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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. Depuis la Revue No 0003 du 

mois Janvier 2021, la situation socio-politique reste 

précaire. 

 

Ce quatrième bulletin mensuel de MAP-BURUNDI 

BUHIRE revient sur les grands faits et phénomènes 

politiques, géopolitiques, économiques et sociaux 

ayant marqué le mois de février au Burundi.  

 

Dix principaux thèmes y sont abordés pour bien 

donner une vue panoramique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune mention de feu Pierre Buyoya, l’architecte de la charte de l’Unité Nationale lors des 
cérémonies de célébration de la journée de l’Unité Nationale des Barundi s’est faite  

Une unité nationale précaire, 

mais qu’y voit Ndayishimiye ? 

 

AMB. THARCISSE NTAKIBIRORA 

Le pouvoir de Gitega a célébré le 30ème an-

niversaire de la proclamation de la Charte de 

l’Unité Nationale, adoptée le 5 février 1991, 

par un grand rassemblement au Monument de 

l’Unité érigé à Vugizo sur les hauteurs de Bu-

jumbura.  Les corps constitués et le Corps di-

plomatique y ont répondu en masse.  On y a 

remarqué les anciens Chefs d’État Domitien 

Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya.  

Dans un discours fleuve parsemé de longs pas-

sages bibliques, le Président Évariste Ndayis-

himiye a développé un déroutant amalgame 

entre Unité nationale et la Charte convenue par 

le Peuple burundais pour sauvegarder et main-

tenir cette dernière.  Il a critiqué les forces po-

litiques qui brandissent à tout bout de champ 

l’Accord d’Arusha, sans jamais évoquer la 

Charte de l’Unité des Barundi.  Il a déclaré que 

l’Accord d’Arusha consacrait un partage de 

pour avoir contribué aux dégâts causés. Dans 

le même contexte de commémoration du 

30ème anniversaire de l’adoption de la Charte 

de l’Unité Nationale, le Mouvement 

d’Actions Patriotiques (MAP) Burundi-

Buhire a organisé une Conférence-débat en 

visio-conférence le 6 février 2021, pour 

passer en revue les défis de la mise en 

application de la Charte et son avenir.  Près de 

120 participants y ont pris part. 

Au cours de cette conférence-débat, les 

participants ont reconnu que la Charte de 

l’Unité, renforcée, presque 10 ans plus tard, 

par la signature de l’Accord d’Arusha pour la 

Paix et la Réconciliation, représente un 

instrument important de cohésion sociale et 

d’unité des Barundi. Il a été recommandé, par 

conséquent, de réclamer la remise à l’honneur 

des valeurs véhiculées dans cet important 

instrument, qu’elles fassent partie du 

curriculum dans l’enseignement et de garder 

le Gouvernement redevable de sa 

réhabilitation et de sa mise en application.  De 

même, il a été recommandé de réclamer la 

   

 

Pour adhérer au 

Mouvement d’Actions 

Patriotiques, prière remplir 

le formulaire de demande 

d’adhésion via notre site 

web : 

 

https://www.map-

burundi.org/engagement 
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pouvoirs, alors que la Charte consacrait que 

‘‘twese twaramenje, ko turinda kwisubirako’’ 

(Nous avons tous commis des crimes irrépa-

rables, nous devons collectivement nous re-

pentir, nous pardonner mutuellement et rebâtir 

le tissu social endommagé). Il a inclus les gou-

vernements belge et allemand dans cette né-

cessité de contribuer aux réparations dudit 

tissu social, 

remise à l’honneur de l’Accord d’Arusha pour 

la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 

août 2000.  MAP Burundi Buhire organisera 

une Conférence sur ce sujet le samedi 6 mars 

2021, en vue d’analyser les voies et moyens 

de sa réhabilitation et de sa mise en œuvre, en 

tant qu’instrument du « vivre-ensemble » 

entre les communautés burundaises, au destin 

commun. Les recommandations de ces deux 

conférences seront portées au public national 

et international. 

 

DEVISE DU MOUVEMENT MAP BURUNDI-BUHIRE  

PAIX 

AMAHORO 
 

JUSTICE 

INTAHE 

PROSPERITE 

ITERAMBERE 

 

 
 

Albert Shingiro, ministre burundais des relations extérieures et Claude Bochu, ambassadeur de l’UE au Burundi signent un accord de dialogue de haut niveau  

Le Burundi a-t-il fait de 

progrès en matière de droits 

humains depuis 2015 ? 

 

Ayant été informé du processus de dialogue engagé par le Gouvernement du 

Burundi avec l’Union Européenne pour la relance de la coopération, MAP Burundi 

Buhire a adressé une correspondance à la Présidente de l’Union Européenne pour 

exprimer ses préoccupations sur la situation sécuritaire et politique prévalant au 

Burundi, depuis la prise de pouvoir de Ndayishimiye Évariste, et que, par 

conséquent, la reprise des relations de coopération avec le Burundi serait prématurée.  

Dans le même contexte, 43 députés européens s’adressèrent au Haut Représentant 

pour les Affaires Étrangères de l’Union Européenne, pour s’insurger contre la reprise 

du dialogue politique entre le Burundi et l’Union Européenne.  

 

Les 44 Députés estimant que la reprise était inacceptable aussi longtemps que l’État 

du Burundi continuerait à se rendre coupable de violations massives des droits de 

l’homme, de fermeture de l’espace médiatique et politique, de tortures, de massacres 

et de disparitions forcées, des messages de haine, des journalistes et politiciens 

emprisonnés pour leurs opinions, etc. Fidèle à son modus operandi, le régime de 

Gitega a de nouveau sorti ses déclarations de distraction et du contrôle des masses  

 

en minimisant cette dernière correspondance qui traduirait 

juste l’opinion de 44 députés sur les 700 que compte le 

Parlement européen.  C’est une erreur grave de minimiser 

l’impact et l’effet d’entraînement qu’une idée bien 

articulée peut déclencher au sein d’un Corps délibérant 

comme le Parlement européen et sur les positions des 

Gouvernements membres de l’Union européenne.  

 
Avec un programme d’aide d’une valeur de 430 millions 
d’euros pour la période 2015-2020, l’UE est le plus grand 
donateur du Burundi.  
En 2016, l’UE avait suspendu tous les financements di-
rects accordés au gouvernement burundais pour ne pas 
avoir répondu aux préoccupations de l’UE concernant 
son bilan en matière de droits de l’homme, y compris la 
perte de plus de 400 vies ; à la suite de la décision de feu 
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qua-
lifié d’illégal. 
Le Burundi a-t-il fait de progrès en la matière des droits 
humains pour satisfaire l’UE ? 

 

WWW.MAP-BURUNDI.ORG - INFO@MAP-BURUNDI.ORG - TWITTER: @BurundiMap 

Relance de la Coopération Burundi-Union Européenne ou 

simple Consultation?? 
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UNITE NATIONALE   

Ethnicisation de la Société Burundaise, 

contraire à l’esprit de l’Accord d`Arusha   
Sur 1309 postes recensés dans les domaines clés de la fonction publiques, 1227 sont occupés par  

des cadres du parti au pouvoir CNDD-FDD, et 90% sont des personnes issues de l’ethnie Hutu.  

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 

LES DISCOURS OFFICIELS ET LA 

REALITE NE COLLENT PAS : LA 

FONCTION PUBLIQUE EST 

DESORMAIS UN DOMAINE DES 

SEULS HUTUS 

Sans doute pour montrer patte blanche, 

le Président Ndayishimiye a multiplié 

ses appels et menaces envers l’oligarchie 

qui dirige le Burundi pour qu’elle se 

départisse de la violence, des exactions 

et du meurtre d’innocents citoyens.   

 

Il s’est plaint de ne pas avoir 

suffisamment de cadres intègres comme 

lui pour redresser la catastrophique 

situation, alors que c’est à lui et à lui seul 

qu’il incombe de nommer les bonnes 

personnes aux postes névralgiques.  

 

Mais au-delà, ces jérémiades pour un 

chef d’État sont hautement symboliques 

et ne dénotent pas moins d’une absence 

de marge de manœuvre face à une 

oligarchie qui ne cesse de phagocyter et 

d’ethniciser les institutions de la 

République.  

 

Une enquête de la Ligue Iteka publiée le 

5/2/2021 démontre cette ethnicisation à 

outrance des institutions.  Sur 1309 

postes recensés, 1227 sont occupés par 

des cadres du parti au pouvoir CNDD-

FDD, et 90% sont des personnes issues 

de l’ethnie Hutu.   

 

Ce pourcentage approche 100% dans les 

secteurs de la santé et de l’éducation, ou 

les services de la Présidence de la 

République et du Premier Ministère. 

 

À ce niveau, l’Accord d’Arusha tout 

comme l’esprit d’unité nationale sont 

complètement relégués aux oubliettes.  

 

 
Une carte de commerçant qui identifie l’ethnie du 

commerçant au registre du tribunal de commerce 

 

 
Les fonctionnaires dans toutes les villes du pays ont été  

sommés de déclarer leur appartenance ethnique  

 

  

Une image historique démontrant les (pseudo) études ethnographiques 

(désormais en discrédit) 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. 

 

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.  
 

 

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 quatrième 

numéro de la revue mensuelle. 

 

Vos commentaires seront très appréciés. 

 

« Certains des conflits ethniques les plus 

meurtriers ont pour source des divisions 

initialement fondées sur des critères en 

apparence superficiels et ces conflits sont plus 

susceptibles de survenir en cas de forte 

polarisation ethnique » 
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« Les blancs disent que Kora 

signifie tuer… Je ne vais plus 

parler le français on veut me 

faire croire que Kora veut dire 

tuer…. Je sais que certaines 

personnes m’en veulent quand 

j’ai dit : ’’Kora!’’ 

(Travaillez!), que je suis un 

criminel, que les jeunes 

Imbonerakure sont des 

milices. Mais qui disent cela ? 

Ce sont nos ennemis. Mais 

quand l’ennemi veut ta perte, 

il frappe là où ta force est 

concentrée. Qu’on laisse 

parler les gens».  
 

Une note de défaillance pour 

l’homme qui est connu pour 

ses discours incendiaires. 
 

 

 

 

Réverien Ndikuriyo, un des durs artisans de 

l’idéologie d’exclusion prônée par les faucons 

du CNDD-FDD sociale vient d’être nommé 

secrétaire général du parti au pouvoir.  

 

 

 

 

 

La situation que vivent les réfugiés burundais dans les pays 

voisins est déplorable. En Tanzanie, les réfugiés sont 

harcelés, leurs logements détruits, il leur est même interdit 

de faire de petits commerces pour pouvoir survivre. Tout 

cela pour les forcer à rentrer au Burundi, contre leur gré. 

Certains sont portés disparus, d`autres sont tués, sans que 

les autorités tanzaniennes et le HCR interviennent pour les 

protéger. Au Rwanda, le PAM a décidé de réduire de 60% 

la ration alimentaire normalement accordée à chaque 

réfugié, du fait du faible niveau de contributions des 

donateurs. En Ouganda et en Tanzanie, les miliciens 

Imbonerakure circulent dans les camps pour traquer, 

enlever, tuer ou embarquer de force, tous ceux qui ne sont 

pas membres du parti CNDD-FDD ou qui exprimeraient 

des positions opposées à celles du CNDD-FDD. Pendant 

ce temps, le Gouvernement du Burundi se félicite du 

rapatriement volontaire massif des réfugiés. 

 

 

 
 

 

 

Situation déplorable des Réfugiés Burundais 

dans les pays voisins 
 

Une situation économique et humanitaire 

catastrophiques 

Depuis la crise de 2015, l’économie burundaise est au bord de l’implosion. 

La crise alimentaire touche plus de 50% de la population, beaucoup 

d’enfants souffrent de malnutrition, les hôpitaux et centres de santé 

manquent d’équipements essentiels et de médicaments basiques, beaucoup 

d’écoles manquent de matériels de base.  

 

Du fait du manque de devises étrangères, de la faible activité économique, 

de la suspension ou de la baisse de l’aide étrangère, et l’impossibilité d’un 

endettement supplémentaire auprès des institutions internationales, de la 

corruption devenue endémique, le Burundi n’a plus les moyens minima 

d’assurer le fonctionnement normal de l’État. Dans cet environnement 

économique morose, l’on comprend les appels désespérés du Président 

Ndayishimiye à l’intention de la communauté internationale. Mais 

qu’attend-il pour engager les réformes recommandées par cette même 

communauté internationale?  

 
L’insécurité alimentaire affecte plus les enfants  
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LIBERTE D’EXPRESSION  

 

Des messages d'ouverture médiatique et politique pour séduire la 

communauté internationale 

UNE SELECTION DES MEDIA ET 

ORGANISATIONS POLITIQUES DOCILES 

ET NON UNE OUVERTURE  

     

.   

 
 

 

  

 

 

 

        

 
Ikiriho, un des médias qui avaient été interdits par le  

régime de Gitega  

 

            

 
Evariste Ndayishimiye, président du Burundi s’adresse à l’assemblée 

des Nations Unies  

Le président Evariste Ndayishimiye rencontre les présidents des partis 

politiques lors d’une fête de vœux de fin d’année  

DIPLOMATIE & GEOPOLITIQUE  

Le Burundi absent sur la scène 

régionale et internationale  
Le CNDD-FDD érige des ambassades de la confrontation tout 

en isolant le pays du reste du monde 
 

Pendant que le gouvernement de Gitega est obnubilé par la reconquête de 

bons liens de coopération avec ses partenaires internationaux surtout occi-

dentaux, il est venu à oublier l’essentiel de ses obligations locales. Nous 

déplorons l’inexplicable absence du Président du Burundi au 34ème Som-

met des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, tenue par 

visio-conférence les 6 et 7 février 2021.  C’est au cours de ce Sommet que 

le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a transmis le flambeau à son 

Homologue Félix Tshisekedi de la République Démocratique du Congo, 

et qu’on a consacré le lancement opérationnel de la Zone de Libre 

d’Échange continental Africain (ZLECA) avec toute une panoplie d’initia-

tives vers le démarrage effectif du marché commun africain.  Alors que les 

thèmes de l’art, de la culture et de l’héritage figuraient en haut de liste, les 

sujets sur la Paix, Sécurité et Lutte contre la Covid 19 se sont invités autour 

de la table.   

Nous sommes persuadés que le Burundi aurait appris bien des stratégies 

gagnantes sur ces trois fronts.  Nous notons aussi le renouvellement à la 

tête des institutions de l’Union Africaine.  Moussa Faki Mahamat (Tchad) 

a été reconduit à la tête de la Commission, et Dr Monique Nsanzabaganwa 

(Rwanda) été élue Vice-Présidente.   Cette économiste de renom était 

Vice-Présidente de la Banque Nationale du Rwanda.  Rappelons que le 

Président Évariste Ndayishimiye s’était illustré avec ses jérémiades de ne 

pas retrouver des fonctionnaires d’une certaine ethnie au sein de l’Union 

Africaine.  Il avait frustré plus d’un qui pensait qu’il voyait en termes de 

Burundais et non de Hutu ou Tutsi au niveau des organisations intergou-

vernementales.  Et voilà qu’il faisait l’école buissonnière quand la RDC et 

le Rwanda jouaient de manière admirable leurs cartes nationales Point ne 

besoin de rappeler que la politique de l’isolement ne résoudra certainement 

pas les problèmes du Burundi.  

« Le pluralisme des 

courants d’idées et 

d’opinons constitue le 

fondement de la 

démocratie »  

Sans aucune surprise, une preuve de plus a été 

administrée sur le fossé entre ce que le 

Président Ndayishimiye dit et ce qui est fait.  Le 

déverrouillage de l’espace médiatique annoncé 

avec fanfare fin janvier 2021 a accouché d’une 

souris. Alors que l’instruction donnée au 

Conseil National de la Communication (CNC) 

était claire, qu’il fallait entamer le dialogue 

avec les médias interdits, brûlés et exilés depuis 

mai 2015 pour rétablir leurs licences et faciliter 

leur reprise des activités au Burundi, le CNC a 

convoqué une rencontre le 1er février 2021 qui 

n’a réuni que les représentants de la Voix de 

l’Amérique, BBC, Bonesha FM, le Groupe de 

presse Iwacu et Ikiriho. 

 

Le CNC a accusé les médias en exil de boycott.   

Ce que la Radio Publique Africaine, Radio TV 

Renaissance et l’Association 

     

des Journalistes Burundais réfutent, car ils 

n’ont jamais, disent-ils, reçu la moindre 

invitation.Au demeurant, même s’ils en 

avaient reçu une, comment leurs dirigeants, 

toujours sous le coup de mandat d’arrêt 

international se seraient-ils aveuglements 

jetés dans la gueule du loup, avant la levée 

de ces mandats d’arrêt?  La sagesse 

burundaise dit que « Uwubundabunda 

abonwa n’uwuhagaze » (celui qui joue à la 

mesquinerie est déniché par un simple 

observateur). Le Président Ndayishimiye 

lance le même type de messages à l’endroit 

des partis politiques de l’opposition, faisant 

croire que le parti au pouvoir est à l’écoute 

de leurs avis, messages qui ne sont traduits 

par aucune action de concrétisation. Toutes 

ces manœuvres souterraines sont perçues 

par les observateurs, qui scrutent les effets 

du double langage du Président de la 

République, dans sa quête infatigable de 

gagner le charme et les faveurs des 

partenaires internationaux.  
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Une gestion fantaisiste de la pandémie de 

COVID-19  
L’ARROSEUR EST ARROSE : LE BURUNDI 

EST VIRE DE COVAX POUR AVOIR NIE 

L’EXISTENCE DE CORONAVIRUS ET 

DECLARE DES STATISTIQUES 

FANTAISISTES DE DECES 

Parlant de la lutte contre la Covid 19, le Burundi 

et la Tanzanie viennent d’être disqualifiés et ils ne 

pourront pas avoir accès à une partie des doses de 

vaccins qui seront distribués dans le cadre du Mé-

canisme international COVAX, regroupant plus 

de 172 États résolus à collaborer pour un accès mon-

dial et équitable aux vaccins contre le virus de la COVID-

19.  Pour avoir nié l’existence de la pandémie au 

Burundi, avoir déclaré des chiffres fantaisistes 

(seulement 4 décès dus à la Covid-19), l’arroseur 

est arrosé. On ne peut pas faire le bonheur des 

gens malgré eux.  Malheureusement, ce sont les 

innocentes populations burundaises qui vont en 

souffrir.  MAP Burundi Buhire a toujours con-

damné la mauvaise politique de dissimulation des 

vrais problèmes de santé publique.  Les autorités 

burundaises se sont réveillées tard, et voilà une 

des tristes conséquences.     

 

 

 

Plusieurs sources indépendantes confirment 

que les morts des suites de la Covid-19 se 

comptent par centaines, que le système 

sanitaire est débordé, mais que la peur écrase 

les bonnes volontés, qui ne peuvent crier au 

secours. Sans oublier les effets dévastateurs de 

cette pandémie sur une économie déjà fragilisée 

par des années de faibles performances 

économiques, d’un manque criant de devises 

pour importer les produits de première 

nécessité, de suspension de l’aide étrangère du 

fait des violations des droits de l’homme. Par 

conséquent, beaucoup d’entreprises sont 

tombées en faillite, d’autres travaillent au 

ralenti, le commerce informel, qui nourrissait 

beaucoup de familles et fournissait des emplois 

aux femmes et aux jeunes, est quasiment 

suspendu. 

Depuis début février, le Royaume Uni de 

Grande Bretagne et d’Irlande du Nord a ajouté 

le Burundi sur la liste rouge des 33 pays dont 

les ressortissants sont interdits d’entrer dans le 

pays.   

 

 

 

 

 

 

COHESION SOCIALE   

Deux visites de personnalités étrangères lourdes de signification  

L’ETHIOPE ET LE MAROC ESSAIENT DE SEDUIRE GITEGA, 

MAIS POUR QUELS FINS ?  

Dans ce climat apocalyptique, soulignons deux aspects diplomatiques significatifs : les 

visites de S.E Sahle-Work Zewde, Président de la République Fédérale d’Éthiopie (9-

10 février 2021) et de l’Ambassadeur Directeur général du Ministère des affaires 

étrangères du Royaume du Maroc (9 février 2021).  Mme Ambassadeur Sahle-Work 

Zewde est la première femme Ethiopienne à accéder au poste de Président de la 

République dans ce pays.  Elle a été investie dans ces fonctions le 25 octobre 2018.  

Avant cela, elle avait été Secrétaire général Adjoint de l’ONU, puis Représentante 

Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU auprès de l’Union Africaine.  Elle sera le 

premier Chef d’État à visiter le Burundi durant les premiers six mois du mandat du 

Président Ndayishimiye et on se demande pourquoi.  D’abord, retenons ce qui a été 

publiquement dit :  l’Éthiopie a aidé le Burundi au Conseil de Sécurité de l’ONU.  

Présidente Sahle-Work Zewde a donné conseil aux autorités du Burundi de multiplier 

les efforts pour répondre aux exigences des partenaires bilatéraux, avec l’assurance 

que l’Éthiopie va appuyer la démarche vers la normalisation des rapports de 

coopération.  
 

Quoique son poste soit cérémonial, parce que le pouvoir exécutif est entre les mains 

du Premier ministre Habib Abby Ahmed, Mme Sahle-Work Zewde a transmis un 

message pour le positionnement économique et industriel de l’Éthiopie au Burundi.  

On sait que les industries Ethiopiennes voudraient se tailler une bonne place pour 

l’accès aux ressources minières et agricoles du Burundi.  Elle a parlé du prochain 

lancement de la Commission mixte de coopération. 

 

 

 

 

Encore une fois, le Président Ndayishimiye n’a pas manqué 

d’exprimer à son Hôte, la position du Burundi à propos de 

la façon dont les minorités de Tigré ont été massacrées, en 

faisant un parallèle avec le traitement réservé dans son pays 

aux minorités Tutsi, que le Président Ndayishimiye compare 

aisément aux minorités du Tigré.  

 

Pour sa part, l’Ambassadeur Mohamed Methqal, Directeur 

Général de l'Agence marocaine de Coopération 

Internationale, a été reçu au Ministère des Affaires 

Étrangères et de la Coopération pour annoncer la prochaine 

mise en route du Conseil d’Affaires Burundi-Maroc et 

qu’une Délégation économique serait réunie en 2021 alors 

que la Commission mixte Burundi-Maroc est programmée 

pour 2022.  Mais l’on peut se poser cette question : 

qu’espère le Burundi en encourageant le commerce 

Burundi-Maroc et qu’a-t-il à offrir au Maroc, alors que l’on 

sait que le Burundi ne participe même pas aux programmes 

de la ZLECA (Zone de Libre-Échange Continentale 

Africaine) ou de commerce intra-Afrique de l’Est? En 

revanche, les derniers développements autour de la question 

du Sahara occidental semblent expliquer ce type de 

rapprochement. Rappelons que le Burundi a dans la foulée 

annoncé la fermeture de son consulat au Sahara occidental.  
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MAP-BURUNDI BUHIRE continuera à 

vous informer de la situation sécuritaire 

et socio-politico économique du Burundi 

et serait reconnaissant aux lecteurs pour 

tout commentaire. 

 

Muselé pendant deux semaines, le pyromane 

revient au service  
 

Il s’agit de Kenny Claude Nduwimana, Un jeune homme, faux 

journaliste de son état, qui s’est taillé une triste rapide notoriété 

à travers les messages de haine et de deshumanisation d’une 

partie de la population burundaise. Il  a passé des mois à injurier 

publiquement les populations burundaises de l’ethnie Tutsi, 

sans être inquiété par la justice burundaise malgré ses propos 

haineux et son incitation à la haine raciale, crimes prévus et 

punis par La Loi.  Ses propos racistes étaient tout simplement 

effarants, inouïs. Plusieurs voix de désapprobation se sont 

élevées pour condamner ses discours de la haine, MAP Burundi 

Buhire y compris.  Nous avons crié, interpellé, jusqu’au 

Président de la République. Cet apôtre de la haine raciale vient 

de passer deux mois au frais, loin des regards mais en sécurité, 

juste pour baisser la température dans l’opinion nationale fort 

désapprobatrice. Des rumeurs d’arrestation, et de potentielle 

élimination de ce témoin gênant ont fait le tour des réseaux 

sociaux. Comme le gouvernement de Gitega peinait dans sa 

quête de normalisation des rapports avec la communauté 

internationale, nombreux sont ceux qui ont pensé que la mise à 

l’écart du bouillant 

 

pyromane faisait partie de la stratégie de charme déployée par 

le gouvernement de Gitega pour soigner son image aux yeux de 

la communauté internationale.  Hélas, cet énergumène n’aurait 

jamais fait la prison.  Il était semble-t-il, logé, nourri et blanchi, 

aux petits soins du Service national du renseignement.   

Curieusement, il clame qu’il aurait été maltraité et même 

empoisonné par le tristement célèbre responsable du 

renseignement intérieur Innocent Museremu.  Si cela ne relève 

pas de la distraction, qu’il nous renseigne donc sur les exactions 

commises par le Service national du renseignement.  Dans la 

sagesse burundaise, nos ancêtres ont clairement indiqué que 

‘‘Akataretse kaba gasema‘‘. (Persister dans l’erreur ne mène 

qu’au désastre).  Il reste à espérer que ce séjour loin des yeux et 

des oreilles de l’opinion nationale et internationale aura servi à 

rafraîchir la cervelle de ce lunatique.  Que ce héraut de la haine 

raciale s’avise de reprendre ses insanités contre les Tutsis, et il 

apprendra que personne n’a le droit de déshumaniser 

impunément une personne ou un groupe de personnes, crime 

punissable dans tout État de droit, et par la Loi burundaise.   

Kenny Claude Nduwinama, qui se décrit comme journaliste s’est taillé une 

triste rapide notoriété à travers les messages de haine et de deshumanisation 

d’une partie de la population burundaise 

Kenny Claude Nduwimana clame qu’il aurait été maltraité et même empoisonné par le 

tristement célèbre responsable du renseignement intérieur Innocent Museremu 

Pour tout commentaires ou 

suggestion, contactez le porte-

parole du Mouvement d’Actions 

Patriotiques  

Liberat Ntibashirakandi 

communications@map-

burundi.org 


