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L'OLUCOME et les autres organisations membres de la campagne contre Ia vie chkre ont
toujours manifest6 la voIont6 d'exercer les libertes publiques conformtrnent A la loi, a travers
les rnaches pacifiques, les conft5rences et rhnions publiques, mais se sont toujours vus
empkhks injustement par les pouvoirs publics de les exercer. En intadisant ces wnfkrences
publiques et rhnions publiques, l'autoritb evoque toujours, dans ses correspondanceq
l'autorisation, alors que la loi en la matiere park de la declaration prialable. D e plus, I'ancien
Maire de la Ville, Maitre Evrard GTSWASWA et le Maire de la ville actuelle, Sai'di M A ,
ont respectivernent adresse la correspondance n053 1.020 1110441CAB/I,
nd20 12 et
n053 I. 17/2005/CAF3l 2013 du 11/10120f3 aux hGtels, pour nous interdire d'y tenir des
reunions alors que la loi en la matikre ne le dit pas ainsi.

Le tableau ci-apxes mentiome quelques activites interdites par l'autoritd publique sans raisons
valables :
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et
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irrterdisant une
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d3Ernest
MANIRUMV
A,
ancien
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de
I 'OLUCOME
(au Ministre
de l'Inteieur)
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du

Son domicile a &6 1
encercld par la police
vers 3h du matin
jusqu'd llh30, le 16
juillet 2014 pour
17emp8eher de mener
c&e action, Puis, le
16 et le 17jdllet, il a
i
convoque en
'ustice.

I'administration et la
puis ernpGoh6e

Le

Ministre
l'lntkrieur n'a
rkpondu,

de
pas
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02/04/2014
Organisation
d'une marche
pacifique dans
le cadre de la
commemorati
on du 5"""
anniversaire
de l'assassinat
d'Ernest
MANIRUMV
A
Recows
1211012013
contre
la
dkcision
du
Maire de la
ville
interdisant une
reunion
pubIique (au
Ministre
de
I'Intkrieur)
Confkrence
11/10/2013
publique sur Ia
chert6 de la
vie au Burundi

OLUCOME

Carnpagne contre la vie
ckkre
au
Burundi
regroupant
477
organisations
et
confedkations syndicales

Dans
sa
correspondance
n053 1,171618/CAB/2
014, le Maire de la
viIIe refuse la tenue
de la conference,
faisant
rkf6rence
animee
par
le
Procureur General de
la Rdpublique sur ce
dossier.
Le
Ministre
de
171ntQimr a repondu
dans
sa
correspondance
n0530/20911CAB120 1
3 qui ne repondait pas
a nos grkoccupations

p
p
p
p
p
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OLUCOME au norn des
Organisations
de la
Campagne contre la vie
chere
au
Burundi
477
regroupant
organisations
et
confedkrations syndicale s

Le Maire de la viIle,
dans
sa
correspondance
no
53 1.17120051CABI
2013 a rappele au
responsable de l'hbtel
Waterfront
(EX
Novotel) que toutes
les
rkunions qui
seront tenues dans
tout hatel doivent
avoir 1' autorisation du
Maire de la viIle, et la
confkrence a ete
empEch6e par la
poIice.
Campagne Conference publique
chere
au
Burundi empgchke par la
regroupant
477 police, sans aucune
organisations
et explication.
confedkrations syndicales

Organisation
19/07/2013
d'une
confbrence
publique
de
pour discuter
de la chert6 de
la
vie au
Burundi
9
Confirence
0 1/02/2012
Quelques organisations Conference publique
de la Campagne contre la ernpkhee par la
publique pour
vie chbe au Burundi : police, sans aucune
discuter de la
ABUCO,
COSYBU, explication.
ddgradation
des conditions
CSB, OLUCOME
8
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de vie des
contribuables
burundais
Confkrence

pubIique pour
presenter son
rapport
d'activitis du
premier
semestre 20 12
et lancer la
campagne
contre
I'enrichisseme
nt illicite et le
blanchiment
d'argent
Report de date
de
la
confkrence
publique pour
discuter des

diffdrentes
mesures
successives
prises relatives
A la hausse des
tarifs de l'eau
et
d'electricite,
aihsi que celle
des

OLUCOME

Confkrence publique
empechke par la
police, sans aucune
explication.

OLUCOME au norn des
Organisations
de
la
Campagne contre la vie
chere
au
Burundi
regroupant
477
organisations
et
conf4dkrations syndicales

Le Maire de la ville,
dans
sa
correspondance
no
53 1.020Z/I044/cm/i
.nz,/2012 a interdit
ladite conference. I1 a
bgalement exhort&, a
la meme date, tous les
gerants d'hhtels de ne
pas accepter la tenue,
chez
eux,
des
manifestations
publiques
(conferences,
seminaires, points de
presse, etc.) non
autoriskes par le
Maire de la vi1Ie ou
son dd8gu6, & travers
la correspondance no
53 1.0201/10451CABI~

produits

de
la
BRARUDI

.nd2012

Confkrence
publique dans
le but de faire

des Bchanges
dans le but
d'emettre des
propositions
en
rapport
avec
le
manque
du

OLUCOME au nom des
Organisations
de la
Campagne contre la vie
chere
au
Burundi
regroupant
477
organisations ,
et
confkdkrations syndicales
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Confirence publique
empechee par la
police, sans aucune
explication.

L

A

dectrique
la
husse
des
prix de l'eau
aprbs
et

d't$lectricitti,
ainsi que celle
. des
pprdyits .
BRARUD~

Au lieu de rkpondre aux inqui6tudes soulev6es par I'OLUCOME A travers les dossiers trait&,
les autoritks bumdaises et leurs courtisans pr&rent diaboliser l'organisation et ses
responsables, A wavers des sites web sans identites connues, ou a travers certains muias
proches du pouvoir.
--.

Le Prksident de 1'OLUCOME a kt6 dejl mis en rksidence w e i l l & i deux reprises pour une
periode de deux mois sleulement suite h sa demande de manifester seul et d'observer une
grhe de la faim dam le cadre de la campagne <( D'ou as-tu tirk ta richesse 7 D : le 16 juillet
2014 et le 25 septembre 2014. Vous pouvez le constater a travers les images vidhos you tube
sur le site web de I'OLUCOME, Ie www.olucome.bi

Fait $ Bujumbura, le 14/11/2014
Charge de 121 Communicati~dOLUCOME
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