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COMMUNIQUE DE PRESSE No 2806/16/MRP/PROGRAMME POLITIQUE DU MRP-ABARUNDI 

 

Le Mouvement de la Resistance du Peuple en sigle MRP-ABARUNDI   
 
- Apres avoir constaté que depuis l’indépendance du Burundi (1962) jusqu’aujourd’hui (2016), 
les gouvernements qui se sont succédés ont favorise la dictature, l’injustice, la division ethnique 
et la corruption ; 
- Apres avoir constaté que le divisionnisme et le non-respect des droits fondamentaux de la 
personne humaine ont favorisé les crimes contre l’humanité et de génocide ; 
- Apres avoir considéré qu’il est nécessaire de restaurer l’unité du peuple burundais pour 
valoriser la citoyenneté du Burundais ; 
- Après avoir résolu à résoudre les problèmes auxquels le Burundi est confronté dans les 
domaines socio-économique et politique, et à améliorer l’intégration régionale pour favoriser le 
développement économique du Burundi et de l’Afrique ; 
- A décidé d’élaborer un programme politique visant à restaurer la dignité de la nation 
burundaise dans laquelle tous les citoyens burundais sont égaux devant la loi. Ce programme 
comprend les dix points suivants: 

1. Supprimer les ethnies du Burundi au profit d’un seul peuple appelé Abarundi; 
2. Séparer les pouvoirs politiques comme base de la transparence démocratique; 
3. Promouvoir la justice comme fondement des droits humains; 
4. Séparer les forces de défense et de sécurité de l’influence politique; 
5. Eradiquer toute sorte de corruption au profit du développement; 
6. Eduquer les mentalités pour le bien-être socio-culturel de la population; 
7. Protéger l’environnement pour la promotion du développement durable; 
8. Développer l’infrastructure pour faciliter l’essor économique; 
9. Promouvoir l’intégration régionale pour élargir les potentiels du progrès; 
10. Combattre le génocide et son idéologie pour l’affirmation du Plus Jamais Ça ! 

 
LE DIX POINTS DU PROGRAMME POLITIQUE DU MRP-ABARUNDI 
 
1. SUPPRIMER LES ETHNIES AU BURUNDI AU PROFIT D’UN SEUL PEUPLE APPELE ABARUNDI; 

 
Depuis l’indépendance du Burundi (1962), et plus précisément depuis l’assassinat du Prince 
Louis RWAGASORE (1961) jusqu’aujourd’hui (2016), les gouvernements qui se sont succédé 
n’ont pas rétabli l’unité du peuple burundais tel qu’établi dans la Première Constitution du 
Burundi, œuvre des architectes de l’indépendance burundaise (Louis Rwagasore, Pierre 
Ngendandumwe, Thaddée Siryuyumunsi, Paul Mirerekano, etc.). 
C’est ainsi que tous les dirigeants qui se sont succédé ont institutionnalisé la division ethnique 
pour protéger des intérêts de groupes d’individus (Hutu, Tutsi ou mixte Hutu/Tutsi) contre le 
développement socio-économique de la majorité du peuple burundais. Le divionnisme de la vie 
politique depuis le sommet jusqu’à la base a transformé le citoyen burundais en « individu 
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ethnique » et ne pourra qu’être qu’une source de tension ethnique exacerbée et dangereuse, 
entretenue auprès de la population burundaise.  
De ce fait, se basant sur le principe démocratique qui cite que « tous les citoyens sont égaux 
devant la loi », et condamnant la division du peuple burundais en quotas ethniques comme 
« inégalité sociale et d’injustice sociale » : 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à abolir l’ethnisme dans la vie politique du Burundi ;  
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à mener une lutte socio-politique pour restaurer la dignité du 
peuple burundais en UNE SEULE NATION/ETHNIE : ABARUNDI. 
 
2. SEPARER LES POUVOIRS POLITIQUES COMME BASE DE LA TRANSPARENCE DEMOCRATIQUE  
 
Tous les dirigeants, qui se sont succédé au Burundi après l’assassinat du Prince Louis Rwagasore 
et la dissolution du programme politique établi par les architectes de l’indépendance 
burundais, se sont appuyés sur la force militaire et policière pour imposer la tyrannie et 
l’oppression contre le peuple burundais divisé anti-démocratiquement en ethnie. En outre, ces 
dirigeants se sont accaparé des pouvoirs judicaires pour promouvoir l’INJUSTICE SOCIALE afin 
de maintenir le peuple burundais sous un néo-colonialisme burundais. 
De ce fait : 
- Le MRP-Abarundi s’engage à séparer les pouvoirs politiques (EXECUTIF, LEGISLATIF ET 
JUDICIAIRE) dans le respect de la transparence et des principes démocratiques.  
- Le MRP-ABARUNDI, se basant sur la déclaration des droits de l’homme qui cite que « toute 
société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée, n’a point de 
constitution », déclare que toutes les toutes constitutions qui se sont succédées dans les 
gouvernements militaires des Partis UPRONA, FRODEBU et CNDD-FDD sont illégales et, par 
conséquent la seule Constitution valable jusqu’aujourd’hui (2016) est la Constitution élaborée 
par les architectes de l’indépendance :  
 
LA CONSTITUTION DU 16 OCTOBRE 1962 qui, pour être amendée et adaptée à l’actualité socio-
politique, pourra être soumise à un référendum populaire. 
  
3. PROMOUVOIR LA JUSTICE COMME FONDEMENT DES DROITS HUMAINS 

 
Les commanditaires et exécutants des crimes contre l’humanité, de guerre et de génocide 
commis au Burundi ont longtemps bénéficié  de l’impunité scandaleuse. Le manque de justice 
au Burundi a permis aux dirigeants du CNDD-FDD de planifier et d’exécuter sans inquiétude 
d’autres crimes de guerre (enlèvements, tortures et assassinats des membres Hutu/Tutsi de 
l’opposition politique)  et un génocide lent et camouflé contre la composante tutsie.  
Toutes ces crimes restent impunis au Burundi à cause de la complicité des gouvernements 
Hutu/Tutsi qui se sont succédé, et qui n’ont pas voulu collaborer avec le droit international 
pénal, pour organiser la poursuite, le jugement et la condamnation des certains criminels qui 
sont toujours actifs dans la vie politique nationale et internationale.  
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De ce fait: 
- Le MRP-ABARUNDI déclare que la justice est le fondement des droits humains et de la 
cohésion sociale ; 
- Le MRP-ABARUNDI affirme que tous les crimes contre l’humanité, de guerre et de génocide 
commis au Burundi doivent être punis par la loi.  
 
4. SEPARER LES FORCES ARMEES DE L’INFLUENCE POLITIQUE  
 
Depuis l’assassinat des architectes de l’indépendance du Burundi (Prince Louis Rwagasore, 
Pierre Ngendandumwe, etc.), les pouvoirs sanguinaires successifs Hutu-Tutsi ont transformé les 
forces de défense et de sécurité en instruments d’oppression et de tyrannie contre la grande 
majorité du peuple burundais (ABARUNDI) renfermé sous le joug du terrorisme d’Etat.  
De ce fait : 
- Le MRP-ABARUNDI déclare que les Forces de défense et de sécurité du Burundi (FDNAC et 
PNB) ont failli à leurs obligations, et sont par conséquent illégales ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à faire appel à tous les patriotes burundais, combattants de 
différents mouvements armés, inclus les membres FDNAC/PNB, à rejoindre le Front de la 
Resistance du Peuple (FRP : Branche armée du MRP)  dans la vision de créer une ALLIANCE de 
tous les combattants pour déraciner définitivement le système politique actuel basé sur la 
division ethnique ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à rétablir l’ordre démocratique perturbé depuis l’assassinat des 
architectes de l’indépendance burundaise. 
 
5. ERADIQUER TOUTE SORTE DE CORRUPTION AU PROFIT DU DEVELOPPEMENT 
 
Depuis l’indépendance jusqu’aujourd’hui (1962-2016), les dirigeants burundais (Hutu/Tutsi) se 
sont enrichis par des biens mal-acquis grâce à la “corruption organisée” d’état. Toutes les 
méthodes initiées par des burundais de bonne foi pour lutter contre la corruption n’ont pas 
fonctionné à cause du manque de volonté politique du leadership burundais corrompu de la 
base au sommet.  
Cet état de “mentalité corrompue” a été facilité par le manque de la JUSTICE, et a désavantagé 
le développement socio-économique, a affaibli le système éducatif et le système de santé, a 
miné la démocratie en faussant le processus électoral et a exacerbé les inégalités et l’injustice. 
De ce fait :  
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à éradiquer toute forme de corruption par le respect et la 
promotion de l’infrastructure de lutte contre la corruption ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage d’adopter une méthode stratégique à plusieurs volets qui 
englobe la recherche et l’analyse stratégiques, la formation et le développement des capacités, 
l’apprentissage mutuel, le partage de connaissance et d’informations et la collecte des données 
concernant les meilleures pratiques de la lutte contre la corruption, la concertation axée sur les 
orientations et l’organisation de manifestations spéciales sur la corruption nationale et 
continentale. 
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6. EDUQUER LES MENTALITES POUR LE BIEN-ETRE SOCIO-CULTUREL DE LA POPULATION 
 
Les dirigeants burundais (Hutu/Tutsi), sous l’emprise du sous-développement mental ont 
toujours soutenu les thèses “sous-développées” de la division ethnique au Burundi. Cette 
ignorance a culminé avec l’adoption frauduleuse de la CHARTE DE L’UNITE et l’insertion des 
quotas ethniques dans l’Accord d’Arusha et dans la Constitution burundaise.  
Le PRM-ABARUNDI, se basant sur l’Histoire de la création et du développement socio-politique 
des nations, constate que les héros mondiaux  de la démocratie, ont aboli le phénomène de la 
DIVISION ETHNIQUE au profit d’un SEUL PEUPLE.  
Se basant sur la réalité actuelle de la réintégration régionale et internationale, et la lutte 
continentale pour développer les peuples respectifs : 
- Le MRP-ABARUNDI constate que la division du peuple burundais en ethnie constitue une 
entrave pour le développement socio-culturelle et politico-économique du pays ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à mener une lutte socio-politique pour le changement des 
mentalités  des Burundais, en vue de restaurer les valeurs du Peuple Murundi basées sur l’unité 
nationale telles que préétablies par les pères et architectes de l’Indépendance du Burundi. 
 
7. PROTEGER L’ENVIRONNEMENT POUR LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
A l’issue du premier sommet de la terre à Stockholm en 1972, la conférence des Nations unies 
avait décidé de créer le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), qui aurait 
pour mission de coordonner les activités dans le domaine de l’environnement, d’assister les 
pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales et d’encourager le 
développement durable. 
Cependant, les gouvernements qui se sont succédé au Burundi n’ont pas respecté les politiques 
environnementales, mais au contraire ont effectué des ravages écologiques sous l’influence de 
l’enrichissement illicite. C’est ainsi que le climat du  Burundi a été perturbé par le déboisement 
illégal à grande échelle, tandis que les faunes/flores terrestres et aquatiques ont été ravagé par 
l’ignorance de l’interaction des trois piliers du développement durable (SOCIAL, ECOLOGIQUE 
ET ECONOMIQUE). 
De ce fait : le MRP-ABARUNDI s’engage à réinstaurer et faire respecter les lois et conventions 
internationales sur l’environnement pour participer à l’effort international de sauvegarder le 
plus grand patrimoine mondial qu’est la planète terre. 
 
8. DEVELOPPER  L’INFRASTRUCTURE POUR FACILITER L’ESSOR ECONOMIQUE 
 
L’infrastructure est un moteur essentiel de la compétitivité qui est essentiel pour assurer le bon 
fonctionnement de toute économie d’un pays. Il s’agit de disposer d’une infrastructure de base 
fiable (aéroports, réseaux routiers, production d’énergie, installations de transport, de la 
télécommunication, etc.) qui permet de faciliter la production.  
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En outre, le peuple burundais a longtemps souffert du manque de l’infrastructure adéquate 
pour satisfaire les besoins primaires de la sante, de l’éducation, du logement, du transport, etc. 
La paralysie du secteur public par la mauvaise gouvernance a influencé la médiocrité du secteur 
privée, provoquant un handicape au développement durable et une instabilité de la société 
burundaise, exclue du développement régionale. 
De ce fait : le MRP-ABARUNDI s’engage à promouvoir le développement de l’infrastructure en 
mettant en place des stratégies du développement économique qui permettent l’intégration 
régionale.    
 
9. PROMOUVOIR L’INTEGRATION REGIONALE POUR ELARGIR LES POTENTIELS DU PROGRES  
 
L’intégration régionale est la clef de l’avenir de la compétitivité de l’Afrique.  Elle est un 
instrument essentiel pour aider l’Afrique à accroitre sa compétitivité, diversifier sa base 
économique et créer suffisamment  d’emplois pour sa population jeune et en rapide voie 
d’urbanisation. 
De ce fait : 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à améliorer la qualité des institutions, des infrastructures, de 
l’éducation et de l’adoption de la technologie pour combler le retard de la compétitivité ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à faciliter les échanges intra-africains et mondiaux pour favoriser 
l’intégration régionale plus poussée ; 
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à mettre en place des infrastructures suffisantes et efficaces pour 
permettre les économies africaines à accroitre la productivité pour la fabrication des biens et la 
fourniture des services, pour contribuer à améliorer la santé et l’éducation et pour aider à 
assurer une distribution plus équitable de la richesse nationale ;  
- Le MRP-ABARUNDI s’engage à promouvoir le déploiement des progrès de l’énergie, des 
transports et des technologies de l’information et de la communication de manière à maximiser 
les avantages de l’intégration régionale ; 

Bref, l’intégration régionale est la clef qui permet d’apporter des avantages socio-économiques 
plus larges, et elle est considérée par le MRP-ABARUNDI, comme prioritaire pour que le Burundi 
et l’Afrique tiennent les promesses du millénaire.   

 
10. COMBATTRE LE GENOCIDE ET SON IDEOLOGIE POUR L’AFFIRMATION DU PLUS JAMAIS ÇA  

   
Le MRP-ABARUNDI constate qu’en l’espace d’un demi-siècle, le Burundi a perdu de milliers de 
ses fils et filles, de toutes les composantes socio-professionnelles (Ganwa, Hutu, Tutsi, Twa), 
exterminés pendant des conflits ethniques qu’a connus le pays. 
Des crimes contre l’humanité, de guerre et de génocide ont été commis au Burundi par les 
dirigeants qui se sont succédé aux pouvoirs exécutifs du pays. 
Depuis la veille de l’indépendance, il est apparu que certains Burundais, influencés par la 
géopolitique de la division, avaient conçu des plans inhumains d’extermination d’autres 
Burundais simplement parce qu’ils étaient de l’une ou l’autre composante sociale 
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communément appelée ethnie. Les années de 1972 et 1993 dénotent le point culminant des 
massacres inter-ethniques puisque la population burundaise toute ethnie confondue en a été 
victime de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crimes de génocide. 
Certains planificateurs et exécutants de ces crimes, qualifiés par l’ONU à titre d’exemple pour le 
cas de 1993, de crimes de génocide contre les Tutsis (Rapport S/1996/682 de l’ONU) et de 
crimes de guerre contre les Hutus (Répression sanguine), sont actuellement actifs dans la vie 
socio-politique du pays. Actuellement, le parti CNDD-FDD continue à commanditer des crimes 
contre l’humanité et des crimes de génocide. Il est important de noter que toute la population 
burundaise n’est ni impliquée dans les massacres inter-ethniques ni partisane de la division 
ethnique, mais qu’il s’agit pour le cas du Burundi, de l’œuvre du parti au pouvoir, à propager et 
à mettre en exécution l’idéologie du génocide, de telle manière qu’elle prend aujourd’hui une 
ampleur nationale et régionale. 
Aujourd’hui au Burundi, les acteurs des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre et de 
génocide se sont auto-protégés par l’impunité scandaleuse facilitée par des immunités 
politiques, et n’ont pas été poursuivi ni par la juridiction locale ni par la juridiction 
internationale au contraire du cas pour le Rwanda voisin.  
Le MRP-ABARUNDI s’est engagé à lutter contre le divionnisme pour empêcher que le génocide 
et d’autres crimes contre l’humanité ne se reproduisent au Burundi, en Afrique et dans le 
monde entier. 
De ce fait : 
- Le MRP-ABARUNDI combattra avec grande énergie toute idéologie qui divise les Burundais sur 
base d’appartenance ethnique, de culture, de religion et de région d’origine; 

- Le MRP-ABARUNDI militera en faveur de l’établissement d’un Tribunal Pénal International 
pour le Burundi, TPIB, pour punir les coupables des crimes commis au Burundi et pour établir 
les fondements d’une législation contre toute forme de division ; 
- Le MRP-ABARUNDI plaidera pour la suppression totale des ethnies au Burundi au profit de 
l’égalité des citoyens vis-à-vis du respect des droits humains, et par conséquent s’opposera 
énergiquement à la mise en place des quotas ethniques dans la vie socio-politique du pays ; 
- Le MRP-ABARUNDI plaidera pour que les forces de défense et de sécurité soient conscients du 
combat contre l’idéologie du génocide, soient neutres face aux rivalités politiques et soient 
prêts à  défendre et à sécuriser les intérêts de la nation et du peuple burundais ; 
- Le MRP-ABARUNDI fera respecter à tout prix l’indépendance totale de la magistrature afin que 
la justice s’exerce à l’abri de toute intervention injustifiée ou ingérence, et à ce que les 

décisions des tribunaux ne soient pas sujettes à révision. 
 
CONCLUSION 

Le MRP-ABARUNDI a élaboré son Programme Politique après avoir examiné, en long et en 
large, les problèmes auxquels le Burundi est confronté.  

Le MRP-ABARUNDI est fermement convaincu que la mise en application de ce Programme 
Politique permettra de résoudre les divers problèmes socio-culturels et politico-économiques.  
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Le MRP-ABARUNDI s’engage devant le peuple burundais à adapter sa vision aux changements 
de la géopolitique,  et s’il le faut procèdera à la révision de son Programme Politique en 
fonction de l’actualité. 
 
 
 

Fait à Bujumbura, le 28/06/2016 

Général Didier NYAMBARIZA  

Président MRP-ABARUNDI 

 

 

 
 
 

 


