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«Il nous faut un engagement 
Une mise en question 

Des sacrifices 
Une décision voulue d’être nous-mêmes 

Autrement l’Histoire cherchera avec peine 
‘Notre passage dans le monde des humains ’» 

 
Michel KAYOYA 
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A l’assaut du pouvoir 
Redescendre dans la rue ?  Là n’est plus du tout la 

question ! C’est peut-être la voie des urnes qui l’emportera 

cette fois-ci, car j’ai l’impression que les enjeux ne sont plus 

les mêmes. 2020 promet d’être différent. Vraiment différent ! 

On a déjà célébré le début d’une nouvelle décennie que nous 

désirons sans doute plus florissante que la précédente, en 

faveur de notre chère patrie.  A part les manœuvres 

malveillantes de ce coronavirus qui nous embête déjà depuis la 

Chine, les candidats déjà reconnus par la CENI (6 au total, 2 

indépendants et 4 issus des partis politiques), à voir leur 

détermination et ambitions jusqu’à l’heure actuelle jugées 

« favorables », par quelques esprits « éclairés », au 

développement du pays, n’ont pas l’air de se laisser intimider 

par quoi que ce soit. Débloquer 30 millions  d’un coup est loin 

d’être une affaire fantaisiste d’ivrognes déroutés. A travers 

leurs sorties médiatiques, on découvre que chacun des 

candidats comprend parfaitement l’ampleur du jeu et toute la 

responsabilité morale et sociale qui va avec. Et surtout que le 

Burundi aurait indéniablement besoin de s’ouvrir de façon 

«salvatrice » à un autre style de  leadership, volonté du peuple 

aidant ! « Imitwe ikora ikoranye», dit-on.  Peut-être que dans 

la suite du règne, il y aurait moins de  disputes et plus de 

projets d’innovation  pour pouvoir, dans les meilleurs délais, 

sortir  le Burundi du club des pays « toujours en voie de 

développement », constat amer !, pour ne pas parler de « pays 

pauvres » - ça fait honte parfois! 
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Admettons-le ! Une course électorale sans celui qu’on 

appelle déjà « Imboneza yamaho », semble être une porte 

‘généreusement’ ouverte ou une main ‘politiquement’ tendue, 

que sais-je ?, aux aspirants sans « Permanence »  et quelques 

vieux dinosaures qui n’ont pas hésité une seule seconde, dis-je 

en passant, à crier leur intention de briguer un mandat, 

désormais, de 7 ans à la tête du « petit Pays ». En finir avec 

ceux qui montent au pouvoir pour régler leurs comptes, 

semble être la plus grande préoccupation de la nouvelle 

génération de leaders qui, non seulement promet de proposer 

des modèles de développement fiables adaptés à ce pays, mais 

aussi ne supporte plus l’acharnement des dirigeants qui 

passent toujours leur temps à éviter les balles et les pièges de 

ceux qu’ils ont offensés  plutôt que de se soucier de 

l’avancement du pays.  

Voyons ! Bien que certains candidats s’expriment déjà 

« librement », il faut quand même reconnaître qu’on est dans 

une saison très particulière et sensible où parler de 2015 

« avec un air alarmiste »  est devenu une affaire magistrale ou, 

si je peux insister sur les mots, une sorte de tribunal psychique 

pour redresser « patriotiquement » certaines voix « égarées ? » 

ou qualifier d’ennemi  du Burundi, outrage !, celui ou celle qui 

s’octroie le droit de contredire les esprits patriotes affermis qui 

voient et viennent de loin. Et cela à tort ou à raison? Parfois, 

les voix discordantes, pas fatalement indignes d’être 

ovationnées, qui pourraient créer une symphonie impérissable 

pour un Burundi qui gagne se voient annihiler par ceux qui se 

considèrent comme étant le vrai œil increvable de la 
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démocratie galopante. Bien sûr à mon humble avis loin d’être  

une vérité biblique. 

 

Elections…, 

Toute une histoire !  

 
Les élections au Burundi, c’est pareil à une histoire 

fantastique d’un peuple déboussolé aux idées embrouillées, 

des hommes et femmes éreintés par une poignée 

d’intellectuels avides des avantages qu’offre le pouvoir. Mais 

c’est aussi le parcours aventureux et périlleux, paix aux âmes 

disparues !, d’un peuple qui a su se frayer vaillamment un 

chemin miraculeux au bord du gouffre creusé par l’éternelle 

gourmandise de politiciens travestis qui n’ont jamais eu la ruse 

de faire germer la verdure d’un avenir radieux dans les âmes 

en perpétuelle anxiété.   

Depuis le dépôt des candidatures aux élections de 2020, 

l’odeur des urnes a commencé à se faire sentir dans les narines 

de ceux qui ont juré de ne jamais « boycotter » le grand 

rendez-vous historique. La course électorale semble  avoir 

débuté en toute sérénité. La présence imposante et étonnante 

de nouveaux cerveaux, pris au départ pour des farceurs, nous 

révèle déjà qu’une nouvelle génération de leaders prépare 

consciencieusement son entrée dans la gestion des affaires du 

pays.  Certains et d’ailleurs beaucoup de Burundais, fils et 
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filles voués à la consommation irréfléchie des infos émanant 

de partout et de nulle part, à part quelques jongleurs avisés, 

seront encore contraints de faire des choix auxquels ils 

n’adhèreraient nécessairement pas, au cas où un vent nouveau 

d’illumination ne s’abattrait sur eux. Au Burundi, vu qu’il 

existerait encore une confusion entre le « parti au pouvoir » et 

l’Etat lui-même qui est censé servir la population sans 

favoritisme, demander ce que le peuple attend des dirigeants, 

c’est l’équivalent de chercher « umuzi w’ibuye ». C’est un 

vrai casse-tête. La vérité est que la grande partie de la 

population ne vote pas un projet de société, mais un candidat 

qui dit ou promet des choses. Je veux dire celui qui a l’air 

d’être généreux, croyant et surtout qui a la chance d’être le 

plus écouté. Tout se joue avec les medias ! Et chez 

nous,…Bon, je la ferme ! Certains candidats se lamentent 

déjà.  Continuons ! Il convient quand même de souligner que, 

je me dis, ce qu’on devrait attendre d’un dirigeant, c’est sa 

capacité à proposer des solutions efficaces pour le 

développement du pays sans toutefois rester dans des théories 

ou discours vagues qui ne produisent qu’une simple excitation 

mais qui, à la longue, ne mènent nulle part. C’est aussi sa 

sagesse à trouver des cerveaux sans se fier à la grande 

formule : « être dans le système d’abord ! » car avec cette 

dernière, le cimetière des projets ne fera que s’agrandir. Que 

les ‘dieux’ de nos pères protègent le précieux « plan national 

de développement 2018-2027 » et le fameux  « Bujumbura 

Vision 2045 »!...Ejo ni heza cane !!! 

Quant au peuple, il devrait s’assurer que le dirigeant élu 

sera capable de connecter le pays aux progrès technologiques 
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dans tous les secteurs d’activités, construire des infrastructures 

durables, permettre la transformation des matières premières 

au niveau local, assurer une bonne gestion des ressources 

financières et énergiques, créer un bon environnement pour les 

affaires, rendre disponibles sur tout le territoire national des 

moyens de transports performants, et surtout améliorer le 

niveau de vie de la population etc. 

Nous sommes déjà habitués de voir ceux qui se font 

acclamer comme des seigneurs de guerre et anges de la paix, 

et qui finissent toujours par danser la musique très très 

rythmée de «Samandari » et de « Inarunyonga ». Le mal qui 

accable le Burundi ne pourra que s’aggraver tant que ceux qui 

se font élire ne seront pas venus à bout de cette maladie 

endémique qu’est la malversation économique, la corruption 

et la production incessante d’intellectuels ratés  qui freinent 

l’aboutissement des projets les plus prometteurs. Il nous faut 

des hommes et femmes intègres, dynamiques et intelligents à 

la tête du pays et dans toutes les administrations. Je parle de 

ceux qui ont compris que développer un pays, c’est 

comprendre avant tout le mal qui ronge les citoyens et les 

aspirations qui les empêchent de dormir.  Apprendre  à 

observer la société et ses hommes, et avoir le courage de 

pousser loin sa curiosité pour prendre comme inspiration ce 

qui a bien marché ailleurs et « surtout comment cela a été 

possible ! », voilà ce qui devrait devenir le « leitmotiv » de 

chaque dirigeant quel que soit son palier. Même les fameux 

rapports qui sont parfois produits et qui ne font jamais 

l’unanimité peuvent conduire à la prise de conscience ! 
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Eternels fonctionnaires… 
La « pensée unique » et la «  propagande » est tout ce 

qu’il faut pour étouffer le développement d’un pays. Les 

projets « farfelus » qui n’atteignent jamais le plafond, à part 

bien sûr leurs lancements officiels pompeux qui coûtent 

parfois les yeux de la tête et  un coup médiatique éclatant,  

sont devenus la baguette magique redoutable de persuasion, la 

prière aidant, mais qui, par conséquent, provoque des 

frustrations qui finissent par exploser dans l’avenir suite à 

l’absence de résultats acceptables. La « Vision 2025 » qui a 

l’air d’être délaissée ainsi que d’autres belles chansons du 

développement qui continuent d’ être composées par les 

chantres clairvoyants de ce Burundi « futuriste» que nous 

attendons impatiemment, finiront-elles par trouver les vrais 

chorégraphes, intellectuels de gros calibre, pour faire danser le 

Burundais fidèle à sa bière de tous les temps ?  Si j’essayais 

d’être le plus  pragmatique possible sans toutefois insulter qui 

que ce soit, je dirais que nous vivons dans un Burundi où 

l’ingéniosité et la performance intellectuelle n’ont pas encore 

été sérieusement sollicitées au moment des recrutements. 

 Au-delà des discours qui se lisent ici et là, on se rend 

compte à quel point l’ « intellectuel Burundais », sélection 

oblige !, diplômé jusqu’à la moelle épinière, fonctionnaire 

éternel de l’Etat, n’a jamais eu d’ambitions de développer le 

pays. Pour « lui », la politique ne serait qu’un moyen d’ 

obtenir le nécessaire pour survivre, et surtout avoir la garantie 

incontestable d’une retraite prolifique car dans sa tête, rien ne 
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définirait le développement plus que les cinq choses : emploie, 

maison, voiture, femme et enfant. Dire qu’être développé, 

c’est cela pour lui, on n’aurait pas totalement tort.  

Bien qu’il ose citer parfois des proverbes à la burundaise 

comme « akimuhana kaza imvura ihise » etc, au fond de lui, il 

connait ses limites intellectuelles, et sa confiance aux 

puissances étrangères restera intacte. Il est toujours convaincu 

que sa survie est cachée dans le fait d’être soumis aux 

« maîtres du monde ». Il sait que le développement dont il 

chante dépasse ses moyens et ses compétences car parler de 

progrès technologiques, construction des infrastructures, 

transformation des matières premières etc, c’est encore une 

musique qui échappe à son entendement. Même dans ses 

discours « patriotiques » les plus agressifs, ce serait une erreur 

de le prendre au sérieux car demain son comportement de 

mendicité intellectuelle finirait par le trahir. Etre financé, c’est 

plus qu’une affaire de boulot, c’est sa survie !   

 

Et si  jeunesse pouvait… ?  
Presque tous ceux qui envient le grand fauteuil parlent 

vaguement et timidement de projets à exécuter. Sur la liste, 

tous s’accordent à dire que l’agriculture et l’élevage, c’est une 

des priorités incontournables car le Burundais a faim. 

Combattre la faim avec toutes les armes, c’est une des 

promesses qui égayent les ventres ! Sauf que les mêmes 

scénarios, « dans les régions de paresseux » (comme on les 
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appelle), se répètent sans résultats satisfaisants. Au Burundi, 

les importations demeurent importantes. On sait bien que le riz 

de la Chine et d’autres produits occidentaux resteront des 

trésors à jalouser si aucune réelle politique agricole n’est 

planifiée. Au centre de tout ça, la question reste toujours la 

même : à quand le réveil de l’intellectuel Burundais ?  Des 

promesses lancées à la volée nous tombent dessus et on se 

prépare à aller voter. On vote toujours. C’est un devoir de tout 

citoyen, nous rappelle la CENI.  

Force est de constater que nous vivons dans un monde 

qui se globalise, et des changements dans plusieurs domaines 

se remarquent. Les progrès technologiques (dernier cri)  nous 

inondent chaque jour (hélas ! les calamités naturelles 

s’invitent aussi etc.) Ce qui demeure effrayant, c’est qu’on a 

l’impression que le pouvoir de ceux qui se comportent comme 

« des maîtres du monde » se raffermit sans cesse. Et les 

« éternels » subordonnés courent toujours sans savoir où ils 

vont. La majorité ne fait que suivre et consommer tout ce qui 

vient. Les prétendus grands cerveaux, quant à eux, conçoivent 

dans le plus grand secret des modes de vie  et les imposent 

inévitablement aux candidats éternels à la civilisation. Celui 

ou celle qui résiste à leurs propositions est condamné à 

disparaître. Voilà ce qui devrait nous pousser à la révolte !! 

Pendant que les autres sont en train de parfaire leurs 

outils afin de dominer ou contrôler le monde, chez nous, nous 

sommes encore en train de patauger dans des conflits et 

projets déconnectés de la réalité du monde d’aujourd’hui. A la 

longueur de journée, au lieu d’innover pour nous préparer à 



12 | P a g e  
 

faire une entrée triomphale dans la mondialisation, on 

continue à faire semblant de lancer des projets qui finissent 

par être arrosés par la fantaisie des lancements officiels et 

l’incompétence de ceux qui sont censés les exécuter. Comme 

je le disais il y a bien longtemps,  nous serons tôt ou tard 

appelés, par la réalité de notre pays à nous poser de pénibles et 

ennuyantes questions sur nos mentalités, nos valeurs et nos 

traditions, sur notre vision du monde, nos responsabilités en 

tant que citoyens.  

Selon certaines sources crédibles, plus de 60% de la 

population burundaise seraient constitués par des jeunes (ceux 

qui ont en principe moins de 35 ans). Ce qui est une évidence 

pour celui ou celle qui vit au Burundi ! Et cette jeunesse dont 

on parle souvent, serait-elle en train de participer pleinement 

au développement du pays ou faudra-t-il la réveiller pour que, 

finalement, elle se décide de bien changer ses habitudes ? 

Cette question, peut-être que chacun de nous se l’avait déjà 

posée. Si j’essayais encore de vous faire part de ma réponse, je 

vous dirais qu’en réalité, c’est non ! Non parce que même les 

jeunes qui ont été enrôlés dans des partis politiques y sont  

comme des pions, à part quelques privilégiés. De l’autre côté, 

on voit une jeunesse qui semble perdue, qui essaie de se 

débrouiller avec une dose de mensonges justifiés à la con juste 

pour faire avancer les jours sans trop galérer. Certains d’entre 

eux trouvent des jobs, lancent des projets d’association ou font 

du business à la burundaise, et sans faire autrement finissent 

par épouser la même définition du développement : « emploie, 

maison, voiture, femme et enfant », comme leurs aînés. 
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Bien que les partis politiques se déchainent et que des 

candidats indépendants commencent à lever courageusement 

leurs têtes, on n’oubliera pas de leur rappeler que sans cette 

jeunesse, il ne leur sera jamais possible de réussir leur « pari ». 

Le dilemme est que même cette jeunesse ne se rend pas 

compte à quel point elle est responsable de la montée au 

pouvoir des politiciens qui finissent par la décevoir. Et si ces 

jeunes commençaient à se consulter entre eux pour miser sur 

un candidat qui incarnerait leurs ambitions et aspirations ? Je 

n’arrête pas de me poser cette question. De toutes les façons, 

ils iront voter. Pour qui ?- Voici la grande question ! Ce qui 

est sûr, c’est que, en principe, les jeunes affiliés aux partis 

politiques voteront pour les candidats de leurs partis. La vérité 

est que le nombre de jeunes qui ne défilent pas nécessairement 

dans les partis politiques et qui déposent leurs voix dans les 

urnes pendant les élections, est supérieur à ceux qui sont dans 

les partis. Ne serait-il pas temps que ces jeunes se mettent 

ensemble pour commencer à voter après avoir bien étudié la 

« question »? –Une affaire délicate, mais possible ! 

Par-là, je lance un message vibrant à tous les jeunes 

Burundais affiliés ou non aux partis politiques de bien suivre 

les candidats et analyser leurs projets de société ou tout 

simplement ce qu’ils ont à proposer, quitte à réclamer des 

rencontres avec ces candidats pour qu’on en finisse avec cette 

habitude d’aller voter comme dans une religion. Nous les 

jeunes, je crois que nous pouvons changer l’histoire de notre 

pays en un clin d’œil. Nous pouvons décider de mettre  ou non 

un candidat au pouvoir sans faire recours aux armes ou 

redescendre dans les rues. 
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 Juste aller voter pour un candidat qui nous inspire 

confiance et qui met en avant les projets qui nous avantagent, 

ça peut tout changer. Voter pour voter, c’est une musique 

qu’on doit arrêter de danser. Nous sommes le Burundi et nous 

pouvons faire à ce que la gestion des affaires de ce pays tombe 

entre les mains d’un vrai leader visionnaire quelle que soit sa 

popularité. Il est temps que nous les jeunes nous nous posions 

cette question : « Que voulons-nous réellement ? » -Un 

candidat qui passera tout son temps à défendre les intérêts 

politiques de son parti ou son équipe et qui s’amusera, pour 

entortiller l’opinion nationale et internationale, à distribuer des 

aides ici et là ou à lancer des projets au hasard pour captiver et 

garder le peuple dans son jeu ? Ou-Un candidat qui n’aura que 

le Burundi pour parti politique et le seul rêve : «  développer  

le pays coûte que coûte ! »  dans le but d’en faire une véritable 

destination touristique, un bon endroit où il faut certainement 

vivre et faire des affaires, un véritable miroir des relations 

humaines et un havre de paix ?  

 

N’oublions jamais ceci ! 
 

Le rayonnement du Burundi ne sera jamais le résultat d’un 

travail d'un seul parti au pouvoir ou d’un candidat indépendant 

malmené sans cesse par la fantaisie et l'orgueil de ceux qui, 

torturés par l'ivresse de la monnaie occidentale et la confusion 

des traditions, propagent des propos mensongers et rumeurs, 

au point d'hypothéquer leur propre patrie. Il sera le produit de 
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l'impact de la détermination de tous les citoyens qui en ont 

marre de l'ingérence occidentale et de la guerre, de 

l’incompétence des dirigeants, de la malversation économique 

et de la corruption. Il sera la conclusion du courage de ceux 

qui ont soif de recouvrer leur dignité et la souveraineté de leur 

pays. Il sera la conséquence de l'action permanente et 

audacieuse d’un peuple prêt à prendre en main son destin et à 

repousser toute forme de manipulation.  

Sachons-le ! La politique n’est pas du tout un art de 

mentir. Elle devient toujours ce qu’on fait d’elle. C’est la 

nature ou la mentalité de l’homme «politicien» qui pose 

toujours problème. 

Eh bien, nous irons encore voter !  

 

 

 


