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APPEL A UNE REFONDATION DE LA NATION BURUNDAISE  

Burundaises, Burundais, 

Amis du Burundi, 

Nous, Membres du Comité d`Initiative, venons de créer le Mouvement pour 

Actions Patriotiques (MAP)- Burundi Buhire, un mouvement politique 

citoyen initié par des Burundaises et des Burundais de très bonne volonté. 

Des enseignants, des avocats, des cadres, des chefs d’entreprise, des 

fonctionnaires, des étudiants, des réfugiés, des activistes de la société civile, 

des membres de la Diaspora, des Burundais de l’intérieur, des artistes, 

préoccupés par la situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique 

dans laquelle se trouve actuellement leur Mère-Patrie, le Burundi, et 

sommes déterminés à participer dans le processus de refondation de la 

Nation Burundaise, en vue de redonner de l’espoir au peuple burundais, 

meurtri par plusieurs décennies de crises politiques. 

L’histoire du Burundi contemporain, depuis les années de l’indépendance 

jusqu’à nos jours, reste marquée par des crises répétitives. Le marasme 

économique et la pauvreté qui touche la majorité de la population, font du 

Burundi le pays le plus pauvre du monde, alors qu’il ne manque pas de 

potentialités pour vivre en paix et se développer. Le chômage frappe 65% de 

jeunes, qui représentent 60% de la population. Les secteurs socio-

économiques : éducation, santé, agriculture, industries, services, 

environnement, sont dans un état de délabrement total, et l’économie 

burundaise se trouve dans une asphyxie totale  

Le peuple burundais perd de plus en plus confiance en la classe politique, 

qui a abusé de lui, l’a enfoncé dans la pauvreté la plus abjecte, et qui le 

conduit dans un avenir incertain. Le Burundi est sérieusement en danger 

d`asphyxie, et aucun signe a l`horizon ne permet d`espérer un avenir 

meilleur. 

 L`objectif du MAP-Burundi Buhire est de redonner de l’espoir au peuple 

burundais, pour une paix durable et une prospérité partagée. Pour réussir 
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ce projet noble de refondation de notre Nation, est que l`ensemble des 

burundaises et les burundais, grâce à leur dynamisme et leur 

détermination, en puisant l’énergie nécessaire dans les valeurs culturelles 

d`Ubushingantahe et d’Ubuntu, valeurs qui ont cimenté la Nation 

burundaise depuis des siècles, puissent porter ce chantier combien 

important pour les générations futures.  

Par conséquent, nous lançons un appel patriotique pour qu’ensemble, nous 

adhérions à ce mouvement politique citoyen pour la refondation de la Nation 

burundaise. L`ultime finalité du MAP-Burundi Buhire sera 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. 

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

et fils sans distinction aucune, tous ensemble, main dans la main, que nous 

bâtirons un Burundi uni, pacifié, digne, prospère et moderne. 

Ensemble, bâtissons UBURUNDI BUHIRE.  

Rejoignez-nous pour des actions de refondation de la Nation Burundaise. 

Une seule adresse e-mail pour vos contributions:  

 

Signé, pour le groupe d’initiative 

Emery Pacifique Igiraneza 

 

 


