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NKURUNZIZA : « Aimons notre pays, c’est la base de l’indépendance véritable »

@rib News, 01/07/08 â€“ Source PrÃ©sidenceIntÃ©gralitÃ© du Discours du PrÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi SE Pierr
Nkurunziza Ã lâ€™occasion de la FÃªte de lâ€™IndÃ©pendance du 1er juillet 2008Burundaises, Burundais, Amis du Burundi,1.
commenÃ§ons par rendre grÃ¢ce Ã Dieu Tout Puissant qui nous a gardÃ© en vie jusquâ€™Ã cet inoubliable grand jour.2. En
effet, le Burundi cÃ©lÃ¨bre aujourdâ€™hui le quaranteâ€“sixiÃ¨me anniversaire (46) de son IndÃ©pendance, une fÃªte qui rappe
joie de tous les citoyens lors de cette victoire, lorsque le drapeau du pays a flottÃ© pour la premiÃ¨re fois dans le ciel
burundais, et que la population a recouvrÃ© son droit Ã lâ€™autodÃ©termination. Cette fÃªte est pour nous tous, je vous souha
de la passer dans lâ€™allÃ©gresse.3. Cette indÃ©pendance, nous lâ€™avons mÃ©ritÃ©e et nous en avions profondÃ©ment so
pÃ¨res et nos aÃ®nÃ©s ont travaillÃ© dur pour lâ€™arracher, et ils lâ€™ont obtenue parce quâ€™ils Ã©taient vaillants, et quâ€
mÃ¨re patrie.4. Lâ€™indÃ©pendance, câ€™est la libertÃ© quâ€™on acquiert dâ€™organiser la vie nationale, de telle maniÃ¨re
citoyen constate une amÃ©lioration au point de vue de la gouvernance, quâ€™elle soit politique, Ã©conomique, sÃ©curitaire,
sociale, etc.5. La vÃ©ritable indÃ©pendance, câ€™est Ã©galement lâ€™autosuffisance qui caractÃ©rise un peuple, Ã tel ense
chacun cultive des convictions Ã poursuivre un avenir meilleur pour lui, pour sa famille et pour la nation toute entiÃ¨re.
Câ€™est Cette disposition Ã aimer notre pays qui doit donc nous guider dans toutes nos entreprises partout oÃ¹ nos sommes,
pour que le pays avance sans cesse sur la voie du dÃ©veloppement.VoilÃ pourquoi nous avons choisi de cÃ©lÃ©brer cette
fÃªte sous le thÃ¨meÂ : Â«Â Aimons notre pays, câ€™est la base de lâ€™indÃ©pendance vÃ©ritable.Â Â»
6. En procÃ©dant Ã une rÃ©trospective, lâ€™on constate que beaucoup de rÃ©alisations ont Ã©tÃ© faites en matiÃ¨re de
dÃ©veloppement. Nous citons ici les principalesÂ : Þ Avant lâ€™indÃ©pendance, le rÃ©seau routier (pistes rurales et routes) av
total une longueur nâ€™excÃ©dant pas six mille kilomÃ¨tres (6 000 km)Â ; nous dÃ©passons les dix-sept mille kilomÃ¨tres (17 0
km) aujourdâ€™hui, dont 1230 km de routes bitumÃ©es. Þ Il nâ€™y avait aucun barrage hydro-Ã©lectrique, mais aujourdâ€™h
centrales hydro-Ã©lectriques sont au nombre de six (6) de plus dâ€™un mÃ©gawatt. Þ Il nâ€™y avait pas de Banque Centrale,
y en a une aujourdâ€™hui, et plus de six (6) banques commerciales, sans compter la trentaine dâ€™institutions de micro-financ
Þ Pour parachever leurs Ã©tudes supÃ©rieures, les Burundais allaient souvent soit au Rwanda, soit au Congo. Aujourdâ€™hui,
plus de dix-sept mille Ã©tudiants frÃ©quentent diverses facultÃ©s aux UniversitÃ©s tant publiques que privÃ©es.7. Mais ce qui
nous fait de la peine, câ€™est que la plupart de ces infrastructures ont Ã©tÃ© dÃ©truites suite aux diffÃ©rentes guerres fratricid
qui ont endeuillÃ© le pays Ã cause de lâ€™Ã©goÃ¯sme, de lâ€™insouciance, et de lâ€™ignorance. Que Dieu soit louÃ©, nous
entrain de sortir dÃ©finitivement de ces tumultes.8. Ã‡a ne fait plus lâ€™ombre dâ€™un doute, nous vivons des moments favor
dans notre pays, et notre espoir est bien fondÃ©. La guerre qui opposait le Gouvernement au mouvement Palipehutu-FNL
est terminÃ©e, et nous allons nous atteler aux travaux de vrai dÃ©veloppement du pays. Les forces de dÃ©fense et de
sÃ©curitÃ© hier sur terrain pour les combats vont dÃ©sormais sâ€™occuper Ã autre chose, spÃ©cialement Ã la lutte contre le
banditisme et autres formes de criminalitÃ©.9. Cet espoir des temps meilleurs, nous le partageons avec tout le peuple
burundais. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos remerciements aux leaders du Palipehutu-FNL qui
cÃ©lÃ¨brent avec nous pour la premiÃ¨re fois cet anniversaire de lâ€™IndÃ©pendance. Nous leur demandons de sâ€™adjoindr
Gouvernement pour mettre en application sans tarder lâ€™accord de cessez-le-feu, et que ceux qui se trouvent encore dans
le maquis se joignent Ã tout le peuple pour Å“uvrer ensemble Ã la reconstruction de notre chÃ¨re patrie.10. Nous clamons
fort que le temps des guerres sur base des considÃ©rations ethniques et autres formes de divisions est terminÃ©, car nous
nâ€™allons jamais tolÃ©rer que quelquâ€™un nous replonge dans ce gouffre. PlutÃ´t, le combat auquel nous sommes tous invi
câ€™est de lutter ensemble contre la pauvretÃ© et lâ€™ignorance. Câ€™est pourquoi nous lanÃ§ons un appel pressant Ã tous
Burundais de travailler dâ€™arrache pied pour leur dÃ©veloppement, et ainsi consolider les acquis de lâ€™IndÃ©pendance par
travail.11. Que personne ne vous induise en erreur en prÃ©tendant disposer dâ€™une autre mesure de patriotisme en dehors
des services rendus en faveur du dÃ©veloppement de son pays, du maintien de sa paix, et le don de soi jusquâ€™au sacrifice
de sa vie sâ€™il en Ã©tait besoin.12. La flambÃ©e des prix que nous observons dans notre pays, que ce soit sur les produits
vivriers, que ce soit sur les produits pÃ©troliers, est un phÃ©nomÃ¨ne qui frappe actuellement tous les pays. Jâ€™invite les
cultivateurs Ã ne pas gaspiller leurs rÃ©coltes au marchÃ© ou dans les dÃ©penses liÃ©es aux diffÃ©rentes fÃªtes. Quant au
Gouvernement, nous sommes entrain de tout faire pour quâ€™il y ait une amÃ©lioration de la situation.13. Nous voudrions
encore nous tourner vers la jeunesse, le Burundi dâ€™aujourdâ€™hui et de demain, scolarisÃ©s et non-scolarisÃ©s. Commenc
prÃ©parer dÃ¨s maintenant votre avenir et celui de la nation toute entiÃ¨re, en vous habituant au travail en associations, et
en prÃ©parant ensemble les projets dâ€™auto-dÃ©veloppement. Coupez court avec le mauvais hÃ©ritage de la division et la
pratique de vous laisser prendre pour des outils entre les mains des saboteurs.14. En effet, nous avons dÃ©jÃ remarquÃ©
que certains dâ€™entre vous prÃªtent encore lâ€™oreille Ã ceux qui les manipulent et les dÃ©sorientent. Attention, jeunesseÂ
Gardez toujours Ã lâ€™esprit le sens du proverbe qui ditÂ : Â«Â Le mauvais conseil tueÂ Â» (Umuhanuzi mubi angana umuroz
vous nâ€™Ã©couterez plus ceux qui cherchent votre perte.15. Montrez-vous vÃ©ritables bÃ©nÃ©ficiaires de la libertÃ© retrouv
jour de notre indÃ©pendance, et rÃ©flÃ©chissez avant dâ€™agir, pour prouver votre capacitÃ© Ã â€œfaire la distinction entre
lâ€™herbe ordinaireâ€•. Soyez une jeunesse consciente des multiples dÃ©fis auxquelles elle fait face, une jeunesse dont lâ€™a
du Burundi est entre les mains dÃ¨s maintenant.Burundaises, Burundais, Aimons notre pays, câ€™est la base de
lâ€™indÃ©pendance vÃ©ritable.16. Lâ€™amour de son pays se manifeste Ã travers les Ã©loges quâ€™on lui fait. Il est franch
Ã©coeurant de voir que ce sont les Ã©trangers qui disent du bien de notre pays, et que nous nous taisons, si nous ne nous
mettons pas Ã le discrÃ©diter. En fait, â€œle porteur dâ€™un coquillage blanc nâ€™en perÃ§oit pas suffisamment la beautÃ©â
le dis, si nous nâ€™aimons pas notre pays et nos frÃ¨res Burundais, nous aurons failli Ã lâ€™ordre de Dieu lui-mÃªme qui nous
donnÃ© ce pays et nous a crÃ©Ã©s â€œBurundaisâ€•. DÃ¨s maintenant, remercions toujours le Tout Puissant pour ce beau pa
nous a donnÃ© et pour cette vie dont il nous a gratifiÃ© par amour en faisant de nous des BURUNDAIS.18. Une autre
pratique quâ€™il faut bannir, câ€™est cette coutume dâ€™attendre la mort de quelquâ€™un pour le louer. Il faudrait au contrair
proclamer les hauts faits des grands hommes de leur vivant, pour quâ€™ils soient de renommÃ©e internationale, car cela
augmente la considÃ©ration de la personne et honore tout le pays. Câ€™est pour cela que le Gouvernement a dÃ©cidÃ© de
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primer les meilleurs dans tous les secteurs de la vie nationale.19. Des burundaises et Burundais dignes dâ€™Ã©loge, actifs,
courageux, qui aiment leur pays, il y en a dans tous les secteurs. Travaillons plutÃ´t Ã les rendre plus nombreux, car il
convient de les prÃ©parer, les protÃ©ger, les soutenir.20. Le Burundi a eu de tous temps des femmes et des hommes
couronnÃ©s pour leur bravoure , et nous devons honorer leur mÃ©moire en vivant les valeurs quâ€™ils nous ont lÃ©guÃ©es. N
pourrions citer les Rois qui ont rÃ©gnÃ© sur ce pays tels que Ntare RUGAMBA et Mwezi GISABO dont nous avons entendu
tant parler, puis le Prince Louis RWAGASORE et le PrÃ©sident NDADAYE Melchior, ainsi que tous les autres qui ont
donnÃ© leur vie pour la nation, sans oublier tous ceux qui se donnent aujourdâ€™hui pour la reconstruction du pays et Ã
lâ€™amÃ©lioration de son image de marque. Quâ€™ils persÃ©vÃ¨rent dans cette voie, pour servir dâ€™exemple aux autres. N
dÃ©signons ici ceux-lÃ mÃªmes Ã qui nous dÃ©cernons rÃ©guliÃ¨rement des prix.21. Dans cette optique, nous invitons tout le
peuple burundais Ã privilÃ©gier des propos constructeursÂ : diffuser et propager les bonnes rÃ©alisations, puis les dÃ©fendre Ã
tout prix.22. Lâ€™IndÃ©pendance laisse prÃ©sentir une lourde responsabilitÃ©, ce qui signifie que les affaires de notre pays
incombent en premier ressort Ã nous, Burundais. Nous devons par consÃ©quent sauver notre honneur en prouvant au
monde que nous comprenons les difficultÃ©s auxquelles nous faisons face quotidiennement, et que nous constituons un
front pour les rÃ©soudre. Nous devons en outre nous convaincre des responsabilitÃ©s de chacun dans la situation actuelle,
et prÃ©voir notre part dans les solutions Ã y apporter.23. Gardons-nous de nous jeter mutuellement des tors, car lâ€™heure es
Ã la conjugaison de nos efforts, Ã la mise en commun de nos savoirs, de nos capacitÃ©s, pour la reconstruction de notre
pays. Venez donc et cherchons ensemble, tout en Ã©tant au travail, ce quâ€™il convient de faire pour trouver des solutions Ã
nos problÃ¨mes. Ne perdons jamais de vue que nous comptons parmi les cinq premiers pays pauvres du mondeÂ ; mais
retenons aussi que la pauvretÃ© nâ€™est pas une fatalitÃ©. Seule la trahison a des marques indÃ©lÃ©biles.24. Travaillons don
pour notre pays, cherchons un avenir meilleur pour nos petits frÃ¨res et nos petites soeurs, afin de laisser un bel
HÃ©ritage. Ici, Nous soulignons quâ€™il nâ€™est autorisÃ© Ã personne de se comporter en irresponsable. Il est un autre vice
ronge certains Burundais, et qui leur empÃªche dâ€™entreprendre quoi que ce soit en disant que ce serait lÃ un soutien au
pouvoir en place. Quelle illusionÂ ! En construisant une Ã©cole, un centre de santÃ©, ou un autre bÃ¢timent, tu auras travaillÃ©
pour la population et non pour le rÃ©gime. Il faut vite revenir Ã la raison, car il nâ€™y aura jamais de temps sans pouvoir en
place.25. Nous lâ€™avons soulignÃ© Ã maintes reprises, le Burundi auquel nous aspirons, câ€™est un pays digne dâ€™estim
respect, un Etat fondÃ© sur les principes de bonne gouvernance, de dÃ©mocratie, des droits de lâ€™homme, bref, un Etat de
droit.26. Nous avons pris lâ€™engagement de tirer ce pays de la guerre et du dÃ©sordre, et nous y parviendrons, pour que
ceux qui viendront aprÃ¨s nous aient une base sur laquelle ils poursuivront lâ€™Å“uvre commencÃ©e.27. Nous travaillons Ã
lâ€™avÃ¨nement dâ€™une politique sans exclusion, une gouvernance qui met au premier plan la libertÃ© sous tous les aspects
voilÃ pour quoi toute contribution Ã la reconstruction de ce pays est la bienvenue. Et ne lâ€™oublions pas, nous avons un
pays qui vient de loin, un pays qui a beaucoup souffert.28. Câ€™est dans cette orientation que nous venons de lancer les
cadres de dialogue permanent, un programme qui mobilise autour de ses objectifs tous les Burundais. Nous allons
pouvoir donner lâ€™occasion Ã tout citoyen burundais de donner sa contribution par ses idÃ©es constructives, et mÃªme de les
traduire en actes, pour que dâ€™autres sâ€™en inspirent.29. Lâ€™indÃ©pendance que nous sommes entrain de cÃ©lÃ©brer v
Ãªtre concrÃ©tisÃ©e par la dÃ©centralisation. Câ€™est Ã ce titre que nous venons de lancer solennellement les Ã©tats gÃ©nÃ
la dÃ©centralisation, pour que le dÃ©veloppement que nous voulons se fonde sur la revalorisation du citoyen en tant
qu`acteur et premier bÃ©nÃ©ficiaire du progrÃ¨s, pour ainsi en finir avec les projets qui se concevaient sans aucune
consultation du bÃ©nÃ©ficiaire, sâ€™exÃ©cutaient sans elle, et sâ€™achevaient sans aucun profit visible pour la population.30
signifie que bon nombre de programmes et moyens qui Ã©taient logÃ©s au niveau des MinistÃ¨res vont Ãªtre cÃ©dÃ©s Ã la
Commune.Les intellectuels et les techniciens sont invitÃ©s Ã quitter leurs bureaux habituels pour encadrer les populations
dans les Communes.31. Comme la population ne cesse dâ€™en exprimer la demande lors de nos descentes sur terrain, et
que cela est en accord avec le programme de dÃ©centralisation, les Membres du Gouvernement vont effectuer des
descentes dans toutes les Provinces du pays ces mois de Juillet et AoÃ»t, pour prÃ©senter et expliquer les missions et
programmes des MinistÃ¨res, exposer les rÃ©alisations, annoncer les perspectives dâ€™avenir, et rÃ©pondre aux questions de
citoyens qui seront venus en qualitÃ© de dÃ©lÃ©guÃ©s. Ainsi nous apprendrons quâ€™il faut rendre compte au peuple qui nou
donnÃ© son pouvoir par dÃ©lÃ©gation, et ils se joindront aux autres pour la construction des cent vingt Ã©coles secondaires
(120) que nous avons promis de nous construire.Burundaises, Burundais, Amis du Burundi,32. En ces temps-ci, ce qui
convient le mieux au peuple, câ€™est de faire ce que nos prÃ©dÃ©cesseurs nâ€™ont pas osÃ© toucher du doigtÂ : â€œfaire la
lâ€™histoireâ€•, par ce que les mauvaise pratiques dâ€™antan, si nous ne les enterrons pas, elles nous poursuivront et nous
conduiront tout droit Ã la tombe. Câ€™est lÃ un travail qui nâ€™est pas facile, mais nous lâ€™accomplirons, puisque câ€™est
plusieurs Burundais. Cela offre dâ€™ailleurs lâ€™occasion de renforcer notre vÃ©ritable indÃ©pendance, et il faudra travailler s
rÃ©serve, sans rÃ©pit, car câ€™est un processus qui ne devra plus sâ€™arrÃªter.33. Nous avons prÃ©vu une concertation Ã t
tout le pays sur la mise en place de la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation. Nous en arrivons Ã une Ã©tape apprÃ©ciable
car le projet appui aux consultations nationales en vue de la mise en place des institutions de justice transitionnelle est
au stade de la derniÃ¨re signature. Nous espÃ©rons que les fonds pour mettre en exÃ©cution ce programme vont nous
parvenir bientÃ´t.34. Les Burundais devrions comprendre que les difficultÃ©s quâ€™a connues notre pays ne sont pas propres Ã
nous. Dâ€™autres pays ont passÃ© par lÃ , et ils en sont sortis. Nous citons en exemples lâ€™Afrique du Sud, lâ€™Ouganda,
Rwanda, les Etats-Unis dâ€™AmÃ©rique, et jâ€™en passe.35. Nous aussi nous en sortirons, et nous avons dÃ©jÃ franchi un p
trÃ¨s important. Vous le savez tous, la Sierra LÃ©one et le Burundi ont Ã©tÃ© retenus comme modÃ¨les dans la consolidation
de la paix, et aux Nations Unies, le Burundi est sur la liste des pays qui envoient des Forces de SÃ©curitÃ©s pour le
maintien de la paix. Dans ce cadre, nous avons dÃ©jÃ portÃ© secours en CÃ´te dâ€™Ivoire, au Soudan, en Somalie, et bientÃ´
nous allons au Tchad.36. Qui ne se sentirait pas fier de ce que le Burundi a Ã©tÃ© acceptÃ© dans la CommunautÃ© des Pays
de lâ€™Afrique de lâ€™EstÂ ?Est-ce que ce nâ€™est pas un honneur pour notre pays de voir que Bujumbura abrite le siÃ¨ge d
SecrÃ©tariat ExÃ©cutif de la ConfÃ©rence Internationale sur la RÃ©gion des Grands Lacs et de la Corne de lâ€™Afrique, pour
consolidation de la paixÂ ?37. MÃªme le choix du Burundi Ã la PrÃ©sidence IntÃ©rimaire de la Commission chargÃ©e de
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redynamiser la CEPGL (CommunautÃ© Economique des Pays des Grands Lacs) est un signe de la confiance placÃ©e dans
notre pays.38. Remercions Dieu, car nous sommes entrain de recouvrer aux yeux du monde la stature et la
considÃ©ration dues Ã tout Etat rÃ©ellement indÃ©pendant. Au fur et Ã mesure que les Burundais continuerons Ã redorer not
blason, notre indÃ©pendance se verra davantage renforcÃ©e, consolidÃ©e.39. Je saisis cette occasion pour fÃ©liciter encore
tous les citoyens Burundais, car nous avons dÃ©jÃ compris quâ€™il faut respecter le verdict populaire. En effet, câ€™est la tou
premiÃ¨re fois dans lâ€™histoire de ce pays quâ€™un pouvoir issu des Ã©lections dure plus de trois mois. Câ€™est un pas imp
pour lequel nous devons nous fÃ©liciter tous.40. La population en gÃ©nÃ©ral et le Gouvernement, nous sommes trÃ¨s
satisfaits de la reprise des travaux Ã lâ€™AssemblÃ©e Nationale. Nous espÃ©rons que cette Institution va cette fois bien
fonctionner, et quâ€™elle ne tardera pas Ã rÃ©cupÃ©rer le temps perdu.41. Dans le cadre de la consolidation de notre
indÃ©pendance, un programme de formation civique Ã lâ€™intention de toute la population est en cours de confection, qui
inclura aussi lâ€™amour du prochain, tout devant se traduire en actes de prÃ©paration dâ€™un avenir radieux pour le Burundi Ã
travers la lutte contre la faim et la pauvretÃ©, le recours au dialogue et Ã la concertation, les Ã©changes sur la vÃ©ritÃ© qui
nous conduira Ã la rÃ©conciliation et la prise de conscience que la question de sÃ©curitÃ© nous concerne tous.42. Nous
allons revoir incessamment la question des terres pour les exploiter avec les techniques modernes, et que les Burundais
qui reviennent dans leur mÃ¨re patrie trouvent rapidement oÃ¹ cultiver. Le nouveau code foncier est en Ã©laboration.43.
Nous allons aussi entamer les prÃ©paratifs des Ã©lections prÃ©vues en 2010 pour quâ€™elles se dÃ©roulent en toute
transparence, dans un calme et une libertÃ© sans faille. Câ€™est pour cette raison quâ€™une Commission Nationale Electorale
IndÃ©pendante Ã caractÃ¨re permanent va Ãªtre nommÃ©, pour se mettre tout de suite Ã la tÃ¢che, et le DÃ©cret portant sa
crÃ©ation, ses missions et son organisation vient dâ€™Ãªtre signÃ©.Burundaises, Burundais, Amis du Burundi,44. En guise de
conclusion, nous voudrions demander Ã tous les Burundais de prÃªter main forte au Gouvernement dans son programme
de lutte contre la corruption et les dÃ©tournements. Nous tenons Ã ce que les sommes dues arrivent dans les caisses de
lâ€™Etat, pour servir Ã toute la populationÂ : que les Ã©coles continuent Ã se multiplier, les enfants du primaire Ã©tudient
gratuitement, les mÃ¨res accouchent et fassent soigner leurs enfants en Ã¢ge infÃ©rieur Ã cinq ans sans rien payer, et que
dâ€™autres mesures salutaires qui allÃ¨gent les souffrances des populations soient prises.45. Le pas franchi est apprÃ©ciable,
mais il faut continuer, car la route est encore longue. Câ€™est de cette maniÃ¨re que nous entendons soutenir et consolider
notre indÃ©pendance. Tout Burundais doit gagner honnÃªtement sa vie, et que personne ne cherche Ã sucer les autres.46.
OpÃ©rateurs Ã©conomiques et hommes du secteur privÃ©, Fonctionnaires de lâ€™Etat, hommes du droit, honorables
parlementaires, nous vous invitons Ã rester tous au travail, chacun Ã son poste, et que lâ€™intÃ©rÃªt du pays et du peuple pas
avant les intÃ©rÃªts personnels ou du parti dâ€™origine.47. Nous redisons encore nos remerciements aux populations qui ont
compris que seul le travail est le moyen propice de consolider lâ€™indÃ©pendance. Ils lâ€™ont dÃ©montrÃ© lorsque, au cours
seule annÃ©e passÃ©e, ils se sont construits plus de deux mille cent (2 100) salles de classes au cours des travaux
communautaires. Cela est un fait rare, et lâ€˜action mÃ©rite dâ€™Ãªtre soutenue, surtout que nous sommes dÃ©cidÃ©s Ã con
cent vingt (120) Ã©coles secondaires dans le mÃªme cadre. Cela aura Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© avant la fin de ce mois de septembre,
nous allons les inaugurer avec la rentrÃ©e scolaire. Nous saisissons cette occasion pour fÃ©liciter ceux qui en sont aux
travaux de finissage ou qui ont dÃ©jÃ terminÃ©.48. Nous ne passerions pas sous silence le projet de multiplier les arbres
fruitiers dans tout le pays. Nous avons convenus avec les Gouverneurs provinciaux et les Administrateurs communaux
de prÃ©parer des pÃ©piniÃ¨res, pour produire au minimum un million de plans par Province. Nous voyons et nous
apprÃ©cions quâ€™il y a des gens qui ont bien accueilli le projet, et qui se sont mis ensemble pour commencer ce travail.49.
Nous portons Ã lâ€™attention de nos concitoyens que lâ€™indÃ©pendance ne signifie pas isolement de soi Â«Â nyamwigenda
Bien au contraireÂ ! Les bonnes relations que nous entretenons avec la communautÃ© internationale renforce davantage
cette indÃ©pendance. Câ€™est donc maintenant lâ€™occasion de dire merci Ã tous ceux qui nous ont prÃªtÃ© mains fortes
spÃ©cialement pour le processus de paix et la reconstruction du pays. Nous citons ici lâ€™organisation des Nations Unies
(ONU) lâ€™Union Africaine, lâ€™Union EuropÃ©enne, les pays voisins ainsi que tous les pays amis.50. Nous nâ€™oublions pa
remercier les serviteurs de Dieu qui ont priÃ© pour le pays sans se lasser. Leurs priÃ¨res ont Ã©tÃ© exhaussÃ©es, cela est
incontestable. A tous ceux-lÃ , Nous demandons de continuer lâ€™Å“uvre commencÃ©e, et faire davantage mÃªme, dans le
soutien au Burundi et Ã sa population, chacun dans le domaine de son intervention.51. Pour terminer ce message, nous
rÃ©itÃ©rons notre souhait de bonne fÃªte et de joyeux anniversaire. Quâ€™au cours de vos rÃ©jouissances vous vous rappelie
rÃ´le primordial du travail dans la consolidation et le renforcement de lâ€™indÃ©pendance, et que celle-ci se manifeste Ã traver
lâ€™amour de la patrie et le sacrifice consenti en vue de lâ€™amÃ©lioration des conditions de vie des citoyens. Aimons donc n
pays, car câ€™est la base de lâ€™indÃ©pendance vÃ©ritable.QUE SOIT RENFORCEE LA PAROLE REDONNEE AU PEUPLE
NOTRE INDEPENDANCEQUE DIEU BENISSE LE BURUNDI ET CEUX QUI Lâ€™HABITENTJE VOUS REMERCIEÂ
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