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« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 

des idiots » (Martin Luther King) 

 

 

 

PAIX – JUSTICE - PROSPÉRITÉ 
      

MAP -BURUNDI BUHIRE 

MOUVEMENT D’ACTIONS PATRIOTIQUES  

 

 

 
 



 

 
 

  
 

 

www.map-burundi.org | info@map-burundi.org | tel : 09904991 | f: @map-burundi | t :@burundiMap 
 

www.map-burundi.org 

info@map-burundi.org 

Facebook: @map-burundi.org 

Twitter:@burundiMap 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE No 0002/04/2019  

 

Assemblée Constituante du Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP- BURUNDI BUHIRE 

Les Membres Fondateurs de MAP-BURUNDI BUHIRE, réunis en Assemblée Constituante 
ce dimanche 07 avril 2019, portent à la connaissance des Burundaises et Burundais, des 
amis du Burundi et des Burundais et à l’ensemble de la Communauté Internationale ce 
qui suit. Les Membres Fondateurs : 

1. Remercient et félicitent le Comité d’Initiative qui a travaillé avec sagesse et sérénité 
en vue de préparer l’Assemblée constituante. 

2. Expriment leur profonde gratitude à celles et à ceux qui ont envoyé des contributions 
enrichissantes reçues par le Comité d’Initiative dans le cadre d’une large consultation 
publique lancée le 2 mars 2019 et clôturée le 24 mars 2019. 

3. Saluent cette méthodologie participative adoptée par le Comité d’Initiative et 
encouragent que cette pratique soit le fondement de la construction de MAP-BURUNDI 
BUHIRE et de la REFONDATION DE LA NATION ET DE L’ETAT BURUNDAIS. 

4. Notent avec enthousiasme et grande satisfaction le concept original de « 
REFONDATION DE LA NATION ET DE L’ETAT BURUNDAIS» dans le sillage politique 
burundais et entérinent la vision politique bien décrite dans le projet de Déclaration 
Politique rendu public le 2 mars 2019, seule référence idéologique de MAP. 

5. Approuvent l’organigramme de MAP-Burundi BUHIRE proposé par le Comité 
d’Initiative. 

6. Recommandent que la gouvernance de MAP-BURUNDI BUHIRE soit collégiale et que 
la coordination soit assurée par un Président de MAP- BURUNDI BUHIRE, proposé par le 
Congrès, et à défaut, par les Membres Fondateurs. 

7. Désignent Monsieur Emery Pacifique IGIRANEZA au poste de Président de MAP-
BURUNDI BUHIRE, en attendant qu’un Congrès Ordinaire  
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du mouvement soit organisé pour élire les dirigeants du mouvement conformément aux 
Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur. 

8. Donnent mandat au Président, et en étroite collaboration avec le comité d’initiative 
de mener des consultations en vue de constituer, dans un délai très court, l’équipe de 
membres du Comité Exécutif du Mouvement. 

9. Donnent mandat au Président de soumettre, pour approbation, dans un délai court, le 
programme de travail, à court, moyen et long terme du mouvement. 

10. Invitent tous les burundais épris de paix, où qu`ils se trouvent, et désireux de 
participer à la refondation de la Nation Burundaise de se joindre au MAP-BURUNDI 
BUHIRE. 

 

Mardi, le 09 avril 2019 

Secrétaire de l’Assemblée Constituante 

André NIKWIGIZE 

 

  

  


