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Transmis Copie pour Information A : 

Son Excellence Monsieur le Prbident de la 
Rkpu blique du Burundi avec les assurances de ma 
plus haute considbration ; 

Son Excellence Monsieur le Deuxidme vice - 
Pksident de la Rbpublique du Burundi awc les 
assurances de ma tr6s haute considbration. 

\J A Monsieur Gabriel RUFYlRl Prdsident de L'OLUCOME 

t . -.- _-- 
Objet : Riponse B votre lethe .- 

Monsieur, 

Faisant suite 9. votre lettre par laquelle vous annoncez la marche petcifique et de &e de faim dans la 
Municipalit6 de Bujumbura en date du 16 Septembre 20 1 4, j ' ai le regret de porter h votre comaissame 
que vous n'gtes pas autorids h organiser cette marche, 

En effet, cette activie risque de cornpromethe l'ordre public. 

Ainsi, nous vous demandons de callecter les dolhces que vous auriez prdvues exprim6s Iors de cette 
manifestation pour les remetbe aux ministhres wncern6s a h  qu'elles soient prises en compte lors de 
la planification de lm missions quotidiennes. En ce qui conceme le d6tomement comme indiqu8. 
dans votre lettre, nous vous demandons de ddnoncer Ies coupables et saisir les juridictions 
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- 
.# 
- Le Commissaireaire Municipal de Police et les Admhistrateun de la municipalitk & Bujumbura qui me 

.b 

lisent en copies sont pri4s de veiller, chacun en ce qui le concerne, au suivi de la pr&ente lettre, 

Veuillez agrhr, Monsieur I'msmce de ma consid6ration distinguk. 

CPI il : - 
- Monsieur 
- Monsieur 

Mini stre 
Mini st re 

de lYInt4rieur ; 
de l'eau, de 1'Environ 

- Monsieur lo Ministre de 1'Energie et des Mines ; 
- Monsieur le Ministre de la S6cyritk Publique ; 
- Monsieur le Directeur Gdnkral de la Police Nationale; 
- Monsieur le Directew Gtnkral de la REGIDES0 ; 
- Monsieur le wmmissaire regional Ouest de Police ; 
- Monsieur 1'Administrateur de la ~lunicipditd de Bujumbura (Tous) ; 
- Monsieur le Cornmissalre municipal de Police, 
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