
nous dépouillant de notre conscience nationales à travers un lavage de cerveaux
délibérément orchestré.
Quand les Burundais se sont retrouvés sous la domination d’un pouvoir plus fort
que le pouvoir monarchique du Burundi, et ont commencé à vivre sous des lois
conçues selon des valeurs culturelles des étrangers, leur identité culturelle s’est
effritée, et les valeurs culturelles de leadership traditionnel se sont effondrées.
Cela a fortement perturbé la conscience nationale burundaise car ils ont confessé
qu’ils avaient une seule Patrie, le Burundi, un seul Roi, le Père de la Nation,
adoraient un seul Dieu Imana, et parlaient une seule langue, le Kirundi.

7. Les valeurs culturelles qui ont présidé à la croissance du Burundi et des Burundais
se sont dégradées, et ont petit à petit cédé la place à celles des étrangers qui n’ont
rien à voir aux traditions et à la culture burundaises.
L’amour du travail et le travail en commun à travers lesquels les Burundais
s’entraidaient dans la culture des champs, labouraient des hectares et des hectares
dans la joie et l’allégresse, et à la fin du travail, mangeaient sur le même plat sans
suspicion, toutes ces valeurs ont disparu alors qu’elles contribuaient à accroître la
production agricole et à remplir les stocks et les greniers.

8. Le régime colonial nous a fait perdre le sens de l’unité nationale.
Pour détruire notre unité nationale fondée sur Dieu, la Nation et le Roi, ils ont semé
en nous des divisions ethniques. Ils nous ont enseignés que ne formions pas un seul
peuple avec le seul objectif de nous faire oublier notre identité, de nous faire perdre
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notre nationalité et de faire en sorte que nous cessions à jamais d’aimer notre patrie
et nos leaders communautaires et politiques.
C’est cela qui a fait que les liens d’unité qui liaient nos aïeux chancellent, et que les
fils et filles d’un même père qui partageaient le berceau et le destin commencèrent
à se regarder en chiens de faïence. C’est à ce moment que notre pays venait de se
faire inoculer un poison dont l’antidote était difficile à trouver.

9. En matière de développement, le régime colonial a opéré un lavage complet de
cerveaux qui nous a fait perdre les connaissances et les technologies que les
Burundais utilisaient pour subvenir à leur besoin.
En effet, avant l’arrivée des colonisateurs, les Burundais étaient indépendants aussi
politiquement qu’économiquement grâce à leur sciences et techniques : Ils
transformaient les minerais du Burundi pour fabriquer les outils, ils faisaient la
céramique, la menuiserie, la vannerie, ils fabriquaient des habits et d’autres
produits de première nécessité.
Depuis l’avènement du régime colonial, plus personne n’a fabriqué les houes, les
serpes, les lances, les habits, etc. Maintenant, si nous n’achetons pas nos outils à
l’étranger, nous ne sommes pas à mesure de fabriquer quoi que ce soit à partir de
nos minerais.

10. Mis à part cela, avant d’être dominés par les régimes coloniaux, les Burundais
avaient un comportement digne d’un être humain. Ils respectaient beaucoup les
droits humains, respectaient leurs supérieurs, et les dirigeants se comportaient
comme de bons pasteurs.
Ces régimes ont détruit cette identité culturelle, tandis que le cœur du Burundais a
complètement changé. Là où était l’humanité s’est installée la brutalité animale.
Même les dirigeants ont oublié leur premier rôle de père et de pasteur.
C’est la raison pour laquelle, lorsque les étrangers sont rentrés, les Burundais se
sont sentis perdus car leur conscience avait déjà assimilé une culture étrangère pour
que nous soyons en perpétuels conflits qui serviront de prétexte à leur retour,
soi-disant pour nous aider à gérer convenablement nos propres biens et ressources.

11. Au moment où 60 ans viennent de s’écouler après le recouvrement de notre
indépendance, nous devrions normalement être déjà développés surtout que les
enfants du Burundi ont déjà fait de nombreuses études universitaires dans des
domaines variés.
Malheureusement, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous avons fait des études mais
notre esprit ne voit pas encore bien ce qu’il faut faire parce que nous nous sommes
perdus. Nos yeux sont toujours fermés : au lieu de chercher et trouver ce qu’il
faudrait faire pour nous développer, nous sommes toujours distraits, croyant que
ceux qui sont déjà développés viendront à notre secours.
Tant que nous nous comportons de cette manière, nous ne sommes pas encore
véritablement indépendants. Est-ce qu’un jeune homme peut se déclarer
indépendant quand il vit sous le toit paternel et nourri par sa mère ?

Chers Compatriotes,
Amis du Burundi ;
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12. C’est une certitude, les conséquences de la colonisation ont traumatisé les
Burundais dès le jour où se sont fait ravir leurs droits civils et politiques leur
permettant de pouvoir gérer eux-mêmes leur société.
Mais ces conséquences sont devenues exponentiellement nombreuses après que
nous avons retrouvé notre indépendance. En effet, au lieu de revenir à la source de
notre vie, les Burundais, particulièrement les dirigeants, ont plutôt hérité de
l’identité culturelle et des pratiques des régimes coloniaux.
Les valeurs culturelles de respect envers l’autorité et les lois ont été rejetées et
abandonnées.
Même celui qui commandait dans la lutte pour l’indépendance, le Prince Louis
Rwagasore, a été assassiné peu de jours après avoir remporté les élections ; le
Premier Ministre qui l’a succédé plus tard, Pierre Ngendandumwe, a lui aussi été
tué.
Le pays est alors entré dans une période très sombre pendant des décennies ; des
tueries planifiées par les autorités administratives et communautaires ont été
commises dans notre pays et se répétaient chaque année jusqu’en 1993, lorsque le
premier Président démocratiquement élu Melchion Ndadaye a été sauvagement
assassiné. Le venin que les colonisateurs nous avaient inoculé venait d’inciter les
citoyens burundais à s’entredéchirer, causant la mort des milliers de personnes à
cause du manque de Leader capable de s’interposer et de les aider à résoudre
pacifiquement leurs conflits.

13. Après 60 ans que nous sommes supposés produire en toute liberté ce qui fait vivre
les Burundais du temps présent et de demain, à quel niveau avons-nous déjà mené
notre entreprise et notre projet ?
Nous célébrons cet Anniversaire au moment où notre économie est en train de
renaître, parce qu’il y a beaucoup de choses que nous avons nous-mêmes réalisé
sans devoir appeler les étrangers au secours.
Le problème c’est que nous avions souffert jusqu’à l’affaiblissement total. Sinon
les Burundais s’aiment et s’accordent sur beaucoup de choses. Même s’il y a des
gens qui se plaignent encore, beaucoup de Burundais disent : « Au moins
maintenant ».
Cela constitue une raison valable pour rendre grâce à Dieu. Même s’il nous a fait
passer par une longue route afin de nous guérir, aujourd’hui nous pouvons dire
comme le Psalmiste chantant les bienfaits que Dieu a faits pour lui ainsi :
« Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent;
tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins une étreinte;
tu fis chevaucher à notre tête un mortel; nous passions par le feu et par l'eau, puis tu nous
as fait reprendre haleine.»
Dieu nous a délivrés de la mort ; à lui gloire et louange.

14. Nous nous félicitons du niveau atteint dans le renforcement de notre indépendance
car nous voyons que les Burundais commencent à comprendre les tragédies que
nous avons traversées et les cicatrices qu’ils ont laissées sur nos vies, et se
résolvent de rompre avec ces habitudes morbides qui nous ont causé tant de
souffrances dans nos vies.

15. Nous avons l’espoir que demain sera mieux qu’hier à condition que plus rien ne
distrait, mais encore, nous savons que Dieu du Burundi est avec nous.
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Aujourd’hui, il y a des gens qui voient le niveau de développement atteint par les
pays qui ont bien exploité les acquis de l’indépendance et qui les envient.
Imaginons à notre tour le niveau de développement que nous aurions atteint si l’on
s’était rassemblé et avaient commencé le chantier du développement dès 1962 et
regrettons-le, convertissons-nous et jurons que nous n’allons plus laisser tomber le
bien que nous avons saisi entre nos mains.
Il faut donc rester vigilant, travailler nuit et jour, pour ne pas tomber sous l’effet
d’une simple brise alors que l’ouragan nous a laissés sains et saufs.

Chers Compatriotes,
Amis du Burundi ;

16. Le meilleur moyen de sauvegarder l’indépendance c’est de se mettre ensemble tous
pour renforcer la bonne gouvernance, travailler d’arrache-pied pour conquérir
l’indépendance totale aussi bien politiquement qu’économiquement.
Personne ne peut se dire indépendant s’il est incapable d’organiser les affaires de sa
famille ou s’il est en train de quémander.
L’autonomie des Burundais consiste à renforcer la gouvernance démocratique bâtie
sur des fondements solides et vraie, conformément aux valeurs culturelles des
Burundais.

17. Nos ancêtres l’ont bien dit : « Les habitudes d’un foyer ne peuvent pas être pris
en exemples pour construire un autre foyer ». Otons de nos esprits que nous ne
devons copier les réalités des régimes qui ne partagent pas les valeurs culturelles
avec nous.
L’autre réalité qui vaut la peine d’être connue et d’accepter comme un fait, c’est
que le pouvoir vient des citoyens qui le donnent à celui dont les projets sont jugés
susceptibles de les faire avancer. Ce sont ces mêmes citoyens qui jugent et évaluent
les dirigeants et qui prennent la décision une fois le mandat présidentiel venu à son
terme ; s’ils sont satisfaits de votre bilan, ils votent encore pour vous, s’ils ne sont
pas satisfaits, ils vous destituent en refusant de voter pour vous.

18. C’est étonnant et ça fait mal de voir des gens qui se croient experts dans
l’organisation de la chose publique mais qui pensent encore que le pouvoir se
partage entre les représentants partis politiques. Lorsqu’ils se partagent les postes
au pouvoir, où vont ceux pour qui les citoyens n’ont pas voté, puisque tous les
Burundais ne peuvent pas se retrouver dans les institutions étatiques ?
Dans la mesure où le peuple a la clé du pouvoir, nous autres les représentants des
partis politiques devrions seulement faire valoir nos projets politiques dans notre
compétition. Ainsi, si vous le peuple votre projet convaincant, il vous fait asseoir
sur le fauteuil du dirigeant, s’il le juge pas assez convaincant, vous reformulez
votre projet de société de sorte que vous reveniez plus convaincant la prochaine
fois. Il faut reculer pour mieux sauter.

19. Ça nous fait mal de voir des dirigeants à qui l’honneur de représenter les citoyens
au pouvoir est accordé, et qui pensent qu’ils vont en profiter en se servant sur les
biens publics.
C’est cela qui fait que les citoyens perdent confiance dans le pays, et cherchent les
voies et moyens de destituer le dirigeant avant l’échéance de son mandat.
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C’est ce genre de dirigeants qui pensent qu’ils ont été mis dans leur poste pour se
servir et manger des biens publics, qu’ils peuvent décider de la vie et de la mort de
quelqu’un et qui, finalement, font preuve de favoritisme lorsqu’ils octroient des
services aux gens, ce qui crée des divisions dans le pays.
Le véritable employeur des responsables politiques et administratifs, ce sont les
citoyens qui paient les impôts et taxes pour qu’il y ait des moyens d’organiser le
développement. Si donc les responsables politiques et administratives du pays
décident d’abuser des facilités que lui offre leur poste pour assouvir sa soif de
richesse, ils doivent savoir qu’ils coupent l’herbe sous leur pied.

Burundaises, Burundais
Amis du Burundi,

20. Je l’ai dit, je le répète, la véritable indépendance passe par l’autonomie politique et
économique. La question que l’on se pose aujourd’hui est la suivante : Puisque
Dieu nous a tout donné, qu’est-ce qui nous manque pour ne plus jamais quémander
aux autres pays et être sur la liste des pays développés ?
La raison que je voudrais évoquer aujourd’hui c’est que nous avons été distraits et
emportés par des choses inutiles. Aussi faut-il savoir que nos conflits intéressent
nos ennemis. Nos grands-parents l’ont bien dit : « Un homme averti en vaut
deux ». Mettons-nous ensemble, mettons le travail en avant, augmentons la
production et nous serons ainsi  en train de consolider notre indépendance.
Le développement ne s’acquiert pas à coup de baguette magique, il se cherche ;
c’est également fatiguant de le rechercher ; mais vous devez surtout savoir qu’il
faut suer pour avoir des résultats.
Dieu quant à lui nous a octroyé un très beau pays ayant un sol fertile, de l’eau
douce en abondance, des précipitations suffisantes, et un sous-sol riche en
ressources minières ; maintenant il nous revient de retrousser les manches et de
travailler. Il faut que chacun pense à ce qu’il peut faire car, ce que nous aurions pu
faire pendant le temps que nous avons passé dans l’oisiveté nous attends ; personne
ne peut dire qu’il manque quoi faire.

21. Pour ce qui est du rôle de l’Administration, Nous allons mettre toute la population
au travail.
Au sujet des fonctionnaires de l’Etat, Nous avons pris la décision selon laquelle
quiconque ne travaille pas ne mérité pas son salaire. Il devrait plutôt être renvoyé
pour s’occuper de ses propres affaires et non pas continuer à tromper les citoyens
Burundais.
C’est ce qui nous permettra de profiter tous ensemble des richesses nationales.
C’est dans ce contexte que nous avons récemment changé la manière de concevoir
la loi budgétaire pour en faire un budget-programme. Maintenant, il sera possible à
la population burundaise de contrôler l’action gouvernementale par le biais de leurs
représentants. Ceux qui sont dans l’Exécutif devront régulièrement justifier
l’utilisation du budget reçu et celui qui n’aura rien fait aura la sanction qu’il mérite.
L’autre élément que nous voudrions porter à votre connaissance, c’est que
l’Exécutif vient d’adopter la politique salariale établissant les bases d’une
rémunération équitable pour les fonctionnaires de l’Etat. Avec le mois de juillet,
cette nouvelle politique va commencer à être mise en application en faveur de tous
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ceux qui sont concernés par cette question. Il est clair que si nous nous mettons
tous au travail sans exception aucune, dix ans ne s’écouleront pas avant d’avoir
atteint l’objectif que nous nous sommes fixé, avec tous les fonctionnaires heureux.
En effet, plus la production augmentera, plus le fonctionnaire de l’État le
remarquera à travers des divers avantages.
Nous voulons maintenant apprendre aux différents leaders à s’acquitter des
responsabilités qui leur sont assignées en sachant l’objectif visé, de sorte qu’à la fin
de son mandat, chacun puisse montrer à son successeur le niveau atteint dans
l’accomplissement de sa tâche et les objectifs à atteindre.

22. Pour le cas des citoyens qui font leurs affaires privées, nous nous référons ici aux
agriculteurs, aux artisans, à ceux qui transforment les récoltes et les matières
premières naturelles ainsi qu’aux commerçants, nous voulons que tous ceux en qui
les citoyens ont mis leur confiance pour les représenter soient réellement de bon
leaders qui éclairent les autres, et qu’ils soient des dirigeants soucieux de voir tout
le monde  mis au travail dans la lutte contre la pauvreté.
Nous voulons que les dirigeants politiques et administratifs prennent le devant en
aimant et faisant aimer les travaux.
Notre souhait est que les leadeurs agissent comme des commandants, et ceux qui
travaillent dans le secteur privé comme des bataillons aguerris dans le combat
contre la pauvreté. Et ce combat consiste à ce que chacun fasse quelque chose pour
augmenter la production.
C’est pourquoi nous vous exhortons à vous regrouper dans des coopératives pour
travailler ensemble car l’union fasse la force. Ainsi, ensemble, sans doute que la
pauvreté sera éradiquée dans notre pays. N’ayez pas peur de ce combat car, si nous
nous mettons tous ensemble, c’est possible.
Je le dis ainsi parce que j’ai vu qu’il y a ceux qui ont peur de commencer, et ils
veulent seulement que leurs employeurs les paient même s’ils n’ont rien gagné.

23. En matière de développement durable que notre pays est déterminé à réaliser, il est
nécessaire de connaître tout ce qui contribue à l’accroissement des richesses dans le
pays.
Ici chez nous, nous avons un sol fertile et un climat favorable au développement de
l’agriculture surtout que toutes les cultures recherchées dans d’autres pays poussent
bien au Burundi. L’agriculture est le pilier du développement car l’alimentation est
le principal pilier du développement car l’alimentation est la base d’une bonne
santé, cette dernière permettant d’avoir la force pour travailler.
C’est pourquoi nous demandons toujours à la population de protéger
l’environnement. Le signe par lequel nous saurons que nous avons protégé notre
sol quand nous  verrons toutes les eaux du Burundi limpides et le sol couvert.
Le Burundi se situe également dans une région géographique favorable au tourisme
d’autant plus que nous avons de bonnes choses à présenter que les étrangers
peuvent venir visiter.
La troisième chose qui nous permettra à augmenter la production, c’est la richesse
de notre sous-sol que nous pouvons transformer et exporter vers d’autres pays.
Qu’aucun Burundais ne néglige plus jamais car nous avons un capital et il nous
appartient de le transformer et d’en profiter.
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Burundaises, Burundais
Amis du Burundi,

24. Nous avons parlé du développement durable, mais il y a certaines choses qui
doivent accompagner les projets pour que les choses aillent mieux.
Dans le domaine social, nous constatons que la démographie galopante est l’un des
obstacles qui empêchent le développement. Peu importe le degré de travail de la
famille, si l’on a plusieurs bouches à nourrir, la famille ne peut pas épargner. Les
enfants ont besoin de se nourrir, de se coucher, d’étudier, d’être soignés, d’être
vêtus, etc. Tout cela nécessite des moyens financiers, ce qui rend la tâche difficile à
une famille de plus de trois enfants.
Par ailleurs, les terres sont devenues de plus en plus exiguës, si l’on maintient cette
allure de reproduction, il arriverait un moment où tout le pays soit occupé par des
maisons d’habitation et l’on mourait de faim par manque de terres cultivables.
A moins que chacun se mette à épargner, il est impossible de se développer, ce
serait un développement éphémère, alors que nous voulons un développement
durable. Par ailleurs, le pays se développe s’il est en sécurité. Nul n’ignore que les
conflits fonciers sont les plus nombreux dans les cours et tribunaux.

25. Nous voyons aussi ce qui manque au niveau social. En effet, beaucoup de
Burundais ne travaillent pas. Nous pouvons mentionner ici ceux qui passent des
journées à ne rien faire dans des villes, les réfugiés qui n’ont pas encore regagné
leur pays et les prisonniers dans les établissements pénitentiaires.
En ce qui concerne les réfugiés Burundais, nous nous félicitons du fait que la
plupart d’entre eux soient déjà rentrée et d’autres continuent d’arriver dans leur
pays natal ; nous sommes aussi content de la manière dont les résidents accueillent
avec bienveillance leurs frères et sœurs en leur venant en aide pour leur permettre
de subvenir à leurs besoins avant de récolter ce qu’ils ont cultivé.

26. Pour les gens qui passent leur temps assis dans des villes, qu’ils sachent que
manger sans travailler c’est contre-productif, car la ville est l’endroit où seuls ceux
qui ont à faire s’épanouissent. Ceux qui vous ont accordé le logement l’ont fait par
l’humanisme qui caractérise les Burundais, sinon ils en ont assez.
Rapprochez-vous de votre région natale, car c’est que vous pouvez une propriété
familiale où planter des bananiers, et pratiquer  le petit élevage.
C’est cet objectif qui a poussé les leaders du pays à chercher un moyen de
contribuer au développement en soutenant les citoyens regroupés dans des
coopératives, en particuliers les jeunes et les femmes.
Quant à ceux qui sont en prison pour leurs crimes, nous ne pouvons rien faire
d’autres que de continuer à enseigner l’identité culturelle burundaise pour que
nous puissions vivre dans la valeur d’ubuntu. Ainsi, le nombre de malfaiteurs
diminuera dans le pays.

27. Parmi les préoccupations du Gouvernement, les jeunes et les femmes viennent en
tête, dépendamment du fait que ces groupes constituent la majorité des Burundais,
et que ce sont eux sur lesquels le pays doit bâtir les bases du développement.
C’est dans cet optique que différentes mesures ont été prises en leur faveur pour les
soutenir, et vu la manière dont ils utilisent les prêts bancaires reçus, nous nous
réjouissons que nous avons montré la voie à ceux qui ont des yeux pour voir et qui
aspirent au développement.
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Burundaises, Burundais
Amis du Burundi,

28. En célébrant l’anniversaire de l’indépendance reconquise, revenons sur une lettre
que le Prince Louis Rwagasore a écrite au résident du Burundi le 29 juillet 1960,
dénonçant les embûches en rapport avec la politique de l’administration coloniale.
Il dit : « Nous refusons de nous laisser guider par la main, nous ne sommes pas
des aveugles ; nous désirons une collaboration sincère, dans le respect mutuel,
d’égal à égal. Que plus jamais l’on nous traite avec condescendance, comme
un enfant qui n’obéit à son père que par un regard menaçant ».

29. L’on pourrait analyser et voir si aujourd’hui, tout est en ordre chez nous, si nous
ne dépendons plus de l’extérieur, si nous sommes réellement indépendant.
Soixante ans d’indépendance supposent normalement que nous sommes adultes,
que nous n’avons pas besoin de quelqu’un pour nous traîner par le bras pour
marcher, et que nous avons seulement besoin de partenaires avec qui marcher
ensemble sur la voie du développement.
Nous voudrions alors demander aux Burundais d’aimer travailler car c’est le travail
qui rendre la personne humaine respectable et digne dans la communauté. Rendons
notre pays fier et digne d’honneur à travers tout ce que nous faisons partout où
nous sommes en présence des étrangers.

Burundaises, Burundais
Amis du Burundi,

30. Avant de conclure, Nous voudrions vous faire un clin d’œil sur ce que vous devez
garder à l’esprit pour consolider l’indépendance :

Avant toute chose, il y a une priorité des priorités : la paix et la sécurité. Nous
l’avons remarqué, dans un pays en proie aux troubles, ce sont les étrangers qui
décident. Nous devons toujours faire attention sur ce point.
Deuxièmement, méditons toujours sur cette parole : « Si nous sommes ensemble,
c’est possible ». Toutes les fois que nous serons unis, travaillant main dans la main,
nous aboutirons assurément à un développement durable et louable. Travaillons en
commun tous ensemble, parce que l’union fait la force. Que celui qui a marqué un
pas remorque son camarade pour le faire avancer.
Troisièmement, ayons toujours à l’esprit qu’on ne naît pas homme, mais qu’on le
devient. Cessons donc de nous lamenter et soyons fier du pas déjà franchi et
décidons-nous de faire un pas en avant.
Notre regard est souvent détourné par ceux qui se sont développés bien longtemps
pendant que nous étions encore dans des querelles et nous nous sentons
découragés. C’est pourquoi beaucoup de gens sont tentés par le désir de s’enrichir
vite et sans effort, ce qui les fait tomber dans le mal. Petit poisson deviendra grand,
nous y arriverons nous aussi, pourvu que nous évitons de retomber encore dans les
querelles.
Quatrièmement, C’est que nous devons savoir qu’un pays sans culture est comme
un pays mort. Réalisons les travaux de développement en nous appuyant sur notre
culture. Nous adressons ce message principalement aux jeunes parce qu’ils font
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face à la nouvelle technologie qui les désoriente, croyant avoir des choses agréables
à regarder. Nous interpellons alors les parents de se concentrer sur l’encadrement
des jeunes, à travers l’école du soir autour du feu, à montrer aux enfants la bonne
voie à suivre et celle à éviter, à les protéger contre le danger de faire fausse route et
de consolider le développement en nous appuyant sur nos valeurs culturelles.
Nous voudrions alors demander aux Burundais d’aimer travailler car c’est le travail
qui rendre la personne humaine respectable et digne dans la communauté. Rendons
notre pays fier et digne d’honneur à travers tout ce que nous faisons partout où
nous sommes en présence des étrangers.

Burundaises, Burundais,
Amis du Burundi,

31. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que Dieu nous a donné un beau pays, le
Burundi, et un nom, les Burundais ; soyons en donc fiers et heureux, sachons que
que nous sommes les héritiers du Burundi et qu’à notre tour nous allons le léguer à
d’autres.
Les conflits qui ont paralysé notre pays sont l’une des causes qui font qu’il y a
encore des Burundais qui ont honte, qui ont peur d’assumer d’être burundais et de
travailler pour le pays parce que ce dernier était considéré comme damné de la
terre.
Aujourd’hui les choses ont changé positivement, raison pour laquelle nous devons
manifester notre fierté et faire la publicité de la nouvelle image de notre pays en
faisant son éloge partout où nous sommes.
Renforçons notre indépendance et que chacun travaille pour son développement, il
sera du même coup en train de faire avancer son pays dans le développement.
Vivons selon les valeurs d’Ubuntu, de bravoure et d’unité qui ont toujours
marquées les Burundais.
Que tous les dirigeants se comportent en père de famille devant leurs dirigés et
qu’ils évitent l’injustice et tout ce qui pourrait les rendre malheureux.

Ayons toujours à l’esprit le discours prononcé par Rwagasore lors de l’ouverture de
la coopérative indigène de consommation (COPICO) au moment où les des prix
des denrées alimentaires augmentaient de façon excessive suite peut être aux
commissionnaires qui s’intercalent entre le vendeur et l’acheteur.
Il a dit ceci : « Une chose est certaine, par les mouvements coopératifs bien
gérés, aidés et encouragés, notre pays connaîtra un essor économique sur tous
les plans, un développement équilibré et durable. »
Il faudrait que les dirigeants partout où ils se trouvent, que ce soit dans les
organisations au sein de la population ou dans le secteur administratif le
comprennent de cette manière, tout le reste viendront comme un surplus.

32. C’est sur cet appel que je termine mon propos, tout en réitérant mes souhaits de
bonne fête de joyeuse Anniversaire à tous les Burundais de l’intérieur comme ceux
qui résident à l’étranger. Célébrons-la en méditant et en mettant en œuvre ce thème
qui dit : : « Consacrons à notre pays nos forces, nos cœurs et nos vies, afin que
le Burundi jouisse de sa dignité ».
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Vive notre pays et notre indépendance,
Que Dieu bénisse le Burundi et les Burundais,
Merci


