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Revue Mensuelle 

DE MAP BURUNDI-BUHIRE 

Le Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP-

BURUNDI BUHIRE suit avec beaucoup 

d’inquiétude la succession des développements 

alarmants qui émaillent la vie politique du 

Burundi depuis l’arrivée au pouvoir du Général-

Major Evariste Ndayishimiye. Lors de la 

Conférence-débat sur les 100 premiers jours du 

régime Ndayishimiye que MAP-BURUNDI 

BUHIRE a organisé le 25 septembre 2020, plus 

de 200 participants provenant de 13 pays 

différents, ont souligné de nombreux signes 

inquiétants de dérapages qui, si rien n’était fait 

pour les juguler, risquaient d’entraîner le 

Burundi vers un gouffre dont il serait difficile de 

sortir. Ils ont alerté l’opinion nationale et 

internationale, en vue d’endiguer cette 

regrettable descente aux enfers. L'évolution 

politique de ces deux dernières semaines, en 

particulier, l’appel fait par le Président de la 

République, aux miliciens Imbonerakure de 

s’impliquer avec plus d’ardeur dans leurs sales 

besognes de répression de la population, pendant 

que le Secrétaire Général des Nations Unies 

demandait au Président Ndayishimiye de 

démanteler ces milices et de les intégrer dans la 

vie active. Cela confirme évidemment les 

préoccupations de MAP-BURUNDI BUHIRE. 

C’est la raison d’être de cette Revue des 

développements politiques au Burundi, qui se 

veut mensuelle et vise à informer, prendre le 

pool de la situation, et alerter sur les dérives du 

régime en place au Burundi.  

 

Rencontre entre les chefs de la diplomatie du Burundi et du Rwanda (Albert Shingiro et Vincent 
Biruta) le 20 octobre 2020 au poste frontière de Nemba-Gasenyi. Les relations diplomatiques entre 
ces deux pays se sont dégradées depuis 2015 

Vers la normalisation des 

relations bilatérales ? 

 

AMB. THARCISSE NTAKIBIRORA 

En Octobre 2020, le Président s’est dépassé 

en attaques directes contre le Rwanda. Lors 

d’un rassemblement public pour présenter à la 

population le nouveau Gouverneur de la 

Province Kirundo, il a accusé le voisin du 

Nord de jouer la politique de l’autruche et de 

tenir en otages les réfugiés burundais désireux 

de rentrer dans leur pays de « lait et de miel », 

caractérisé, selon ses dires, par la paix qui 

règne sur tout le territoire. Or, chaque jour, on 

a déploré des morts charriés par les rivières ou 

retrouvés en putréfaction au bord des chemins. 

Les arrestations arbitraires, les viols de filles et 

femmes de l’ethnie Tutsi, comme arme de 

guerre, se sont poursuivis et ont aggravé le 

2015 et autres forces d’opposants, comme il 

triste palmarès du pays en matière de violations 

des droits humains. Nous avons été témoins de 

la rencontre entre les chefs de la diplomatie des 

deux pays (Albert Shingiro et Vincent Biruta) 

le 20 octobre 2020 au poste frontière de 

Nemba-Gasenyi, qui a fait espérer un début de 

réchauffement vers la normalisation des 

rapports entre les deux pays. La rencontre s’est 

déroulée à huis clos, mais il y a lieu de penser 

que ces diplomates ont passé le clair de leur 

temps à échanger des salves d’accusations 

d’appuis aux opposants qui déstabiliseraient 

ces deux voisins. Les deux diplomates sont 

retournés munis d’une correspondance pour 

leurs Chefs d’État respectifs dont on imagine 

l’étendue des griefs formulés. Le Président 

Ndayishimiye ne manque aucune occasion de 

garder un doigt accusateur sur le Rwanda, en 

disant que ce pays abrite des putschistes de mai 
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vient de le faire lors du 8ème Sommet des 

Chefs d’État et de Gouvernement de la 

Conférence Internationale sur la Région des 

Grands Lacs, tenu virtuellement le 20 

novembre 2020.  

 

 

Au cours de cette conférence, le Président 

Ndayishimiye n’a pas manqué de réclamer 

l’extradition des personnes responsables du 

coup d’Etat manqué de mai 2015, et qui se 

trouveraient au Rwanda, ou d’exiger la 

fermeture des radios privées, qui émettraient à 

partir du Rwanda.  

  

DEVISE DU MOUVEMENT MAP BURUNDI-BUHIRE  

PAIX 

AMAHORO 
 

JUSTICE 

INTAHE 

PROSPERITE 

ITERAMBERA 

 

 
 

Bien qu’imparfaits comme accords, les accords 

d'Arusha constituent le seul pacte entre les 

burundais, un pacte qui avait mis fin a une 

longue guerre civile. 

 

“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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DIPLOMATIE 

Des choix diplomatiques qui étonnent  
Evariste Ndayishimiye a boudé les voisins au profit de la Guinée Equatoriale  

REFONDATION 

MAP-BURUNDI 

BUHIRE : Pour une 

refondation de la 

Nation et de l’Etat 

burundais 
EMERY PACIFIQUE IGIRANEZA 

(PRESIDENT DE MAP BURUNDI-BUHIRE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP- BURUNDI BUHIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TANZANIE, UN ALLIE NATUREL 

Pour sa première sortie diplomatique, le 

Président Ndayishimiye a choisi Kigoma 

(Tanzanie), où il s’est illustré en indiquant 

qu’il avait négocié des dossiers stratégiques 

comme le traitement des minerais du 

Burundi en Tanzanie, et qu’il considérait le 

Président John Pombe Magufuli, comme 

son propre Père.  

 

Quelques semaines plus tard, le second 

déplacement officiel, très curieux, il faut le 

dire, l’a amené à Malabo en Guinée 

Équatoriale, pour cinq jours auprès de son 

homologue Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo, qui est au pouvoir depuis 41 ans.  

Cette fois, Ndayishimiye a gratifié son Hôte 

du statut de Grand-Père. Nous sommes 

nombreux à ne pas comprendre les choix du 

Président Ndayishimiye. Ce dernier a boudé 

à deux reprises l’invitation de son 

homologue et voisin Félix Tshisekedi de la 

République Démocratique du Congo à 

participer à une Rencontre au Sommet des 

Chefs d'État de la Région des Grands Lacs 

prévue à Goma. Il s’est même débiné d’une 

conférence virtuelle. Cette soudaine 

disponibilité contraste avec une tournée 

dans les maquis pour y rendre visite à des 

arbres, et une visite de cinq jours dans un 

pays dont peu de choses sont connues au 

niveau des relations bilatérales. 

 

Lors de son Adresse à la 75ème Assemblée 

Générale de l’ONU, il a rejeté la diplomatie 

des muscles pour promouvoir les relations 

mutuellement avantageuses. Il a plaidé pour 

le retrait de la Question du Burundi de 

l’ordre du jour du Conseil de Sécurité, que 

le Burundi ne représente aucune menace 

pour la paix d’un autre État quelconque. Ce 

n’est cependant pas ce qui transpire du 

dernier Rapport de la Commission 

d’enquête sur les droits de l’homme au 

Burundi qui craint que les débordements 

actuels n'embrassent toute la Région des 

Grands Lacs.  Pour sa part, le gouvernement 

américain vient de prolonger les sanctions 

imposées au Burundi, car l’équipe en place 

constitue une menace pour la sécurité 

intérieure des USA (Executive Order 

12170). L’Union Européenne a aussi 

renouvelé ses sanctions jusqu’au 31 

décembre 2021. 

 

Alors que le Secrétaire général de l’ONU a 

réitéré son appel pressant pour rappeler les 

dirigeants burundais à l’ordre, ces derniers 

viennent d’organiser la Semaine dédiée au 

Combattant. Le Président de la République 

s’est mué en Chef de Parti, ou plutôt, en 

Chef de milice, pour aller encourager les 

tristement célèbres milices Imbonerakure à 

poursuivre avec ardeur leur quadrillage du 

territoire et harcèlement des paisibles 

populations. 

 
 
Pour sa première visite, le président Ndayishimiye a  
choisi Kigoma (Tanzanie). Il a été accueilli par son 

homologue Tanzanien, John Pombe Magufuli 
 

 

 

Pour sa 2eme visite officielle, Evariste Ndayishimiye a 

choisi la Guinée Equatoriale. Il y a passé 5 jours en 

compagnie de son homologue Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo  

 

  

Evariste Ndayishimiye avait boudé à deux reprises 

l’invitation pour le sommet de la CIRGL de Goma 

convoqué par le président de la RDC 

L’objectif final du MAP-BURUNDI 

BUHIRE est de doter le Burundi d’un nouvel 

ordre politique, axé sur une volonté 

citoyenne, sans distinction de parti politique, 

d’ethnie, de religion, de région, de niveau 

d’études, de rang social, de sexe, de carrière 

professionnelle. Une nouvelle classe 

politique de patriotes, dotée d’une vision 

nationale bien pensée, basée sur les valeurs 

d’Ubushingantahe, d’Ubuntu, de patriotisme 

et d’une éthique et du culte de la vérité et 

d’intégrité, portera ce mouvement, combien 

salutaire pour l’avenir du Burundi. 

Le Burundi moderne et émergent, c’est toi, 

c’est moi. C’est toutes les filles et tous les 

fils, sans distinction aucune, tous ensemble, 

main dans la main, frères et sœurs, qui bâti-

ront un Burundi uni, pacifié, digne, prospère 

et moderne. 

 

 

Je tiens à vous remercier tous au nom de MAP-

BURUNDI BUHIRE pour l'attention que vous portez 

toujours à nos activités. 
 

En tant que mouvement politique ayant pour agenda la 

refondation de la Nation et l’Etat Burundais, nous 

comprenons bien que notre existence serait vaine sans 

communiquer régulièrement avec vous. 

 

C'est dans cette perspective que nous avons jugé 

nécessaire de publier mensuellement notre lecture de la 

situation politique au Burundi et de proposer des 

solutions à de nombreuses situations insupportables que 

vous, les vôtres ou vos proches rencontrez dans le pays 

de Ntare Rugamba et Mwezi Gisabo. 

 

Nous espérons et croyons que la communication sera 

l'un des moyens par lesquels nous nous rassemblerons en 

tant que nation et dirons NON aux régimes 

égocentriques qui n'ont aucun respect pour les personnes 

qu'ils sont censés protéger et autonomiser. 

 

J'ai donc le privilège de vous présenter notre premier 

numéro de la revue mensuelle. 

 

Vos commentaires et commentaires seront très 

appréciés. 
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Tout cela au moment où de tous les 

horizons, tous appellent au démantèlement 

de ces horribles escadrons de la mort. Ces 

milices sont littéralement en train de 

miner les objectifs claironnés comme 

constituant les soubassements de l’Agenda 

du développement durable 2030 : lutte 

contre la pauvreté, promotion de la bonne 

gouvernance, développement du capital 

humain, lutte contre le détournement des 

biens de l’État, etc. De surcroît, le 

Président Ndayishimiye compte fermer 

définitivement le Bureau de l’Envoyé 

Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies au Burundi, estimant que la 

situation paisible prévalant au Burundi ne 

le justifie plus et que par conséquent ce 

bureau sera fermé au 31 décembre 2020. 

 

. 

 

 

 

 

 

Evariste Ndayishimiye 

s’adresse a l’assemblée 

générale des Nations Unies par 

vidéoconférence  

 

« Les Imbonerakure, la ligue des jeunes du 

parti au pouvoir selon HRW, continuent de 

tabasser, tuer, torturer des personnes 

civiles innocentes dans presque tous les 

coins du pays. 

Des actes commis en toute impunité 

dénonce l’ONG, alors que le Burundi 

continue faire face à une crise politique 

déclenchée par le troisième mandat de feu 

président Pierre Nkurunziza.  

L’arrivée au pouvoir du nouveau président 

Evariste Ndayishimiye au pouvoir ne 

semble pas avoir changé la situation. Les 

membre d’opposition sont constamment 

ciblés et toute voix dissidente muselée. » 

 

 

 

« Rendre coup pour coup, c'est propager la 

violence, rendre plus sombre encore une 

nuit déjà sans étoiles. Or les ténèbres ne 

peuvent se dissiper par elles-mêmes. C'est 

la lumière qui les chasse. De même la haine 

ne supprime pas la haine. Seul l'amour y 

parviendra. C'est là la beauté de la non-

violence : libre d'entraves, elle brise les 

réactions en chaîne du mal. » 
 

 

 

Martin Luther King  
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RISQUE DE GENOCIDE  

 

Recensement ethnique dans tous les secteurs de la vie nationale 

VERS DES CARTE D’IDENTITE 

ETHNIQUE ? 

Récemment encore, le Gouvernement a 

commandité un recensement ethnique des 

ressources humaines, d’abord au niveau du 

personnel de la Fonction Publique, et avec la 

volonté de l’étendre ensuite au niveau des 

entreprises des secteurs parapublic et privé. 

On se rappellera qu’en janvier 2017, le 

Gouvernement avait exigé des organisations non 

gouvernementales internationales opérant au 

Burundi de faire un inventaire de leur 

 

  

personnel par appartenance ethnique. C’est une 

opération très dangereuse qui risque de conduire 

le Burundi vers un génocide contre les tutsi.  

 

D’autant plus que ce recensement intervient en 

même temps que l’appel du Président 

Ndayishimiye aux miliciens Imbonerakure de 

poursuivre son plan macabre de répression de 

tous les opposants, en particulier, les tutsi. Le 

plan de génocide se prépare sous nos yeux et 

ceux de la communauté internationale.  

 

  

 

 

 

La situation des réfugiés et déplacés intérieurs est alarmante. 

Aujourd’hui, le gouvernement en fait un instrument politique 

REFUGIES 

La situation des réfugiés est 

alarmante  
« Les déplacés intérieurs sont menacés et 

persécutés par les Imbonerakure » 
 

La situation des réfugiés et déplacés intérieurs est alarmante.  

Ces personnes ont fui leur pays ou leurs provinces à cause de la 

répression par le régime du CNDD-FDD. Aujourd’hui, le 

gouvernement en fait un instrument politique et veut rapatrier de force 

ces réfugiés et déplacés, alors que les facteurs qui les ont fait fuir, 

notamment, la répression, les tortures et les emprisonnements, sont 

encore présents. Le Gouvernement déploie d’énormes pressions sur les 

pays d’accueil afin qu’ils chassent ces réfugiés au lieu d’ériger des 

mécanismes politiques permettant d’asseoir la paix pour tous, ce qui 

permettrait le retour volontaire et massif des 

réfugiés. 

JUSTICE 

La justice : Instrument de répression  
DES OPPOSANTS DEPOSSEDES DE 

LEURS BIENS ET IMMEUBLES  

La justice qui, de plus en plus, est devenue un 

instrument politique de répression joue la 

symphonie avec l’orchestre gouvernemental. 

Alors que l’exécution de tout procès équitable 

n’intervient qu’à la fin des recours des 

présumés coupables, le Ministère de la justice a 

procédé à la vente des biens meubles et 

immeubles des présumés putschistes du 13 mai 

2015 en violation des règles de procédure 

pénale. Des langues se sont déliées pour 

dénoncer cette pratique d’une autre époque sans 

échos favorables de la part du régime CNDD-

FDD.  

 

 

 

L'honorable Fabien Banciryanino vient de 

passer injustement plus d’un mois à la Prison 

centrale de Mpimba. Il est poursuivi sur base 

des articles 625 : « Celui qui a répandu 

sciemment de faux bruits de nature à alarmer 

les populations ou à les exciter contre les 

pouvoirs publics ou à la guerre civile » et 267 

alinéa 2 : « Celui qui a fait par écrit ou 

verbalement à une personne des imputations 

calomnieuses contre son subordonné » du 

code pénal burundais. 

 

 

 

Honorable Fabien Banciryanino emprisonné 

pour des propos tenus lors des sessions du 

Parlement burundais dont il était membre 
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CONTRIBUTIONS D’IDEES  

MAP- BURUNDI BUHIRE est un mouvement citoyen 

ADHEREZ POUR CONTRIBUER A CETTE 

REFONDATION DE LA NATION BURUNDAISE 

« La refondation de l’État selon moi, c’est la rupture, c’est le Big-

Bang, qui permet de faire table rase des vieux habits, des défauts et 

des tares qui ont la vie dure. Un passé qui fait honte. C’est un 

processus plus ou moins long, une opération engagée sur une période 

déterminée destinée à revoir les bases sur lesquelles ont fonctionné 

nos institutions, notre politique. Il s’agit de leur substituer des 

éléments modernes, adéquats, nécessaires, conformément aux 

nouvelles situations, aux nouvelles exigences, aux nouvelles 

revendications de nos populations. C’est une reconsidération des 

bases – principes, valeurs, croyances, mentalités – sur lesquelles 

s’appuie notre État pour bâtir sa stratégie de développement et bonne 

gouvernance. » … 
 

 (Extrait du livre « La Refondation de l’État au Gabon – Plaidoyer pour une nouvelle République, Maître 

Louis Gaston MAYILA, homme politique gabonais.) 
 

 

 

 

Une nouvelle classe politique de patriotes, dotée d’une vision nationale bien 

pensée, basée sur les valeurs d’Ubushingantahe, d’Ubuntu, de patriotisme et 

d’une éthique et du culte de la vérité et d’intégrité, portera ce mouvement, 

combien salutaire pour l’avenir du Burundi. 

 

Le Burundi moderne et émergent, c’est toi, c’est moi. C’est toutes les filles 

et tous les fils, sans distinction aucune, tous ensemble, main dans la main, 

frères et sœurs, qui bâtiront un Burundi uni, pacifié, digne, prospère et 

moderne. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour vos contributions à envoyer à la 

seule et unique adresse e-mail du mouvement MAP-BURUNDI BUHIRE : 

secretary@map-burundi.org 

 

POUR DEMANDER UNE ADHESION, REMPLISSEZ LE 

FORMULAIRE VIA LE LIEN : www.map-burundi.org/engagement 

 
 

CONTACTEZ-NOUS 

Liberat Ntibashirakandi 
Porte-Parole de MAP- Burundi Buhire  

liberat.ntibashirakandi@map-burundi.org 

EN CONCLUSION 

En conclusion, la situation politique et sécuritaire au Burundi 

reste explosive et à l’antipode des narratifs de la partie 

gouvernementale et de tous les dévots du régime. Elle 

interpelle la communauté internationale à prendre des mesures 

strictes afin de contraindre le régime en place au Burundi à 

créer un climat de paix et de stabilité pour tous. Demain, ce 

sera tard. 

mailto:secretary@map-burundi.org

