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*************************************************************************** 

Mots de sympathie 

Amahoro ! 

La famille de feu Ernest Manirumva , 

Monsieur le Curé de la paroisse Esprit de sagesse,  

Mesdames et Messieurs de la société civile,  

Mesdames, Messieurs,  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre hommage à feu Ernest Manirumva, grand militant de la lutte 

contre la corruption et Vice Président de l’Observatoire du même nom qui nous a quitté dans la nuit du 8 au 

9 avril 2009, suite à un assassinat non encore élucidé. En cette circonstance, je voudrais exprimer ici 

quelques mots au nom du Système des Nations Unies et en mon nom propre.   

Nous savons que feu Ernest Manirumva, au delà de son engagement pour les droits de l’homme et la lutte 

contre l’impunité au Burudi, a joué un rôle prépondérant dans l’instruction de nombreux dossiers relatifs à la 

corruption et aux malversations financières. C’est en cela que nous fondons l’espoir de voir la vérité établie 

sur les circonstances exactes de son assassinat et la traduction des auteurs et leurs complices devant la 

justice. 

En cette circonstance qui nous réunit, permettez-moi de vous rappeler que la mort laisse un mal que personne 

ne peut soigner. Je voudrais à cet effet exprimer les sentiments les plus éprouvés du Bureau des Nations 

Unies au Burundi à la famille de feu Ernest Manirumva. Par la même occasion, je voudrais lui demander de 

continuer à faire preuve de courage et de dignité face à l’épreuve et au sort qui est le sien et à garder espoir 

dans la justice burundaise.  

J’espère que la famille, les collègues et responsables d’organisations poursuivant des objectifs similaires 

pourront se réconforter davantage de la disparition tragique et prématurée d’Ernest Manirumva, du fait que la 

lutte qu’il menait contre la corruption et les malversations économiques et financières se poursuit 

inlassablement. 

Murakoze cane. 

         Karin Landgren 

Représentante spéciale du Secrétaire    

général des Nations Unies au Burundi 


