
 

Ukuri Ntigusha ● Numéro 3 ● 5 août 2014   1 | P a g e  

 

 

 

Editorial 
Au cours de son discours, à l’occasion de la célébration du 
52ème anniversaire de l’indépendance du Burundi, le 
Président de la République a déclaré : « Nous nous 
réjouissons du fait que la loi tant attendue qui régit la 
Commission Vérité et Réconciliation soit déjà là, et Nous 
espérons que les membres de cette Commission seront 
connus vers la fin de ce mois de Juillet ». 
  
Jusqu’au 5 août 2014, les noms des candidats de 
commissaires ne sont pas encore communiqués. Aussi, la 
commission ad hoc de sélection des candidatures n’est pas 
encore connue. 
  
Comme nous l’avions dit dans les éditions précédentes 
d’Ukuri Ntigusha, la transparence est indispensable pour 
donner à la CVR une crédibilité et une légitimité 
incontestable, surtout dans le contexte actuel burundais. 
  
Mgr Desmond Tutu disait du processus de dire la vérité : « 
Le processus sera douloureux. Compte tenu de notre 
histoire, nous avons une plaie béante. Maintenant, 
l’opportunité offerte par la Commission Vérité et 
Réconciliation est d’ouvrir cette plaie parce qu’elle devient 
béante. Nous allons l’ouvrir et ce sera encore plus 
douloureux. Ce que nous allons faire après l’avoir ouverte, 
nous allons la nettoyer et, après cela, nous allons la fermer 
et la bander de sorte qu’elle guérisse définitivement. Mais, 
la cicatrice qui va rester visible nous rappellera combien 
notre histoire était douloureuse de sorte que nous n’allons 
pas la répéter ». 
 
Alors qu’un débat se développe autour de la mise en place 
de la CVR dans la société civile, dans les communautés 
comme Bugendana, mais également dans la politique  en ce 
qui concerne les élections en 2015, il faut ajouter les 
conclusions d’Amnesty International. En effet, dans un 
rapport du 29 juillet 2014 cette dernière avertit que la 
répression contre la liberté d’expression et des autres droits 
au Burundi est en croissance. 

 
 
 
 
 

Afin de faire face à son histoire douloureux, il convient pour 
le Burundi de « nettoyer, fermer et bander la plaie béante 
». Dans un contexte où les droits fondamentaux sont 
garantis il est possible d’atteindre ce but. La liberté 
d'expression demeure essentielle pour une CVR. Le travail 
préparatoire et intermédiaire de la CVR doit être aussi 
accompli avec méthode, détermination et transparence. Si 
réellement  une vraie réconciliation au Burundi reste un 
objectif, il n’y a pas d’autre alternative. 
  
Cette édition d'Ukuri Ntigusha considère encore la sélection 
des commissaires dans la section thématique et de 
l’actualité sur la CVR au Burundi. 
 
Bonne lecture. 
  
Deus Ndihokubwayo 
David Taylor 
  
Bujumbura, 5 août 2014 
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I. Section thématique : Sélection des 
Commissaires de la CVR 

Mise en œuvre des recommandations de l’Examen 
Périodique Universel (EPU) au Burundi : le cas de la 
Commission Vérité Réconciliation (CVR) 
27-06-2014 
Source : CCPR 
L’article 10 de la loi sur la CVR dispose que celle-ci doit être 
indépendante, crédible (§ 1), représentative (§ 2) et doit 
tenir compte des équilibres constitutionnels (§ 3). (…) 

Lire la suite 

« La Belgique restera le partenaire bilatéral le plus 
important du Burundi » 
22-07-2014 
Source : IWACU 
L’ambassadeur Albert Shingiro, secrétaire permanent au 
ministère des Relations Extérieures et de la Coopération 
Internationale, a dit la volonté du Burundi de consolider 
l’unité nationale en songeant avant tout au respect de 
l’Accord d’Arusha. Il a dit tout l’espoir du gouvernement 
dans la nomination des futurs membres de la Commission 
Vérité et Réconciliation. (…) 

Lire la suite 

Communiqué de presse de l’AC-GENOCIDE sur la CVR 
24-07-2014 
Source : Bujumbura News 
Sans concertation ouverte et permanente, une Commission 
Vérité et Réconciliation digne de ce nom est impossible. (…) 

Lire la suite 

La commission ad hoc de la CVR en panne 
30-07-2014 
Source : Isanganiro 
Les groupes parlementaires Uprona et Frodebu Nyakuri 
estiment que la crise qui secoue le parti Uprona se trouve à 
la base du retard observé dans la mise en place de la 
commission ad hoc qui aura pour mission de dépouiller les 
dossiers des candidats aux postes de commissaires (...) 

Lire la suite 

 

CVR en juillet : Le rêve du Président presque brisé 
31-07-2014 
Source : Isanganiro 
« C’était un espoir, il avait dit : j’espère, je souhaite, que 
cette commission soit mise en place avant la fin du mois de 
Juillet », propos du porte-parole du Président de la 
République au cours d’une (...) 

Lire la suite 

II. Section d’actualités sur la CVR : Vers 
la mise en place du comité de 
sélection ? 

La société civile prête à contribuer dans le travail de 
la CVR 
14-07-2014 
Source : RPA 
La politique de la chaise vide n’a jamais profité à personne. 
C’est la seule raison qui a poussé 16 organisations de la 
société civile à opter de présenter leurs candidats aux 
postes des commissaires de la Commission-Vérité-
Réconciliation. (…) 

Lire la suite 

18 ans après le massacre de plus de 640 personnes à 
Bugendana, la vérité n’est pas connue 
21-07-2014 
Source : Bonesha FM 
Commémoration ce lundi de 18 ans des massacres de plus 
de 640 personnes à Bugendana. Les rescapés demandent la 
vérité sur les auteurs de ces massacres. « Nous avons 
l’impression qu’il y a des gens qui cherche à étouffer la 
vérité alors que la vérité est la seul chose qui pourra 
tranquillisé les rescapés qui ont vécu un traumatisme si 
lourd (...) 

Lire la suite 

Inquiétude d’AC-Génocide Cirimoso sur la formation 
de la CVR 

08-07-2014          
Source : RPA 
La mise en place de la Commission-Vérité-Réconciliation est 
loin d’être effective d’autant plus que les résultats des 
consultations populaires n’ont jamais été publiés. (…) 

Lire la suite 

 

http://www.ccprcentre.org/doc/2014/07/Rapport-des-groupes-de-travail-mise-en-place-de-la-CVR-ds-le-cadre-du-suivi-de-lEPU-Burundi-27-juin-2014.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/la-fete-nationale-belge-la-belgique-restera-le-partenaire-bilateral-le-plus-important-du-burundi/
http://bujanews.wordpress.com/2014/07/26/communique-de-presse-de-lac-genocide-sur-la-cvr/
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7362
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7371
http://www.rpa.bi/spip.php?article2801
http://www.bonesha.bi/18-ans-apres-le-massacre-de-plus.html
http://www.rpa.bi/spip.php?article2837
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Paix et processus de réconciliation en péril au 
Burundi 
22-07-2014 
Source : IRIN News 
Quinze ans après l’accord de paix qui réclamait sa création, 
une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) va 
finalement être mise sur pied pour examiner les crimes 
commis depuis 1962 au Burundi. Mais les controverses et 
les désaccords, qui grippent le mécanisme depuis le début, 
sont toujours d’actualité, ce qui remet en question 
l’efficacité de la (…) 

Lire la suite 

Burundi : Le Verrouillage. Lorsque l’espace politique 
se rétrécit 
29-07-2014 
Source : Amnesty International 
Au Burundi, l'espace politique est en train de se rétrécir. À 
l'approche des élections présidentielles, législatives et 
communales de 2015, Amnesty International note une 
recrudescence des violations des droits de la personne à la 
liberté d'association et de rassemblement non violent (…) 

Lire la suite 

La loi sur la CVR : lacunaire, mais une avancée … 
02-08-2014 
Source : IWACU 
Pour les partis Uprona non reconnu et Sahwanya Frodebu, 
une Commission Vérité Réconciliation dépourvue de toute 
compétence judiciaire n’en est pas une. Néanmoins, des 
observateurs s’accordent à dire que la nouvelle loi 
n’empêche pas la justice de faire son travail. (…) 

Lire la suite 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue Bweru, No.30, Rohero II, 
Bujumbura, Burundi 

Tel: +257 22 275 923 /  +257 22 275 924 
Email: info@impunitywatch.org 

Twitter: @ImpunityWatch 
www.impunitywatch.org 

 
Pour vous abonner à Ukuri Ntigusha ou pour plus 

d’informations s'il vous plaît contacter : 
deus.ndihokubwayo@impunitywatch.org  

 

http://www.irinnews.org/fr/report/100384/paix-et-processus-de-r%C3%A9conciliation-en-p%C3%A9ril-au-burundi
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR16/002/2014/en/094dda7c-3bb5-4947-9220-3c18f22172c5/afr160022014fr.pdf
http://www.iwacu-burundi.org/la-loi-sur-la-cvr-lacunaire-mais-une-avancee/
http://www.impunitywatch.org/
mailto:deus.ndihokubwayo@impunitywatch.org

