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Indépendance : Deux fois plus de raisons de fêter pour les Burundais du Canada

Radio-Canada,Â 01 juillet 2020 Le Burundi cÃ©lÃ¨bre aujourdâ€™hui lâ€™anniversaire de son accession Ã l'indÃ©pendanc
mÃªme jour que la fÃªte du Canada. Cette coÃ¯ncidence rÃ©jouit le Canadien dâ€™origine burundaise, Albert Saba. [Monsieur
Saba est nÃ© plusieurs annÃ©es aprÃ¨s la dÃ©colonisation du Burundi contrairement Ã ZÃ©non Nicayenzi (photo). Le Toronto
Ã©tait prÃ©sent dans la capitale burundaise le 1erÂ juilletÂ 1962. Il est le tout premier ministre de la DÃ©fense du Burundi.]
Â«Â Pour moi un, Canado-Burundais, cette double cÃ©lÃ©bration est une grande joie, car on fÃªte cette nouvelle culture,
cette nouvelle sociÃ©tÃ© dans laquelle nous grandissons, Ã©voluons et nous nous Ã©panouissons sans oublier la patrie
dâ€™origine qui nous a vus naÃ®tre.Â Â» Albert Saba, Windsorois dâ€™origine burundaise Monsieur Saba est nÃ© plusieurs a
aprÃ¨s la dÃ©colonisation du Burundi contrairement Ã ZÃ©non Nicayenzi. Le Torontois Ã©tait prÃ©sent dans la capitale
burundaise le 1erÂ juilletÂ 1962. Ã‚gÃ© de 28Â ans Ã l'Ã©poque, il se souvient de ce dimanche comme si c'Ã©tait hier. Il est le
premier ministre de la DÃ©fense du Burundi. ZÃ©non Nicayenzi Ã©tait ministre de la DÃ©fense du Burundi jusqu'en 1963
Â«Â Voici, voici, le drapeau belge qui descend au rythme de la BrabanÃ§onne [lâ€™hymne national belge]...Et voilÃ , voilÃ le
drapeau burundais qui monte.Â Â» ZÃ©non Nicayenzi, ancien ministre burundais de la DÃ©fense. Câ€™est en ces termes quâ
sâ€™exprimait Ã la fois en franÃ§ais et en langue kirundi Ã la Radio Burundi au moment de la passation du pouvoir de la
Belgique aux autoritÃ©s du Burundi. Ce moment est inoubliable pour lui.Â Quand jâ€™ai entendu la chorale du grand sÃ©mina
de Burasira chanter pour la premiÃ¨re fois lâ€™hymne du Burundi indÃ©pendant, jâ€™ai pleurÃ©. C'Ã©tait tellement beau et si
magnifique, se souvient lâ€™homme de 86Â ans. Avant son accession Ã l'indÃ©pendance, le Royaume du Burundi n'avait pas
dâ€™armÃ©e. Câ€™est la Force publique qui exerÃ§ait des fonctions de police au Congo belge jusquâ€™Ã la nomination de M
Nicayenzi.Â J'ai vu naÃ®tre lâ€™armÃ©e burundaise. Câ€™est moi qui ai eu lâ€™immense honneur de la crÃ©er Ã partir de r
il. Le 1erÂ juillet est aussi un jour de grands changements pour le BurundiÂ :Â Usumbura, la capitale, devient Bujumbura et
le pays devient une monarchie constitutionnelle. Ce mÃªme jour, la Belgique octroie Ã©galement l'indÃ©pendance au
Rwanda. Depuis 1925, le pays formait avec le Burundi le territoire du Ruanda-Urundi avec Usumbura comme capitale.
Le territoire constituait jusquâ€™en 1962 la septiÃ¨me province du Congo belge. Quel hÃ©ritage 58 ans aprÃ¨s ? Depuis son
indÃ©pendance,Â le Burundi a connu 4 coups dâ€™Ã‰tat. Câ€™est Ã©galement dans un contexte de crise que le nouveau prÃ
a pris le pouvoir le 18Â juin. Evariste Ndayishimiye a succÃ©dÃ© Ã Â Pierre Nkurunziza,Â mort aprÃ¨s 15Â ans de rÃ¨gne. Sa
volontÃ© Ã briguerÂ un troisiÃ¨me mandat en 2015 avait plongÃ© le Burundi dans la violenceÂ et avait provoquÃ© le dÃ©part e
exil de milliers des citoyens. Plusieurs quittent toujours le pays. Entre janvier et mars 2020, plus de 200 Burundais ont
prÃ©sentÃ© une demande dâ€™asile au Canada, selon le site de la Commission de lâ€™immigration et du statut de rÃ©fugiÃ©
Canada. Pour la mÃªme pÃ©riode, le Burundi est le premier pays de provenance de demandeurs dâ€™asile venant de lâ€™Afri
centrale. Parmi les rÃ©fugiÃ©s et demandeurs dâ€™asile burundais, plusieurs ont a fuiÂ des conflits ethniques, principalement
entre Tutsis et Hutus. ZÃ©non Nicayenzi dÃ©plore cette situation quâ€™il qualifie de rÃ©gression car, selon lui, les Burundais o
perdu ce qui faisait leur force. Â«Â Nous avons perdu le sens du bien commun. Le membre de la justice, le membre des
forces de lâ€™ordre est plutÃ´t autre chose que Burundais. Il est devenu Hutu, il est devenu Tutsi.Â Â» ZÃ©non Nicayenzi Il
appelle la jeune gÃ©nÃ©ration Ã privilÃ©gier lâ€™intÃ©rÃªt national.Â Le bien commun doit dans tous les cas de figure passer
bien individuel et le bien tribal, interpelle-t-il. Albert Saba Ã©met le mÃªme vÅ“u. Il regrette queÂ l'indÃ©pendance nâ€™ait pas
permis de rÃ©concilier dÃ©finitivement le peuple et la nation. Monsieur Saba se fÃ©licite cependant du progrÃ¨s rÃ©alisÃ© par
son pays en termes de formation et d'Ã©ducation en 58Â ans. Freddy Mata
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