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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBUQUE DU BURUNDI

LE PRESIDENT
Bujumbura,le

.U ../..~3.12046

130/PAN/... fJ.l}()./20/l,:S

TRANSMIS COPt£ POUR INFORMATION A :

Son Excellence Monsieur le President de ia
Republique, avec !es assurances de notre plus
haute consideration
A Monsieur le Representant Leg a! de
VIA-VOLONTE
BUjUMBUPv4

Obiet :Votre lettre ref.001-03/RL/2013 du 12 fevrisr 20·13

relative aIa protection et aux garanties des droits
de Ia « minorite swahilie » du Burundi

Monsieur le Representant Legal,
Nous avons i'honneur d'accuser reception de votre lettre dont !'objet est ci-dessus
reference.
Apres une analyse attentive de votre correspondance, nous nous sommes rendu compte
qu'il y avait un arna!game entre Ia langue « swahi!i.e >>, !a religion « musu!mane » et
''ethnl
' e {( S\A/ahl'lie \\ nllj
'"'S P~r ~ilip,l !rc;: i "'l!'"ll " ~~ !rl' O'u'e ~l" Q! I~ l~s Ri in inrL~ i~
l
'-1""' n'ev!stP. Do.
locuteurs de Ia langue swahi!le appartiennent a!'une d0s trois ethnies du Burundi, dont
les droits civils et politiques sont bien etabiis dans l'actuel!e Constitution de Ia
Republique du Burundi.
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En ou tre, I.a meme onsntUliOn consacre 1e pnllc!pe de !a!Cite, ce qui mel a egame toures
les confessions reilgieuses existantes dans notre pays; y compris !a confes:;ion
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musulmane.
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Quant aux etrangers swahiliphones residant au Burundi, i!s sont regis par Ia loi sur les
etrangers et par les conventions et protocoles y relatifs.
Par consequent, toute personne habitant le Burundi qui verrait ses droits violes par Ia
mauvaise application de ces dispositions pourrait porter p!ainte devant les juridictions
competentes.
C'est pourquoi nous vous proposons de revoir votre plan d'action en enlevant Ia
confusion entretenue au tour du terme « swahiii », en collaboration avec le Ministere de
l'lnterieur qui est votre Ministere de tutelle.
Veuillez agreer, Monsieur le Representant Legal, ies assurances de notre consideration
distinguee.

LE PRESIDENT DE L'ASSEMSLEE NA.TIONALE
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- Son Excei!ence Honorable President du Senat
- Son Excellence Monsieur le Premier Vice-President
de !a Repubiique
- Son Excellence Monsieur le Deuxierne Vice-President
de ia Republique
- Son Excellence Honorable i'Ombudsman
-Monsieur le Ministre de !'lnterieur
- Monsieur le President de Ia Commission Natlonale lndepandante
des Droits de i'Homrne

