
   

 

      

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

des idiots » (Martin Luther King) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cher.e.s compatriotes, cher.e.s ami.es 

 

En ce jour du Deuxième anniversaire du Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP-

BURUNDI-BUHIRE, le Bureau de coordination du Mouvement se saisit de cette 

agréable occasion pour souhaiter à ses membres et sympathisants un joyeux 

anniversaire. En outre, le jour anniversaire est aussi un moment extrêmement 

important pour s’évaluer et faire une autocritique sur ses réalisations et ses 

perspectives mais aussi pour donner un nouvel élan pour poursuivre le chantier de la 

refondation de la Nation et de l’Etat burundais.  

Conformément à notre déclaration politique du 2 mars 2019 et à notre discours de 

lancement du mouvement du 12 avril 2019 réaffirmant notre statut de mouvement 

politique citoyen, rassembleur et inclusif, ainsi que nos idéaux de refondation de la 

Nation et de l’Etat, nous voudrions porter à la connaissance de l’opinion nationale et 

internationale les principales réalisations de la dernière année.  

1) L’année 2020-2021 a été caractérisée par une crise sanitaire sans précédent 

liée à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie qui a mis à l’arrêt le monde 

entier a nécessité des mobilisations tout azimut. Au Burundi, la pandémie a 

été prise à la légère par les pouvoirs publics. MAP-BURUNDI BUHIRE a mené 

une campagne de mobilisation à l’endroit des décideurs politiques et des autres 

acteurs de premier plan (Eglises, partis politiques, citoyens). Des 

correspondances formelles, des sorties médiatiques et des contacts informels 

ont été faits pour amener les Burundais à se protéger autant que faire se peut. 

Nous nous réjouissons du pas franchi même si beaucoup reste à faire.  

2) L’année 2020 a été une année électorale. Au Burundi les élections drainent 

naturellement des passions politiques. La position de MAP-BURUNDI 
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BUHIRE a été annoncée clairement aux burundais et au monde en amont de 

ces élections. Fidèle à notre approche de démocratie participative, notre 

Mouvement a adressé au nouveau chef de l’Etat un mémorandum lui 

annonçant les chantiers les plus urgents pour renouer avec le dialogue 

interburundais, seul gage pour la paix et la sécurité pour tous et de la relance 

économique.  

3) MAP-BURUNDI BUHIRE suit au quotidien la situation politique et 

sécuritaire du Burundi. Cet état de veille a fait qu’au cours de cette année 

écoulée plusieurs correspondances ont été envoyées au Secrétariat général des 

Nations Unies et au Conseil de sécurité, aux organisations 

intergouvernementales et aux chefs d’Etat pour tantôt alerter, tantôt exprimer 

nos inquiétudes ou tantôt encore demander que des mesures de suivi de la 

situation politique au Burundi soient prises. 

4) Conscient du besoin d’informer les Burundais et la communauté 

internationale, MAP-BURUNDI BUHIRE anime une revue mensuelle qui 

traite de l’actualité politique, sécuritaire et économique du Burundi. En ces 

temps de la censure et de l’auto-censure des médias traditionnels, il s’agit d’un 

pas de plus dans notre idéal de construire une société où la liberté d’informer 

est une des valeurs cardinales de la démocratie pour tous.  

5) La culture du dialogue et du débat contradictoire est un autre chantier qui 

nous a occupé tout au long de cette année. MAP-BURUNDI BUHIRE organise 

depuis le mois de juillet 2020, une série de conférences sur des thématiques 

chères à tous les Burundais et la communauté internationale qui suit au 

quotidien la situation politique au Burundi. En tout, cinq conférences ayant 

successivement porté sur 1) Les 100 jours du Président Ndayishimiye au 

pouvoir, 2) la question du génocide 3) la question de l’Unité nationale, 4) deux 

conférences sur l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 
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ont été animées et ont fait intervenir des acteurs aussi diversifiés que les 

politiques, les activistes de la société civile, les chercheurs des quatre coins du 

monde. Ces conférences ont en commun de montrer que les Burundais ont 

besoin de savoir la vérité sur leur passé. Plusieurs recommandations ont été 

émises et notre Mouvement y travaille pour amener tous les Burundais à 

comprendre que la refondation de la Nation et de l’Etat est un chantier 

commun.  

6) La question de la gouvernance et de l’état de droit, la protection et sécurité des 

réfugiés dans les pays voisins, la question des déplacés intérieurs et la 

problématique des prisonniers politiques et d’opinion ont été au cœur de notre 

cadre d’alerte.  

 

 Cher.e.s compatriotes, cher.e.s ami.e.s, 

 

Au cours de la troisième année que nous entamons, sur la même lancée, MAP-

BURUNDI BUHIRE prévoit d’autres activités. Il s’agit entre autres des conférences 

sur la Commission Vérité Réconciliation (CVR), la diaspora, la jeunesse et les femmes 

; une communication sur les grands chantiers de la refondation de la Nation et de 

l’Etat Burundais sera largement diffusée afin d'expliquer ce concept nouveau dans le 

sillage politique burundais, une conférence avec les Burundais et les amis du Burundi 

sur les grandes questions de l’heure, etc. 

 

En vous partageant ces réalisations et nos perspectives, ce n’est point question de se 

lancer des panégyriques. Loin de là. C’est plutôt de vous interpeller, vous les membres 

de MAP-BURUNDI BUHIRE, à redoubler d’ardeur tellement le chantier est vaste 

mais la tâche exaltante.   

Par ailleurs, nous nous saisissons de cette occasion pour rappeler que :  
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1) MAP-BURUNDI BUHIRE est un mouvement politique citoyen, rassembleur, 

largement inclusif et non un parti politique ou une plateforme d’organisations 

politiques et citoyennes. 

2) La mission première de MAP-BURUNDI BUHIRE est la « Refondation de la 

Nation et de l’Etat Burundais ». 

3) Ce concept nouveau de « Refondation de la Nation et de l’Etat » dans le sillage 

politique burundais nécessite un vaste rassemblement de toutes les citoyennes 

et citoyens burundais sans distinction aucune. La réhabilitation de l’image du 

Burundi dans le concert des nations et la lutte pour son redressement ne 

peuvent pas se réaliser dans un ordre dispersé. 

4) MAP-BURUNDI BUHIRE est donc globalement ouvert à tous les patriotes 

burundais dont leur intégrité, leur probité et leur droiture sont irréprochables; 

ayant la volonté, l’engagement et la détermination sans faille à participer à ce 

chantier noble et exaltant de refondation de la Nation et de l’Etat burundais. 

5) MAP-BURUNDI BUHIRE n’étant pas une plateforme d’organisations, 

l’adhésion est individuelle.  

6) MAP-BURUNDI BUHIRE soutiendra toutes les actions allant dans le sens de 

rebâtir le Burundi à court, à moyen ou à long terme. MAP-BURUNDI BUHIRE 

dénoncera toute action qui viendra hypothéquer l’avenir du Burundi et des 

générations futures. 

Pour conclure, le Bureau de coordination souhaite à tous les membres et 

sympathisants de MAP-BURUNDI BUHIRE un joyeux anniversaire.   

 

Fait à Manchester, le 12 avril 2021 

Pour le Bureau de Coordination de MAP-BURUNDI BUHIRE 

 

Emery-Pacifique IGIRANEZA, Président.  


