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Obiet: La disparition forcGe des leaders des tr'orces Populaires du Burundi (FPB) en
R6publique Unie de Tanzanie

A S.E John Pombe MAGUFULL

Pr6sident de la R6publique Unie de
Tanzanie

Bxcellence Monsieur le Pr6sident,

En date &t2l Octobre 2017, qu;afe des leaders des FPB ont 6t6 enlevds dans la rdgion de

NGARAT et conduits dans un lieu d ce jour inconnu. Il s'agit du Gdndral - Major Jdrdmie

NTIRANYIBAGIRA et du Lieutenant Colonel Edouard NSHIMIRIMANA,
respectivem€nt Prdsident et Vice- Pr6sident des FPB, ainsi que deux de leurs collaborateurs,
le Capitaine Libdre NZEYIMANA et Madame Liblrate NIJIMBERE, de nationalitd
tanzanienne.

Des informations concordantes et vdrifiees indiquent que ces personnditds ont 6tE arr€t6es

par des dldments des services tanzaniens de sdcuritd. D'aufres sources r6v0lent qu'elles
auraient ensuite 6td rernises clandestinernent et ill6galement au Service National de

Renseignemmt brnundais, un Service dont vous n'€tes p{rs sans ignorer les crimes contre
I'humanit€ et autres crimes dont il se rend coupable au quotidien" particuli€rement depuis le
mois d'awil 2015, comme le montrent divers rapports des organisations des droits humains et

les rapports d'enqu€te des Nations Unies.



Excellence Monsieur le Pr6sident,

Nous voudrions eqp€rer que volrs ne pouvez pas accepter que la Tanzanie, pays dont
l'histoire de ces demikes ddcennies est marqude par le soutien des peuples africains en lutte

contre le colonialisme et les dictatures, qui a accueilli les n6gociations ayant abouti d

7'Accord d'Arusha pour la paix et la ftconcrliation au Burundi en 200i0, puisse 6ne le
fossoyeur de ces derniers, notamment en participant au harcdlement et plus grave A

l'dlimination physique des opposants au rdgime sanguinaire de Monsieur Nkwunziza. C'est
pourquoi nous yous demandons de faire tout ce qui est en vofre pouvoir pour retrouver
les leaders des FPB arr€t6s par vos ser:vices

Excellence Monsieur le Pr6sident

La disparition des leaders des FPB sur le sol du pays dont vous prdsidez les destin6es, les

pers6cutions et rapafiements forcds dont sont l'objet au quotidien les r6fugi6s btrundais
fuyant le r6gime monstrueux de Nkurunziza risquent de disqualifier votre pays dans son r6le

de terrc d'acateil du dialogue inter-bunmdais. Mais flgalenert le kcilitatew S.E.William
Mkapa, aux c6t6s de son Excellence le Pr6sident lkguta Yoweri Museveni de l'Uganda. Ceci
peut aussi alterer durablement f image et les relations de la Tanzanie avec les pafriotes

burundais ddfenseurs de I'Accord d'Arusha et de l'Etat de droit au Burundi. Nous tenons d

rappeler ici que les FPB vise,nt d ddfendre I'Accord d'Arusha a la Constitution qui en est

issue, ainsi que plus gdndralement d soutenir les efforts des populations burundaises en lutte
pour construire un vdritable Etat de droit, une nation r6concili6e, prospdre et vivant en

harmonie avec ses voisins dont la Tanzanie.

Vous remerciant pour la diligente attention que vous acc;ordErez d ce dossier, nous vous
prions d'agt&r, Excellence Monsieur le Pr6sident, l'assunance de noffe plus haute

considdration.

Manirakiza

Potrr le Prdsident des FPB

Le Porte-Parole du Mouvement


