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A Son Excellence Monsieur le Président de la
République du Burundi avec les assurances
de notre plus haute considération i

Transmis copie pour Information à :

- L'HonoraUte presiaent de ïAssemblée
Nationale du Burundi

' LjHonorable Président du Sénat du Burundi

- Son Excellence Monsieur le Premier Vice-
Président de la Rr4publique du Burundi

avec les assurances de notre haute
\/ considération

- Son Excellence Monsieur le Deuxième
Vice-Président de la République du Burundi
avec les assurances de notre très haute
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Objet : Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Ie Président de Ia
République au Burundi

Excellence Monsieur Ie Président de la République ;

Les organisations signataires de Ia présente lettre s'adressent à Votre
Excellence pour Vous exprimer leurs profondes préoccupations par rapport
aux menaces d'assassinat dirigées particulièrement vers Monsieur
Pacifique NININAHAZV'IE actuel Délégué Général du Forum pour le
Renforcement de la société civile ( FORSC > et Monsieur Pierre Claver
MBOMMPA Président de l'Association pour la Protection des Droits de
I'Homme et des prisonniers < APRODFI > dans ie but tie <iéstabiliser à
jamais la société civile burundaise.
La société civile, préoccupée par Ia sécurité du pays comme d'autres
domaines de la vie, rappelle que tout a commencé par des harcèlements,
des intimidations et même des assassinats ciblés, perpétrés contre de
paisibles citoyens qui n'aspirent qu'à Ia paix, à la justice équitable et au
développement durable et harmonieux.
Les organisations signataires de Ia présente voudraient rappeler à Votre
Excellence, certains cas de menaces ou d'assassinats qui ont
remarquablement choqué l'opinion et qui méritent Votre attention:
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massacres de Muyinga, ignoble assassinat de lancien Vice-Président de
IOLUCOME, Ernest Manirumva, lynchage de Salvator Nsabiriho à
Kayanza et bien dautres en@re, ...
Pour tout corser, certains leaders dorganisations de la société civile à
savoir Président de IAPRODH, Président de IOLUCOME et du Délégué
Général du Forum pour le Ren{brcemenl de la Société Civile (FORSC)
essuient constamment des persistantes intimidations et de chantage dans
le seul but de Ies réduire au silence. '

Ces menaces s'observent au moment où certaines hautes autorités
administratives se livrent, par médias interposés, à une insoutenable
diabolisation de ces organisations de la société civile faussement et
sciemment assimilées, depuis un certain temps aux partis politiques de
ïopposition.

Excellence Monsieur le Président, eu égard à tout cela, nous, les organisations de
la Société Civile signataires de Ia présente lettre ouverte, vous demandons ce qui
suit :
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1. d'user de Votre pouvoir constitutionnel et légal pour
insoutenables actes de menaces et dintimidations dont
sont victimes i

2. de Vous investir davantage pour faire respecter la loi à
décisionnels afin de préserver ÏEtat de Droit i

3. de tout faire pour que les commanditaires et les exécrrtants de I 'assassinat
de feu Ernest Manirumva soient connus et traduits en justice i

4. dadresser un message dapaisement à la Nation.

Dans lespoir dune attention particulière que Vous allez réserver à nos
préoccupations, nous Vous prions dagréer, Excellence Monsieur le Président de
la République, les assurances de notre plus haute considération,

Organisations signataires en annexe
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Son Excellence Monsieur le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la
Privatisation
Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et Grade des Sceaux,
Son Excellence Monsieur le Ministre de Tlntérieur
Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures et de la
C,oopération f nbrnationale
Le Corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura
Son Excellence Mahmoud Youssef; Représentant Exécutif du Secrétaire
Général des Nations Unies
Son Excellence Mamadou Ba, Représentant du Secretaire Général de
IUnion Africaine

mettre fin à ces
ces organisations

tous les niveaux



Les organisations signataires de la lettre ouverte adressée à Son
Excellence le Président de la République en date du 18/1112009

\*

No Nom et prénom Organisation Signaturp
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Renforcement de la Société
Civile I 146 organisations
membres
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COSBU: Confédération I
des S5rndi.ca+"s d.es ;
Travailleurs du Burundi : g{
Svndicats membres I

3 N 7r EAç^I{1F Yrifxxa(&"t-"CPAJ : Collectif pour la
Promotion des Associations
de Jeunes : 54 organisations
membres.
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CAFOB : Collectif des
Associations et ONGs
F éminines du Burundi: sz
orsanisations membres
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APRODH : Association pour
la Promotion des Droits
Humains et la Défense des
Prisonniers

o . 6e,&*eûlvFSi{a' OLUCOME : Observatoire
de Lutte contre la r
Corruption et les
Malversations Economiques
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CABDH : Collectif des
Associations Burundaises
des Droits de ÏHomme : 48
Associatioqs memb,res
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