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A SE Monsieur Pierre Nkurunziza, 
President de la Republique du Burundi 

A Bujumbura 

Avec Copie pour Information: 

A SE Monsieur Ban Kii Moon 

Secretaire General des Nations Unies, 

ANew York 

Excellence Monsieur le President, 

Bujumbura, 07. 04. 2016 

A 1' occasion de la Commemoration de la mort du President Cyprien 
NTARY AMIRA, la Coalition Intemationale de la Societe Civile du Burundi en 
partenariat avec les Organisations de la Diaspora Burundaise, voudraient profiter 
de !'occasion pour feliciter le peuple burundais, au vu de I' evolution positive que 
connait le pays depuis plusieurs mois. 

FILED 
Les Membres de la Coalition suivent avec attention et grand inte et l'evol~mtm ' de ~ 

EOSG/CENTRAL 
----------~---' 



la situation socio-politique qui prevaut au Burundi. 

Les Membres de la Coalition ont beaucoup cru dans le systeme democratique que 
le Burundi a gentiment accepte. Il est cependant fort dommage de constater que 
tout ceux qui ont pris le flambeau de la lutte pour la democratie ont ete 
sauvagement assassine, reveillant ainsi d'autres tragedies que le Burundi a connu, 
et sur les quelles la Communaute Intemationale a ferme les yeux sur les suites 
judiciaires a donner a ces crimes ignobles. 

Excellence Monsieur le President, 

Chaque fois que le Burundi, marque des points dans le sens d'oublier 
l'inoubliable, dans le sens de la reconciliation, ceux qui s'accusent au lieu de 
s'excuser fabriquent une situation qui compromette notre culture d'Ubuntu, pour 
finalement revenir en liberateur et oublier notre responsabilite premiere, qui est de 
reconcilier les coeurs des miliers de burundais victimes des tragedies que le 
Burundi a vecu. De ce fait, il condamne energiquement toutes les marireuvres qui 
tendent a temir l'image du Burundi tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays, 
manreuvres qui risquent ainsi de faire retoumer le pays dans des violences 
·sanglantes. 

Excellence Monsieur le President, 

Les Membres de la Societe Civile du Burundi et les Organisations de la Diaspora 
Burundaise voudraient vous demander: 

1. De bien vouloir demander SE Ban Kii Moon, Secretaire General des 
Nations Unies qui me lit en copie d'elucider, le plus urgemment possible les 
dossiers qui ont endeuille le Burundi, et comme nous celebrons le 22 erne 
Anniversaire de la mort du President Ntaryamira, que toute la lumiere soit 
faite sur son assassinat et leurs commenditaires. D'autant plus que 
1' enquetes du juge Francais Bruiguiere qui a deja travaille sur ce dossier et 
dont les travaux etaient a un stade fort avance risque d~etre mise aux 
oubliettes alors qu'il pourrait servir de depart pour une connaissance de la 
verite sur ce dossier. 

2. Les Membres de la Societe Civile du Burundi et les Organisations de la 
Diaspora Burundaise se felicitent qu'il y a des voix qui commencent a 



s' elever pour reclamer justice sur les atrocites qu' a connu notre pays, en 
deposant des dossiers a la justice Intemationale. No us voudrion~ que cette 
justice intemationale s'interesse de maniere exhaustive a touts les faits qui 
ont contribue a rendre la situation des Burundais encore plus dramatique. La 
mise en place de la CVR et le travaille qu'elle est en train d'accomplir est 
un acte qu'il faut saluer. La coalition exprime ici son souhait de voir les 
conclusions de cette commission prise en compte par les instances 
intemationales qui seront plus tard appelees a trancher sur certains dossiers 
de leur ressort qui auront ete traites par la CVR. Nous attendons qu'une 
attention particuliere so it reserve au dossier de 1' assassinat du president 
Cyprien NT ARY AMIRA 

3. Les Membres de la Societe Civile du Burundi et les Organisations de la 
Diaspora Burundaise reiterent son soutient indefectible ala cause de la paix, 
par consequent demande a Son excellence Ban Kii Moon d'ouvrir les 
archives des Nations Unies a fin que les enquetes sur l'assassinat de feu 
Cyprien NTARY AMIRA puissent connaitre une evolution positive et 
arrivent a leur conclusion. Le peuple Burundais a besoin de savoir a fin de 
conclure son deuil. 

4. Les Membres de la Societe Civile du Burundi et les Organisations de la 
Diaspora Burundaise terminent cette correspondance en vous remerciant de 
1 'attention que vous allez bien vouloir accorder a cette correspondance et 
renouvelle la promesse 'un soutien indefectible au Peuple Burundais dans sa 
quete d'une democratie veritable et d'une paix durable. 

Veuillez agreer, Excellence Monsieur le President de la Republique, les 
assurances de notre haute consideration tres distinguee. 

Pour la Coalition Intemationale de la Societe Civile du Burundi et les 
Organisations de la Diaspora Burundaise 

· Japhet-Legentil Ndayishimiye 

Mandela Peace Center, President 



mob. +47 92551175 
Transmis Copie Pour Information a: 

- Ambassadeurs accredite a Bujumbura (tous) 
- Facilitateur dans la question Burundaise 

Nomme dans I'Ordre de l'amitie des Peuples a Ia Classe de "Commandeur" et decore a 
titre exceptionnel par le President de Ia Republique du Burundi et Grand Chancelier des Ordres 
Nationaux. 
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