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MOUVEMENT D’ACTIONS PATRIOTIQUES (MAP)-

BURUNDI BUHIRE/MOVEMENT OF PATRIOTIC ACTIONS 
 

                             

Bureau de Coordination / Coordination Office 

    

       Manchester, le 19 juin 2020 

 

Ref. MAP-01-80-2020/PR 

 

A Son Excellence Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE  

Président de la République du Burundi 

Avec les assurances de notre plus haute considération 

 

 

Objet : Appel pour un Dialogue Constructif et Inclusif en vue du Rétablissement de la Paix, la Stabilité 

et la Relance Economique  

 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

 

Les membres du Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP-BURUNDI BUHIRE, vivant au Burundi et ailleurs 

dans le monde, suivent depuis plusieurs années l’évolution de la situation politique, sécuritaire, sociale et 

économique du Burundi pour lequel vous venez d’être investi Président et Chef de l’Etat ce jeudi 18 juin 

2020. Nos membres ont également écouté attentivement votre discours d’investiture à la magistrature 

suprême. 

 

www.map-burundi.org 

presidence@map-burundi.org 

secretary@map-burundi.org 
 

Facebook: @map-burundi.org 

Twitter: @burundiMap 
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Nous savons, autant que Vous, que tous les secteurs de la vie nationale accusent des dysfonctionnements 

graves et complexes qui affectent la vie de l’Etat et de la Nation. MAP-BURUNDI BUHIRE n’a jamais cessé 

de le rappeler tout en proposant des pistes de solutions.  Nous les reprenons ci-dessous pour votre bonne 

gouverne : 

 

1. La sécurité des personnes et de leurs biens n’est plus assurée par les corps dont la mission 

première est de protéger les citoyens et leurs avoirs. En conséquence, plusieurs centaines de 

milliers de nos compatriotes croupissent dans des camps de réfugiés, d’autres sont des déplacés 

intérieurs depuis 1993 et d’autres encore « peuplent » injustement les prisons à travers tout le 

pays. Tous ces compatriotes vivent dans des conditions déplorables, et récemment détériorées 

suite à la pandémie du COVID-19. 

2. La justice n’existe que de nom, le pouvoir judiciaire est contrôlé par l’exécutif depuis les tribunaux 

de base jusqu’aux tribunaux supérieurs, rendant l’accès à la justice facile aux seuls privilégiés du 

régime ;   

3. Les deux chambres du Parlement sont devenues des caisses de résonnance de l’Exécutif. En 

conséquence les lois qui nous gouvernent sont votées à l’aune des humeurs de l’Exécutif. Les voix 

dissonantes, gage du débat démocratique au sein des parlements, sont menacées et étouffées ; 

4.  Les violations des droits de l’homme, des libertés politiques et d’expression sont répertoriées au 

quotidien si bien que beaucoup pensent qu’il s’agit d’un nouveau mode de gouvernance, qui ne 

dit pas son nom. Les institutions en charge de la promotion et de la protection de ces droits sont 

sous intense pression et les responsables sont caporalisés ;  

5. Au Burundi comme ailleurs, nul n’ignore que certains éléments des corps de défense, de sécurité, 

du service de renseignements, en complicité flagrante avec la milice du parti CNDD-FDD 

Imbonerakure sèment la mort et la désolation. Des assassinats, des disparitions forcées et des 

arrestations arbitraires de victimes soupçonnées souvent à tort ou à raison d’être des opposants 

sont enregistrés chaque jour. De tels cas ne sont suivis ni d’enquêtes ni de poursuites judiciaires ;  

6. La corruption, le pillage systématique des biens de l’Etat, l’expropriation forcée et illégale des 

ressources sans compensation ont atteint un point critique, attestant une mauvaise gouvernance 

perceptible à tous les niveaux de l’appareil de l’Etat ; 

7. Les caisses de l’État sont pratiquement vides suite à l’isolement du Burundi et à l’insécurité 

permanente dans le pays qui, par ailleurs inhibe de nouveaux investissements. En revanche, le 

gouvernement fait la chasse aux sorcières notamment en s’en prenant aux opérateurs 

économiques et financiers de proximité qui sont pourtant au service des citoyens ;  

8. Des surtaxassions et impositions illégales et abusives des familles, des écoliers, élèves, étudiants, 

des non-salariés et des employés se pratiquent au Burundi dans un contexte de pauvreté et de 

misère devenues quasi-endémiques pour beaucoup de familles;  
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9. Le chômage, la désorientation politique des jeunes et l’infantilisation de la population à travers 

les manifestations organisées régulièrement pour des raisons purement propagandistes et 

politiciennes empêchent notre pays et ses citoyens de travailler sur les vrais enjeux de 

développement durable; 

10. Le système éducatif est en lambeaux et déconnecté des défis et des enjeux de développement du 

pays ; 

11. Les relations internationales et bilatérales entre le Burundi et les pays amis, ainsi que les 

organisations internationales se sont constamment détériorées. La notion de souveraineté a 

perdu de toute sa saveur lorsqu’il faut l’interpeller dans le contexte de notre pays ;  

12. La pandémie mondiale du Coronavirus qui fait des ravages à travers tous les pays ne fait pas objet 

de préoccupation des autorités publiques, attestant à la face du monde que l’Etat burundais ne se 

soucie pas de la gravité de la situation et de la santé de ses citoyens ; 

13. Plusieurs dizaines de nos compatriotes de la Diaspora sont bloqués au Burundi depuis plusieurs 

mois et certains ont perdu leur travail, d’autres ont été obligés de suspendre leurs études. 

Somme toute, le peuple burundais est meurtri par plusieurs années de conflits, terrorisé par le système 

de gouvernance fondé sur la violence de la milice et extrêmement appauvri par un système d’impôt de 

captation implicitement introduit depuis le troisième quinquennat de votre prédécesseur. 

En outre, c’est au cours de ce quinquennat que plusieurs centaines de milliers de Burundais ont pris le 

chemin de l’exil à cause de l’insécurité et des persécutions dont ils ont été victimes. De nombreux acteurs 

politiques, représentants de la société civile, des médias, des hommes d’affaires, des enseignants, des 

médecins, sont en dehors du Burundi et sont soumis à une narrative de haine et de discrimination.  

A ceux-là s’ajoutent des milliers de Burundais de la Diaspora, qui, à cause de la situation de mauvaise 

gouvernance que connait le pays n’ont pas pu apporter leur pierre à la reconstruction de leur pays.  

Enfin, depuis 2015, le Burundi est isolé du monde extérieur, aussi bien de ses voisins immédiats que du 

reste de la communauté internationale.  

Sans être exhaustif, voilà le tableau sombre du pays que vous héritez.  

Excellence Monsieur le Président de la République, le Burundi est dans un état de délabrement total. Ce 

délabrement de tous les secteurs de la vie nationale nécessite un sursaut patriotique de tous les Burundais 

sous votre coordination. En vous engageant à la magistrature suprême, vous êtes interpellé à coordonner 

toutes les forces vives de la Nation. Et coordonner, c’est s’engager, c’est formuler des politiques publiques, 

c’est donner le ton, c’est contrôler et c’est enfin punir en cas de nécessité conformément aux règles et lois 

en vigueur.  

La paix, la sécurité des Burundais, des habitants du Burundi et de leurs biens, le bien-être des citoyens et 

l’épanouissement de toute la population n’ont pas de prix.  
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MAP-BURUNDI BUHIRE qui s’est engagé devant le peuple burundais à défendre l’intérêt général ne peut 

pas garder le silence devant l’insécurité physique et psychologique, l’injustice sociale, la pauvreté et la 

misère qui frappent de plein fouet les Burundais, les conditions déplorables dans lesquelles vivent des 

centaines de nos compatriotes dans différents camps des réfugiés ou de déplacés intérieurs depuis 1993, 

etc. 

Voilà Excellence Monsieur le Président de la République, les motivations qui ont poussé MAP-BURUNDI 

BUHIRE d’être le porte-parole de nos compatriotes sans voix et à faire un choix difficile de vous adresser 

la présente correspondance, de constater avec vous la gravité de la situation et, de l’urgence qu’il y a à 

impulser une nouvelle dynamique plus que nécessaire et opportune pour redonner de l’espoir à 

l’ensemble du peuple burundais. Les défis sont immenses et requièrent la participation de tous les 

burundais sous la houlette d’une institution présidentielle responsable, visionnaire, forte et engagée. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Dans votre serment d’investiture, vous avez juré de défendre les intérêts supérieurs de la nation, d’assurer 

l’unité nationale et la cohésion sociale du peuple burundais, la paix et la justice sociales ; de combattre 

l’idéologie et la pratique du génocide et d’exclusion ; de promouvoir et de défendre les droits et les libertés 

individuels et collectifs de la personne et du citoyen ; et enfin de sauvegarder l’intégrité et l’indépendance 

de la République du Burundi.   

Ce serment traduit le tréfonds des attentes du peuple burundais dans son ensemble. Ce serment, de peur 

qu’il ne soit une simple gymnastique institutionnelle de théâtralisation légitimatrice du pouvoir, exige de 

vous des mesures urgentes et MAP-BURUNDI BUHIRE, en tant que mouvement politique citoyen 

responsable, vous suggère vivement les actions suivantes à initier au cours de vos cent premiers jours à la 

magistrature suprême : 

1. Assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens sans distinction d’appartenance ethnique, 

politique, de région ou de religion. Les assassinats, les enlèvements, les disparitions, les viols des 

femmes et filles, les exécutions extrajudiciaires doivent cesser d’ores et déjà. L’expropriation et la 

saisie des biens des réfugiés doivent également s’arrêter ; 

2. Lancer dès que possible un plan national de lutte contre la pandémie au CORONAVIRUS et 

demander une aide d’urgence aux pays amis et organisations internationales ; 

3. Poser les jalons d’une véritable réconciliation et l’unité nationales en libérant tous les prisonniers 

politiques et d’opinion que regorgent les différentes prisons et maisons de détention ; 

4. Restaurer la confiance entre les Burundais, créer des conditions de retour et de réintégration des 

réfugiés en démantelant notamment la milice IMBONERAKURE ; 

5. Engager des réformes institutionnelles nécessaires et doter du Burundi des textes cohérents qui 

régissent la République dans l’esprit de l’Accord d’Arusha pour la paix et la Réconciliation ; 
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6. Relancer l’économie et la coopération régionale et internationale afin que les Burundais aient les 

dividendes de la paix et la sécurité retrouvées ; 

7. Donner un point d’appui à l’ensemble de la Diaspora burundaise pour qu’elle contribue à bâtir un 

Burundi paisible, uni, digne et prospère ; 

8. Jeter les bases de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et faire de l’éducation la pierre 

angulaire du développement intégral de notre chère patrie. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

 

Le Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP BURUNDI BUHIRE est convaincu que le préalable à ce chantier 

exaltant et à cette dynamique nouvelle est de réunir, assez rapidement, autour d’une Table, tous les 

acteurs politiques burundais, aussi bien ceux qui se trouvent au Burundi, que les mouvements et partis 

politiques en exil, les organisations de la société civile et des médias, la Diaspora pour un Dialogue national 

constructif et ouvert en vue de définir ensemble une feuille de route et des responsabilités afin de lancer 

définitivement le pays sur la voie de la paix et du développement.  

 

Le Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP BURUNDI BUHIRE, exprime sa disponibilité à participer à ce 

dialogue inter-burundais et proposera au cours de ce conclave les actions concrètes pour sortir le Burundi 

de la crise actuelle et le remettre sur la voie de la paix et de la prospérité pour tous. 

 

Nous Vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, les assurances de notre 

plus haute considération. 

 

                                                         Pour MAP BURUNDI BUHIRE 

                                                        Emery Pacifique IGIRANEZA  

                                                                                               

                                                                            Président 

                                                                                                     

                 

 


