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Le

Mouvement d’Actions Patriotiques, MAPBURUNDI BUHIRE suit avec beaucoup
d’inquiétude la succession des développements
alarmants qui émaillent la vie politique du Burundi
depuis l’arrivée au pouvoir du Général-Major
Evariste Ndayishimiye.
Depuis la Revue No 0004 du mois Février 2021, la
situation socio-politique reste précaire malgré les
espoirs que nourrissent certains des bailleurs
traditionnels du Burundi.
Comme le confirme un rapport publié par le
Département d'Etat (USA) et estampillé « Rapports
nationaux 2020 sur les pratiques en matière de
droits de l’homme : Burundi », l’état des droits
humains au Burundi reste très précaire.
Ce cinquième bulletin mensuel de MAPBURUNDI BUHIRE revient sur les grands faits et
phénomènes politiques, géopolitiques, économiques
et sociaux ayant marqué le mois de février au
Burundi. Dix principaux thèmes y sont abordés
pour bien donner une vue panoramique.

Pour adhérer au Mouvement
d’Actions Patriotiques, prière
remplir le formulaire de demande
d’adhésion via notre site web :
https://www.mapburundi.org/engagement

Entre justifications farfelues et montages : Pierre Nkurikiye, le porte-parole de la police semble toujours
avoir des justifications pour des meurtres imputables aux agents de l’Etat

Le Burundi reste un mouroir : Des
cadavres sont retrouvés tous les jours
AMB. THARCISSE NTAKIBIRORA

Le Burundi reste un mouroir. Des cadavres
sont retrouvés tous les jours. Voilà la
révoltante constante que le peuple burundais
se refuse d’accepter. C’est très loin de la paix
et de la sécurité que chaque citoyen souhaite
voir dans son pays.
Durant le mois de mars 2021, des corps en
putréfaction ont été furtivement enterrés à
droite et à gauche. Pas d’enquête, ni de
recherche des auteurs de ces crimes crapuleux
qui restent par ailleurs impunis. Tout ceci se
passe à peine quelques jours après
l’interpellation des dirigeants par le Président
Ndayishimiye, qui implorait lesdits dirigeants
de ‘‘commettre tous les crimes à cœur joie,
sauf celui d’ôter la vie à un être humain‘‘
(Sic). Drôle de propos de la part d’un Chef
d’État, premier magistrat, premier législateur,
commandant suprême des corps de sécurité.
Dans notre généreuse habitude de reformuler
les propos du Président pour les rendre plus
acceptables, nous nous sommes astreints à
comprendre que le Président aurait voulu dire
que ‘‘aucun crime n’est acceptable, mais que
le crime d’assassiner un être humain est le
plus méprisable, le plus intolérable. »

Des sources dignes de foi indiquent
cependant que leur véritable mission serait
d’apporter assistance aux rebelles rwandais
en prises avec les forces du Rwanda.
Presqu’en même temps, d’autres forces
burundaises se seraient rendues au Sud Kivu
(RDC), soi-disant pour déloger les forces
anti-gouvernementales FNL et autres REDTabara de la Région d’Uvira. Toutes ces
inavouables opérations militaires ne seraient
qu’un écran de fumée destiné à distraire les
populations des véritables drames qui les
assaillent : extrême pauvreté, persistante
dégradation de l’économie, croissante
expansion de la pandémie du Covid-19 au
sein de la population, recrudescence des
disparitions
forcées,
sempiternel
harcèlement de la population par les
méprisables milices Imbonerakure soutenues
par le pouvoir de Gitega, etc.
Comme par hasard, un opposant rwandais,
Paul Rusesabagina, est arrêté à Kigali, au
moment où il se rendait au Burundi pour
rencontrer les autorités burundaises en vue
du renforcement des relations entre le
Gouvernement du Burundi et le Mouvement
Rwandais
pour
le
Changement
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Dans l’entretemps, le bruit des bottes et
crépitement des armes de tous calibres se font
entendre sur la frontière entre le Burundi et le
Rwanda. Ces pays s’accusent mutuellement
d’abriter les putschistes de mai 2015 pour le
Burundi, et les FDLR, Interahamwe et autres
tristes Impuzamigambi, génocidaires des
Tutsis du Rwanda en cavale depuis 1994. Ces
forces négatives auraient reçu accueil et
sanctuaire au sein des forces de défense du
Burundi. Début mars 2021, elles ont mené des
attaques contre le Rwanda, mais ont été
vigoureusement repoussées par les Rwanda
Defense Forces (RDF) vers la partie
burundaise de la forêt de la Kibira. Sous
prétexte d’aller combattre les FDLR et autres
groupes rwandais, le gouvernement de Gitega
a envoyé toute une armada dans la zone de
conflit.

Démocratique
(MRCD)/Forces
de
Libération Nationale (FLN). Les autorités
burundaises n’ont pipé mot sur cette
arrestation pourtant hyper médiatisée et les
incriminant directement. Ce mouvement
qualifié de terroriste par le gouvernement
rwandais a déstabilisé à plusieurs reprises le
sud du Rwanda à partir de sa base arrière
burundaise.
Ces incidents interviennent au moment où les
pouvoirs de Gitega et de Kigali avaient
débuté des pourparlers, aussi bien
officiellement qu’officieusement, en vue
d’étudier ensemble, les moyens de
normaliser les relations entre les deux pays.
Tout observateur s’interroge sur la bonne foi
du pouvoir de Gitega de participer au
rétablissement de la paix et de la sécurité
dans la sous-région des Grands Lacs.

DEVISE DU MOUVEMENT MAP BURUNDI-BUHIRE
PAIX
AMAHORO

JUSTICE
INTAHE

PROSPERITE
ITERAMBERE

Qui dirige réellement le Burundi ? Les rivalités
entre un quarteron de Généraux forcent le
Président à revoir ses décisions et à se dédire
Le Président Evariste Ndayishimiye et son Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni

Quand Pacifique Nininahazwe offre des séances de psychothérapie de
groupe aux dévots du CNDD-FDD
Début mars 2021, nous avons eu droit à une rare consultation gratuite offerte
par Pacifique Nininahazwe du FOCODE, à divers auditeurs dont un grand
nombre de militants du Parti au pouvoir CNDD-FDD. Si cela ne peut pas être
pris pour argent comptant, il est sidérant qu’en toute candeur, les auditeurs ont
évoqué les dissentions à la tête de l’État entre le Président Ndayishimiye et son
Premier ministre Bunyoni. Ils ont même laissé flotter une odeur de coup d’État
ou de remaniement ministériel imminent. Modus operandi, le régime de Gitega
a de nouveau sorti ses déclarations de distraction et du contrôle des masses.

Nombreux sont ceux qui sont revenus sur les rivalités entre un
quarteron de Généraux qui forcent le Président à revoir ses
décisions, à se dédire endéans quelques heures, les annonces
présidentielles restant non suivies d’effets, voire contredites
sans autre forme de procès. Au point qu’en toute candeur
certains ont remis en question la capacité du Président à
véritablement diriger la barque. Triste autopsie d’un régime que
les sbires laissent voir comme le plus soudé et le plus à même
de résoudre les problèmes qui hantent la population burundaise.
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JUSTICE

MAP-BURUNDI
BUHIRE : Pour
une refondation
de la Nation et de
l’Etat burundais

Grâce présidentielle pour 5255 prisonniers,
avortée ou étouffée dans l’œuf
Le modèle de gouvernance du Président Evariste Ndayishimiye est en train d'émerger:
le président fait de nobles annonces en fanfares pour ne renverser le cours que peu de temps après
ou simplement les mesures annoncées ne sont jamais suivies d'actions.

EMERY PACIFIQUE IGIRANEZA

LES DISCOURS OFFICIELS ET LA
REALITE NE COLLENT PAS : LES
ANNONCENT ET MESURES DU
PRESIDENT
SEMBLENT
SE
HEURTER A UNE OPPOSITION
INTERNE AU CNDD-FDD
La dernière en date est cette grâce
présidentielle octroyée par Décret
100/041 du 5 mars 2021 à 5255
prisonniers, qui est morte avant d’avoir
décollé. Alors que cette décision allait
désengorger les prisons devenues
proprement invivables, avec plus de
13.000
pensionnaires
pour
des
installations conçues pour en accueillir
seulement 4.000, avec des centaines de
nourrissons qui grandissent dans ce triste
environnement. Pour leur part, les
prisonniers politiques ont été royalement
ignorés. Parmi eux figurent des
personnes qui ont purgé leur peine, mais
n’ont jamais été élargis.
Le Président Ndayishimiye semble
suivre le schéma Nkurunziza : annoncer
des chiffres gonflés pour épater l’opinion
nationale et internationale, mais très peu
de ces graciés sortent effectivement des
geôles. Cette année, la grâce était également supposée contribuer aux réjouissances entourant la Fête internationale
des droits de la femme. Cela a rejoint la
tristement longue liste de décisions présidentielles réduites à néant par une série
de mains occultes, étrangement omniprésentes. Au lieu de festoyer au milieu de
leurs familles, nombre de femmes qui
avaient bénéficié de cette mesure exceptionnelle de clémence jamais matérialisée ont poursuivi leur pénible séjour en
prison. La population commence à associer la gouvernance du régime Ndayishimiye à un régime de profusion de promesses tape à l’œil, rareté de matérialisation.

(PRESIDENT DE MAP BURUNDIBUHIRE)

Je

tiens à vous remercier tous au nom de MAPBURUNDI BUHIRE pour l'attention que vous portez
toujours à nos activités.

Une carte de commerçant qui identifie l’ethnie du
commerçant au registre du tribunal de commerce

En tant que mouvement politique ayant pour agenda la
refondation de la Nation et l’Etat Burundais, nous
comprenons bien que notre existence serait vaine sans
communiquer régulièrement avec vous.
C'est dans cette perspective que nous avons jugé
nécessaire de publier mensuellement notre lecture de la
situation politique au Burundi et de proposer des solutions
à de nombreuses situations insupportables que vous, les
vôtres ou vos proches rencontrez dans le pays de Ntare
Rugamba et Mwezi Gisabo.
Nous espérons et croyons que la communication sera l'un
des moyens par lesquels nous nous rassemblerons en tant
que Nation et dirons NON aux régimes égocentriques qui
n'ont aucun respect pour les personnes qu'ils sont censés
protéger et autonomiser.
J'ai donc le privilège de vous présenter notre cinquième
numéro de la revue mensuelle.
Vos commentaires seront très appréciés.

Des mineurs incarcérés dans des conditions atroces. Selon Human
Rights in African Prisons (éd. Jeremy Sarkin), le système pénitentiaire
du Burundi fonctionne à 230% de sa capacité prévue

« Certains des conflits ethniques les plus
meurtriers ont pour source des divisions
initialement fondées sur des critères en
apparence superficiels et ces conflits sont plus
susceptibles de survenir en cas de forte
polarisation ethnique »

MAP- BURUNDI BUHIRE
Le Burundi moderne et émergent,

«c’est
Lestoi,
blancs
disent
quetoutes
Kora
c’est moi.
C’est
les
filles et tous
les fils,
sans
distinction
signifie
tuer…
Je ne
vais
plus
aucune, tous ensemble, main dans la
main, frères et sœurs, qui bâtiront un
Burundi uni, pacifié, digne, prospère
et moderne.

L’objectif final du MAP-BURUNDI
BUHIRE est de doter le Burundi d’un
nouvel ordre politique, axé sur une
volonté citoyenne, sans distinction de
parti politique, d’ethnie, de religion,
de région, de niveau d’études, de
rang social, de sexe, de carrière
professionnelle.
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Contrairement aux Etats-Unis qui voient au
Burundi des violations des droits humains les
plus graves, l’Union Européenne fonce vers
une normalisation des relations diplomatiques

D'après un rapport publié par le
Département d'Etat (USA) et
Intitulé « Rapports nationaux 2020
sur les pratiques en matière de
droits de l'homme: Burundi », il y
encore des violations graves des
droits humains au Burundi.
Ce rapport confirme que «le
gouvernement ou ses agents, y
compris la police, le Service
national des renseignements (SNR),
le personnel militaire et des
éléments des Imbonerakure, ont
commis des meurtres arbitraires ou
illégaux, souvent contre des
partisans présumés de l'opposition
politique ou contre ceux qui ont
exercé leurs droits légaux». Il ajoute
que « L’ampleur de l'impunité était
un problème important pour les
forces de sécurité et leurs
mandataires, en particulier les
Imbonerakure. »

Objectif mouvant : Relance de coopération BurundiUnion Européenne
Le Mouvement d’actions Patriotiques MAP
Burundi-Buhire a reçu une réponse écrite à sa
lettre du 2 février 2021, qu’il avait adressée à la
Présidente de la Commission européenne en
rapport avec les efforts de relance de la
Coopération Burundi-Union Européenne. Il en
ressort que les échanges Shingiro-Bochu, du 2
février 2021, ouvrent la voie pour des
discussions futures, avec pour objectif
notamment de s’accorder sur une feuille de
route assortie d’objectifs clairs et contenant des
engagements concrets et mesurables de la part
des autorités burundaises, en particulier dans le
domaine des droits de l’homme, de la bonne
gouvernance, de l’État de droit, de l’espace
politique et de la liberté des médias. L’UE
continuera à suivre de près l’évolution de la
situation au Burundi, y compris en matière de
droits de l’homme, et à recenser à la fois les
progrès accomplis et les défis encore à relever
dans un esprit de partenariat et de coopération.
Cette position a été reconfirmée le 16
mars 2021, lors de l’échange de vues sur la
situation au Burundi au Parlement européen,
exprimant ainsi parfaite concordance de vues
avec la ferme opposition contre la reprise du
“business as usual », réserves exprimées par les
44 députés européens au mois de février
2021. La balle est dans le camp du régime de

Gitega, qui semble s’enliser davantage avec la
récente condamnation de l’Honorable François
Banciryanino, ancien parlementaire, embastillé
pour avoir critiqué les déficiences du régime,
propos exprimés dans l’exercice de ses
fonctions. Sans oublier le rocambolesque cas de
la jeune veuve Christa Kaneza, victime accusée
sans preuves de commanditer l’assassinat de son
mari Thierry Kubwimana. Sa libération par le
Juge du Tribunal avait été annulée par le
tristement célèbre Alfred-Innocent Museremu ,
Directeur du service intérieur du SNR. Le même
policier rogue qui a ouvert le feu avec balles
réelles sur de paisibles manifestants en avril
2015.
Pour couronner le tout, Willy Nyamitwe,
conseiller en communication du Président
Ndayishimiye a multiplié insultes et invectives
contre l’Eurodéputée Maria Arena pour avoir
dénoncé le manque fragrant de leadership pour
assurer la restauration des libertés politiques et
celle d’expression, ainsi que pour la restauration
des droits de la personne. Ces critiques ont
provoqué une batterie pitoyable d’injures et
d’invectives de bas étage de la part de la Cellule
communication à la présidence de la
République.
En date du 11 mars 2021, lors de la 46ème Session
Régulière de la Commission des Droits de

l`Homme, à Genève, dans un Dialogue
Interactive sur le Burundi, la Commission
d’Enquête sur le Burundi, a de nouveau, réitéré
les conclusions de son rapport de septembre
2020 faisant état de la poursuite des violations
des droits de l’homme par le pouvoir de Gitega,
et qu’il n’y a toujours de volonté politique
d’améliorer la situation. Les délégations, qui se
sont exprimées au cours de la session, ont
réitéré leurs profondes inquiétudes sur les
violations massives des droits de l’homme au
Burundi, et ont demandé au Gouvernement du
Burundi de prendre des mesures urgentes en
vue d’arrêter ces violations et d’ouvrir l’espace
politique et de la presse.
Les partenaires de l’Union Européenne devraient
évaluer les progrès faits en matière de droits de
l’homme, de l’ouverture de l’espace politique,
de la liberté de la presse, du retour et de la
réintégration des réfugiés, depuis la prise de
fonction du Président Ndayishimiye. MAP
BURUNDI BUHIRE reste convaincu que depuis
bientôt une année, la situation s’est empirée.
C`est la population qui en paie le prix, la pauvreté
s’est accentuée, tandis que les crises,
alimentaires, sanitaires et financières, se sont
multipliées, sans voie de sortie en perspective.

«Il est depuis longtemps reconnu qu’un élément essentiel de la
protection des droits de l’homme était une connaissance répandue
parmi la population de leurs droits et de la manière dont ils pouvaient
être défendus »
Boutros Boutros-Ghali
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Conférence du 6 mars 2021 sur l’Accord d’Arusha
Plus de 230 personnes en provenance de 20 pays ont
assisté, samedi 06 mars 2021 à la quatrième ConférenceDébat virtuelle organisée par MAP-BURUNDI BUHIRE
avec une contribution remarquée des forces vives du pays
: acteurs politiques de l’opposition, journalistes, leaders
des organisations de la société civile, féminines et de la
jeunesse. Cette Conférence-débat était animée par le
Journaliste Arcade Havyarimana de la Radio Umurisho et
coordonnée par le Professeur Jean Gabin Ntebutse de
l’Université de Sherbrooke (Canada).
Participaient comme panélistes, M. Luc RUKINGAMA,
ancien ministre et négociateur de l’Accord, M. Charles
NDITIJE, ancien ministre et négociateur de l’Accord, M.
Léonce NGENDAKUMANA, ancien président de
l’Assemblée Nationale et négociateur de l’Accord, M.
Anschaire NIKOYAGIZE, Président en exercice de la
Ligue ITEKA et M. Tatien SIBOMANA, ancien procureur
de la République et porte-parole du Parti UPRONA de
l’opposition. Ont été empêchés à la dernière minute, M.
Domitien NDAYIZEYE, ancien Président de la
République et M. Cyprien MBONIMPA, ancien ministre,
tous les deux ayant été au cœur des négociations d’Arusha.
L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au
Burundi, conclu par les acteurs politiques burundais à
Arusha, en Tanzanie, le 20 août 2000 avait pavé la voie
pour conclure d’autres ententes avec les rébellions en
activité, pour mettre fin à la guerre et s’atteler à restaurer
la paix et la sécurité.
Cela a permis de passer une période de transition en
douceur, avec partage du pouvoir rassurant pour toutes les
composantes de la population. Avec l’arrivée au pouvoir
du CNDD-FDD en 2005, ce dernier s’est employé à se
distancer du prescrit de l’Accord d’Arusha. Ce processus
de démantèlement de l’Accord a atteint son paroxysme en
avril 2015, lorsque le Président Nkurunziza décida de
briguer un 3ème mandat, en violation de l’Accord
d’Arusha et de la Constitution qui en était issue, en
promulguant une nouvelle Constitution, en 2018, en
violation de toutes les lois et en ignorant le pouvoir
législatif, les signataires et les Garants dudit Accord.
Depuis lors, et surtout avec les élections de mai 2020 et la
venue d’un nouveau Président de la République issu du
même parti CNDD-FDD, les violations des dispositifs de
l’Accord d’Arusha se sont poursuivies et sa mise au

Panelistes lors de la conférence sur l’Accord d’Arusha, organisée par
MAP-Burundi Buhire le 6 mars 2021

rancart est aujourd’hui une triste réalité.
A travers les contributions des panélistes et des participants à la conférence,
quelques faits saillants méritent d`être relevés : 1) La mise au rencart des Accords
d`Arusha par le CNDD-FDD est semblable à un enfant, qui, conçu, nourri et
entretenu par ses parents, arrivé au sommet de la gloire, il les renie.
2) Les Accords d`Arusha, ce ne sont pas les documents signés, ils peuvent
disparaitre, être brulés, jetés, mais leur contenu est gravé dans les cœurs des
Burundais.
3 La situation actuelle, avec le recensement ethnique des fonctionnaires, l’exclusion d’une catégorie ethnique de la population dans les fonctions de l’administration publique, sont des preuves de la non-application des prescrits
des Accords d`Arusha.
4) Il est nécessaire de construire un vaste mouvement d`une inter-ethnique résistance pour défendre et réhabiliter les Accords d`Arusha.
5) Les signataires, les Garants, les femmes, les jeunes, et toute la population burundaise doivent être à l`avant-garde pour défendre ces Accords
Dans tous les cas, la mise au rencart des Accords d`Arusha n’a pas été une option
acceptable. A cet effet, les participants à la Conférence ont émis une série de
recommandations dont : organisation d’une Conférence internationale pour évaluer
les voies et moyens de réhabiliter les Accords d’Arusha, la nécessité de coaliser toutes
les forces politiques et citoyennes pour supporter cette réhabilitation, l’impératif de
poursuivre ce type de Conférence-débat. MAP-BURUNDI BUHIRE est occupé à
explorer la faisabilité de ces recommandations.

Si vous souhaitez participer aux
conférences organisées par MAPBURUNDI BUHIRE, vous devez
vous inscrire en remplissant le
formulaire d’enregistrement qui
est sur notre site web.
Veuillez consulter régulièrement
notre site web :
www.map-burundi.org
pour voir le calendrier des
évènements & conférences
organisés par MAP-BURUNDI
BUHIRE
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DIPLOMATIE & GEOPOLITIQUE

Décès du Président tanzanien John Joseph Pombe Magufuli
UN DEUIL DE 7 JOURS AU BURUNDI
POUR UN PRESIDENT ETRANGER

.

Les relations étroites que le Parti Chama Cha
Mapinduzi (CCM) de la Tanzanie et le Palipehutu,
Frodebu, puis CNDD-FDD entretiennent depuis la
période du maquis sont de notoriété publique. Tout
comme l’animosité de certaines figures de proue du
CCM à l’égard de la minorité ethnique Tutsi du
Burundi. On a constaté le haut niveau de
représentation tanzanienne lors des funérailles de
Feu le Président Pierre Nkurunziza en juin 2020.
Le décès du Président Tanzanien John Joseph Pombe
Magufuli, survenu le 13 mars 2021 à l’âge de 61 ans,
a été l’occasion pour le régime de Gitega de
retourner les faveurs. Le Président Évariste
Ndayishimiye a présenté, au nom de son
Gouvernement et au nom du Peuple burundais, les
condoléances au Gouvernement, au Peuple
tanzanien et à la famille de l’illustre disparu, qu’il
avait adopté, à un moment donné comme Père.

L’expression des sentiments de condoléances, jusque-là pratique courante
et normale suivie dans tous les pays, est passée dans les us et coutumes
diplomatiques du monde. Au Burundi, pays des paradoxes et des
surenchères, comme pour montrer le caractère inconsolable de la perte, le
Président Ndayishimiye en a rajouté en déclarant un deuil ‘‘national‘‘ de
7 jours, ordonnant de mettre les drapeaux en berne sur toute l’étendue de
la République aussi bien que dans toutes les représentations diplomatiques
et consulaires du Burundi à l’étranger. Ce fait est inédit, jamais vu et
simplement unique dans le cadre des relations inter-États. Au sein de la
Communauté de l’Afrique de l’Est, seul le Kenya lui emboîtera le pas le
21 mars 2021, mais pour des motivations politiques.

Funérailles du président John Pombe MAGUFULI

Le président Evariste Ndayishimiye rencontre les présidents des partis
politiques lors d’une fête de vœux de fin d’année

« Dans une dynamique
géopolitique sous-régionale déjà
compliquée, le Burundi semble
projeter l’image d’un Etat vassal de
la Tanzanie »

Sans parler du chorus de messages émis par une pléiade de personnalités,
comme la Première Dame en fonction Angéline Ndayubaha et l’Ex
Première Dame Denise Bucumi à leur sœur Veuve Janet Magufuli, et le
Conseiller en Communication à la Présidence Willy Nyamitwe de
renchérir sur Twitter, comme si le message du Chef de l’État avait besoin
de compléments. Cependant, ces bonnes relations célébrées à la hauteur
du calibre du disparu cachent mal l’opinion que les Burundais gardent de
lui en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Son
gouvernement a été à l’avant-garde de la violation de la Convention de
Genève et de la Convention de l’Union africaine régissant les personnes
réfugiées en Afrique. Les réfugiés burundais ont été persécutés pour les
contraindre à renter au Burundi au péril de leur vie.

Pour tout commentaires u suggestion, contactez le porte-parole du Mouvement d’Actions
Patriotiques
Liberat Ntibashirakandi
communications@map-burundi.org
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Une visite du président Ndayishimiye en
République Arabe d’Egypte
LE BURUNDI PREND PARTIE DANS LA
DIPLOMATIE DES EAUX DU FLEUVE NIL

Après la Tanzanie, la Guinée Équatoriale et le
Gabon, la destination du quatrième voyage
officiel du Président Évariste Ndayishimiye est
l’Égypte, pays qui entretient d’étroits liens de
coopération dans les domaines de l’agriculture et
de la médecine, certes, mais le rationnel derrière
le choix de cette destination persiste. Il semble
que ce choix soit le résultat de la récente visite du
Président de la République Fédérale d’Éthiopie au
Burundi le mois dernier, et que le point cardinal
des entretiens entre les Présidents Ndayishimiye
et El-Sissi d’Égypte tournera autour de l’usage
des eaux du Nil. Certaines sources indiquent que
ce sera aussi l’occasion de faire des achats
d’équipements militaires, car le Burundi
confronté à diverses attaques extérieures en a plus
que jamais besoin. La délégation présidentielle
compte une dizaine d’opérateurs industriels et
économiques. Nous sommes curieux de voir les
liens de coopération et volumes d’investissements
égyptiens qu’ils ramèneront.

GOUVERNANCE

Les dernières perles de la philosophie de
Ndayishimiye
Le Président Ndayishimiye nous a habitué à
un langage aussi étrange qu’inconvenant de
la part d’un Chef d’État. La dernière bourde
remonte à la déclaration selon laquelle
‘’Umuntu aguhaye, akumenyer’inda aba ari
patron. Bujuravuga uti Boss! ’’. (Celui/celle
qui te donne quelque chose, qui remplit ton
ventre est véritablement ton patron. Appellele/la Boss!). Cette troublante affirmation,
habillée du ton de la blague, n’en traduit pas
moins un état d’esprit de la profonde
décadence qui mine le pays, depuis le
sommet. Sans probablement s’en rendre
compte, le Président a consacré de fait la
suprématie des riches corrupteurs qui
peuvent acheter toutes les consciences, avec
les immenses fortunes mal acquises. C’est
instaurer une civilisation de la gabegie,
lancer le pays sur le record de la corruption.
Si le pays est dirigé par les diverses fratries
mafieuses, au lieu de l’état de droit, adieu la
paix, la justice, le

développement de tous sans
exclusive. A la surprise générale,
le 20 mars 2021, le Président
Ndayishimiye, annonce qu’il ne
s’occupera pas de dossiers de
corruption antérieurs à son
accession au pouvoir. Comme
pour accorder une impunité de fait
à tous les cas de corruption dont
sont coupables les caciques du
CNDD-FDD, qui dirigent et pillent
le pays depuis 2005. Comme pour
dire que, « les chiens aboient, la
caravane passe ». D’aucuns se
demandent où va donc le Burundi.
Selon le Principe de Laurence J.
Peter, le Président Ndayishimiye
semble mettre les bouchées
doubles pour atteindre plus
rapidement son propre niveau
d’incompétence.
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