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A Son Excellence Monsieur le Frisident de la
Rhpublique du Burundi avec les assurances de notre
plus haute consid4ration ;

.

h n s m i s C o ~ i Pour
e
Info-on

4:

Son Excellence Monsieur le Premier vice Wident de
la Rkpublique du Burundi avec l a assurances de notre
Ires haute consid6mtion.
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Excellence Monsieur Ie w i d e & de la R@ublique,
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Nous avons un grand honneur de now
autorite pour dGplorer les
graves dysfonctionnernents de l'appareil judicih, qui sont d'ailleurs A I'origine de la pmlysie des
&ivit&.

En effet, Excellence Monsieur la Prdsident de la Rdpubliqua, pendant ces jours nous observons i la
coupure de 1'6lectricit6 dam Ia grande partie du pays. Certaines institutions gouvernementales se sont
dot& des group 6lectrog&nesh l'instar de l'Assernbl6e Nationale et de la Midence de Ia
Rkpublique. .. Mais, oa qui est frappant, est & voir la ~arq;st Gh6ral dc la Rbpublique n la Cour
- :s u p h e a d t m leurs activitds A chaque fois qu'il surgit la coupure de l'Blectricit6 qui dure longtemps
au corn d'une journbe voire des jours. Ce problkme accentue la lenteur de tmhement de dossiers qui
existait dkjh dans ce secteur.
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Par ailieurs, Excellence Monsieur le Prksident de la Republique, il est dkplorable que le Gouvernement
ne puisse pas doter de groupes klectrogknes 2i ces institutions, du moment que les gens qui viennent de
l'intbrieur du pays se voient obliger de prolonger leur sdjour A Bujumbura supportant des couts
excessifs, alors qu'ils vivent une extreme pauvreth. Ce dysfonctionnement dc au manque de
l'klectricite est aggrave par la carence d'tquipement en fournitures de bureau, notarnrnent les papiers
duplicateurs, les registres, etc. Sur ce, nous vous demandons Excellence Monsieur le PrBsident de la
Republique, de donner les groupes klectrogGnes, les papiers duplicateurs et autres matkriels
necessaires pour le bon fonctionnement de ces deux institutions.

De plus, Excellence Monsieur le Pdsident de la Rdpublique, le pouvoir judiciaire ttant l'un des
piliers de 1a gouvernance et de la stabilitk de la sociktk, les gouvernements wciens du Burundi n'ont
cesd de fournir leurs efforts pour le rendre dhpendant de 1'Exdcutif et ils parvenaient leur mission.
Ce savoir faire serait empruntk 6galement au c o w de vos mandats par votre Gouvernement. C'est
pour cette raison, Excellence Monsieur le Prksident de la Rkpublique, que nous interpellons votre
conscience afin de lkguer aux burundais une justice inddpendante et &quitablepour votre honneur et
celui de votre famille.
Espbrant qu'une solution rapide sera vite trouvee a ces dysfonctionnements au niveau de ces
institutions, nous vous prions d'agrder, Excellence Monsieur le Prtsident de la Republique,
l'expression de notre plus haute consideration.

C.P.1 a :
- Son Excellence-Monsieur le Prdsident de la Cour Supreme ;

-Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et de garde des sceaux;
-Monsieur Ie Procureur Gdndral de la Republique ;
a Bujumbura
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