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la population mange à peine une 
fois par jour. Par conséquent, 58% 
de la population souffre de mal-
nutrition, avec les graves consé-
quences que cela entraîne sur la 
production et le développement 
intellectuel, ce qui boucle ainsi le 
cycle vicieux de la pauvreté.

Comment s’étonner du fait que, 
vivant dans une telle misère, les 
paysans deviennent les otages 
des politiciens qui leur font miroi-
ter des promesses fallacieuses ? La 
loyauté politique s’achète contre 
quelques sous et les jeunes n’hé-
sitent pas à rejoindre des bandes 
armées dans l’espoir de se faire 
une vie, ’’De toute manière, nous 
sommes déjà morts’’ disent-ils.

Le principal succès de l’ADISCO aura été sur-
tout de redonner de la dignité aux gens, de les 
tirer de l’esprit de mendicité et leur donner la 
fierté de réussir par eux-mêmes, en se fon-
dant sur leurs valeurs et leurs talents. Notre 
fierté aura été aussi la structuration d‘organi-
sations qui, progressivement pilotent l’essen-
tiel de leurs actions d’auto-développement et 
de leur donner une voix ainsi que la capacité 
de négociation avec les autres intervenants 
et les pouvoirs publics. Et au final, nous avons 
pu renforcer la cohésion sociale des popu-
lations déchirées par des conflits fonciers 
interminables exacerbés par les conflits poli-
tico-ethniques ! C’est particulièrement impor-
tant dans le contexte actuel.

La leçon la plus importante, est que le déve-
loppement doit viser avant tout la restaura-
tion de la dignité des hommes et des femmes. 
L’apport massif de technologies et d’argent 
ne changera pas le visage de la pauvreté, si 
on ne remet pas l’homme au centre des pra-
tiques. Je peux témoigner qu’une telle ap-
proche, quand elle déclenche le déclic de la 
fierté chez les gens pauvres, suffit à elle seule 
à les libérer du joug de la pauvreté (...).. ◊

Extraits du discours de 
Deogratias Niyonkuru, 
secrétaire général d’Adisco, 
lauréat du prix Roi Baudouin 
(2014 – 2015) pour le 
développement en Afrique.

En 2004, après 32 ans d’exil, lorsque j’ai déci-
dé de rentrer au Burundi pour enterrer mon 
père, j’ai découvert que dans ma famille élar-
gie, deux personnes luttaient contre la mort 
car il leur manquait 200 francs burundais (10 
centimes d’euro maintenant) pour se faire 
soigner d’une malaria. Cette scène révoltante 
fut le point de départ de l’aventure Adisco : 
l’association Appui au Développement Inté-
gral et à la Solidarité sur les collines, qui vient 
d’être honoré par le prix Roi Baudouin pour le 
développement en Afrique (…)

Ce prix est avant tout celui des paysannes et 
des paysans burundais qui se battent jour et 
nuit pour faire face à l’adversité, à l’insécuri-
té, pour résister au fatalisme et à la mendicité 
dans des conditions de précarité extrême. 

Le Burundi vit à nouveau dans la peur et 
connaît une flambée de violence. Nous sou-
haitons montrer à la face du monde que le 
peuple burundais n’est pas un peuple de sau-
vages. C’est peuple fier et courageux qui peut 
réaliser des miracles et tirer de quelques ares 
de terre les moyens suffisants pour mener 
une vie digne.

La situation est dramatique. Statistique-
ment, le pays vient au troisième rang des plus 
pauvres de la planète et 70% de la popula-
tion y vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Pour une population qui dépend à 90% de 
l’agriculture, 30% des paysans disposent de 
moins de 20 ares de terres. Imaginez le génie 
dont doit faire preuve ce peuple pour nourrir, 
habiller, soigner et scolariser une moyenne 
de six personnes par ménage. La production 
est tellement faible que la grande majorité de 

Les Burundais  
se libèrent du fatalisme 

témoignage
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Lisez le discours 
complet
sur le site de l’Adisco 

www.adisco.org 
et du prix Roi Baudouin 

www.kbprize.org

http://www.adisco.org
http://www.kbprize.org
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