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%
Editorial):)les)développements)liés)à)la)CVR 

Bienvenue(dans(le(deuxième(numéro(de(la(newsletter(Victimes%à%la%Une%!(

Depuis(la(publication(du(premier(numéro(de(notre(newsletter(consacré(à(la(«vérité»,(d’importants(développements(ont(eu(lieu(dans(le(

processus(de(mise(en(place(d’une(Commission(Vérité(et(Réconciliation((CVR)(au(Burundi.(Comme(vous(le(savez(sans(doute,(un(troisième(projet(de(

loi(sur(la(CVR(a(été(livré(à(l'Assemblée(nationale(et(sera(prochainement(soumis(au(vote(des(parlementaires.(Comme(nous(l'avons(détaillé(dans(une(

récente%‘note%synthétique’%(Janvier(2013)(intitulé(«Projet(de(loi(sur(la(mise(en(place(de(la(CVR(au(Burundi»1,(le(nouveau(projet(de(loi(contient(un(

certain( nombre( de( révisions( inquiétantes( par( rapport( aux( versions( précédentes,( ainsi( que( de( nombreuses( coupes.( Plus( d'informations( sont(

disponibles(dans(cette(note(synthétique(où(nous(avons(essayé(d’analyser( le(présent(projet(de( loi(à( la( lumière(de( (trois(principes(essentiels(à(un(

processus(de( recherche(de( la( vérité( significatif( et( légitime:( (i)( l'indépendance(de( la( commission,( (ii)( la(participation(des(victimes,(et( (iii)( la(non4

exclusion(des(poursuites(pénales(contre(les(auteurs(présumés.(

Ce(deuxième(numéro(sera(en(partie(consacré(au(premier(principe(–(l’indépendance(de(la(commission(–((à(partir(des(attentes(des(victimes(

sur(le(processus(de(nomination(des(commissaires(et(sur(la(composition(finale(de(la(CVR.(

Cette(dernière(version(est(donc(aujourd’hui(sur(le(bureau(des(parlementaires(burundais.(Il(se(dit(que(le(texte(sera(soumis(au(vote(lors(de(

la( session(parlementaire(de( février(2013.(Cette( troisième(version(a(donc(encore(été( remaniée(par( rapport(à( la(version(de(novembre(2012.(Ces(

changements(touchent(notamment(les(thématiques(que(nous(abordons(dans(ce(deuxième(numéro(de(la(newsletter.(En(effet,(la(référence(à(une(

nomination(des(commissaires(après%une%large%consultation%entre%le%Gouvernement,%les%partis%politiques%parlementaires%et%extraKparlementaires,%les%

confessions% religieuses,% la% société%civile%et% les%divers%milieux% socioprofessionnels(dans( l’ancien(article(15(et(aujourd’hui(article(14(pour(ne(garder(

qu’un(contrôle(institutionnel(du(processus(de(nomination(car(les%membres%de%la%Commission%sont%nommés%par%le%Président%de%la%République%après%

approbation%par%l’Assemblée%nationale.(Nous(reviendrons(sur(ce(changement(dans(ce(numéro.(

Par(ailleurs,(si(nous(souhaitons(faire(état(des(développements(liés(à(la(mise(en(place(de(la(future(CVR,(nous(devons(mentionner(la(récente(

interview(du(Président(de(la(République(Pierre(Nkurunziza(sur(la(justice(transitionnelle.(Dans(cet(entretien,(le(président(s’explique(sur(le(concept(

de(vérité(que(les(burundais(ont(déjà(bien(avancé(sur(cette(question(et(que(dire%la%vérité,%c’est%un%grand%pas%dans%le%changement%de%mentalité%des%

Burundais%puisque% les%gens%ont% l’habitude%de%mentir.(Par(ces(propos,( le(Président(de( la(République(exprime(donc( la(complexité(de( la(notion(de(

Vérité(au(Burundi(telle(que(nous(avons(essayé(de(l’exprimer(dans(le(premier(numéro(de(la(newsletter.(

Le(Président( laisse(entendre(que( la(CVR(ne( sera(pas(automatiquement( suivie(de(procédures( judiciaires(:(ce%n’est%pas% ici% que% la% justice%

transitionnelle% commence.% Dans% d’autres% pays,% cette% justice% a% fonctionné.% Après% la% collecte% des% informations% par% la% CVR,% nous% saurons% l’étape%

suivante.%Soit%la%réconciliation%ou%la%justice.%Mais,%il%est%très%tôt%pour%le%dire.%Pour(la(première(fois(donc,(le(chef(de(l’Etat(exprime(clairement(que(les(

procédures( judiciaires(ne(seront(pas(automatiques(contrairement(à(tous( les(engagements(pris(par( l’Etat(burundais(qui(ont(toujours(considéré( la(

mise(en(place(d’une(de(CVR(avec(la(mise(en(place(d’un(Tribunal(Spécial.(Si(cette(déclaration(n’est(cependant(pas(une(décision(formelle(et(définitive,(

elle(laisse(libre(chacun(à(son(interprétation(sur(les(résultats(attendus(de(la(future(CVR.(

Cette(parenthèse(est(maintenant(close.(Dans(le(présent(numéro(nous(allons(donc(nous(pencher(sur(deux(thématiques(importantes(dans(

la(garantie(d’une(CVR(indépendante(:(le(processus(de(nomination(des(commissaires(et(la(composition(de(la(CVR.(Ces(deux(aspects(sont(essentiels(

pour(assurer(l'indépendance(de(la(Commission.((Même(si((les(victimes(qui(ont(participé(à(l'étude(se(sont(exprimées(par(rapport(à(des(thématiques(

développées(à(partir(du(rapport(Kavakure,(ces(thèmes(clés(sont(toujours(valables(avec(le(projet(actuel,(celui4ci(n’ayant(pas(subi(de(changements(

positifs( sur( ces( questions.( Garantir( l’«indépendance( de( la( commission»( est( une( condition( de( base( essentielle( dans( la( constitution( d’un(

environnement(de(confiance((qui(permette(de(garantir(la(participation(massive(et(entière(des(victimes(burundaises.((

Les(commissaires(qui(constitueront(la(CVR(burundaise(devront(être(des(personnes(au4dessus(de(tout(soupçon(et(devront(être(capables(

de(pouvoir(développer(une(qualité(d’écoute(particulière(pour(prendre(en(considération(les(douleurs(et(les(difficultés(des(victimes(burundaises.((

Pour(cela,(il(faut(que(dès(le(départ(le(processus(de(nomination(soit(le(plus(transparent(possible(et(respecte(les(attentes(des(victimes.(Si(

d’emblée,(des(doutes(existaient,(c’est(le(processus(dans(son(ensemble(qui(risque(d’en(souffrir.(Une(fois(ce(processus(de(nomination(défini(le(plus(

clairement( possible,( il( faut( par( la( suite( que( les( commissaires( qui( composent( la( CVR( fassent( l’objet( du( plus( grand( consensus( possible.( Ainsi,( la(

composition(de(la(CVR(burundaise(doit(être(en(mesure(de(refléter(le(plus(fidèlement(possible(les(aspirations(des(victimes(burundaises.(

Tout( comme( pour( le( premier( numéro,( nous( présenterons( ici( une( brève( analyse( des( résultats( de( nos( recherches( sur( les( attentes( des(

victimes( dans( le( domaine( de( ( la( justice( de( transition( au( Burundi,( appuyée( par( une( sélection( de( citations( des( victimes( qui( ont( participé( à( nos(

discussions(menées(par(nos(partenaires(locaux(sur(les(collines(Gitasi((Fontaine(Isoko),(Kayokwe((Réseau(Femmes(et(Paix,(RFP),(Vugizo((Collectif(des(

Associations( Féminines( et( ONGs( Burundaises,( CAFOB),(Mugerama,(Mukungu( (Agency( for( Cooperation( and( Research( in( Development,( ACORD),(

Maramvya( (Ntarambirwa),(Kimina,(Nyamaboko( (Organisation(d’Appui(à( l’Autopromotion,(OAP)(et(Mitonto( (Association(pour( la(Promotion(de( la(

Fille(Burundaise,(APFB).(Nous(tenons(ici(encore(une(fois(à(remercier(nos(partenaires(pour(le(formidable(travail(effectué(sur(le(terrain.(

Nous(espérons(que( les(opinions(présentées( ici(et( l'analyse(qui( les(accompagne(pourront(apporter(un(éclairage(complémentaire(sur(un(

sujet(qui(va(bientôt(devenir(crucial(au(Burundi(pour(tous(les(acteurs(nationaux(et(internationaux(mais(aussi(les(décideurs(politiques.(

Bujumbura,)Février)2013)
(

1(Cette(note(synthétique(est(disponible(sur(notre(site(internet(ou(en(cliquant(sur(le(lien(suivant(:(http://www.impunitywatch.org/en/publication/121.(
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% (Le!processus!de!nomination!des!
commissaires!

Il( est( important( ici(de(préciser( en( premier( lieu(que( les(
victimes(rencontrées(ont(souvent(fait(la(confusion(entre(les(deux(
thématiques( proposées( dans( ce( numéro,( c'est4à4dire( le(
processus(de(nomination(des(commissaires(et(la(composition(de(
la( CVR.( Du( fait( de( la( proximité( de( ces( deux( thématiques,( les(
déclarations( se( sont( parfois( confondues(dans( les(discussions.( A(
bien( des( égards,( cette( confusion( exprime( l’importance( de( la(
sensibilisation( et( de( l’engagement( à( mener( auprès( d’une(
population( burundaise( essentiellement( rurale( et( qui( maitrise(
moins( facilement( les( subtilités( institutionnelles( que( l’élite(
urbaine(minoritaire.(

Malgré( tout,( le( premier( constat( est( que( ans( le( sillage(
des(Consultations(Nationales(dont(le(rapport(final(a(été(publié(en(
2010,( les( victimes( rejettent( la( participation( des( acteurs(
politiques(dans(la(procédure(de(nomination(des(commissaires.((

Cependant,( si( on( peut( noter( que( les( Consultations(
Nationales( ne( faisaient( pas( apparaitre( de( consensus( sur( cette(
question((53%(des(personnes(interrogées(rejetaient(l’implication(
des( politiques( dans( le( processus( de( nomination),( les( victimes(
rencontrées(dans( le( cadre( des( focus(organisés(par( IW( rejettent((
massivement(la(participation(des(politiques,(non(seulement(dans(
le(processus(de(nomination(mais(aussi(dans( la(participation(à( la(
commission.( Cependant,( ( il( n’y( a( pas( d’unanimité( sur( cette(
question.( Le( quart( des( personnes( interrogées( souhaitent(
l’inclusion(des(partis(politiques(dans(le(processus(de(nomination.(

Ces(derniers(sont(considérés(comme(les(catalyseurs(de(
la( violence( au( Burundi,( soit( par( des( stratégies( de(maintien( au(
pouvoir( soit( dans( la(manipulation( d’une( population( qui( n’avait(
pas(forcément(les(outils(d’analyse(pour(avoir(le(recul(nécessaire(
et( ne( pas( céder( aux( discours( ethnistes( violents( et( radicaux( qui(
ont(prévalus(dans(le(passé(burundais(récent.(Le(rôle(néfaste(joué(
dans( la( crise( de( 1993( par( certaines( élites( politiques( a( par(
exemple(été(défini(par( la(commission(d’enquête(de( l’ONU(suite(
au(coup(d’Etat(de(1993(ou(relevé(par(certains(historiens(pour(la(
crise(de( 1972.(De(même,( le( clientélisme( tel(qui(peut(exister(au(
Burundi( entre( divers( cadres( administratifs( et( la( population(
burundaise,( la( présence( de( certains( présumés( auteurs( de(
violations( graves( au( sein( de( ces( administrations( tendent( à(
renforcer(les(victimes(dans(ce(sentiment.((

L’existence( d’un( paysage( politique( composé( de( partis(
issus( d’anciens( groupes( armés( ou( d’anciens( partis( aux(
commandes( de( l’Etat,( contribue( à( ( renforcer( ce( sentiment( de(
défiance.( Comme( partout,( les( membres( des( partis( politiques(
burundais(n’ont(que(peu(de(capacités(à( se(détacher(des(enjeux(
globaux( de( leurs( organes( de( rattachement.( La( question( de(
l’inclusion( d’hommes( politiques( dans( la( procédure( de(
nomination( des( commissaires( pourrait( être( source( de( tension(
entre( les( partis( politiques( qui( s’exprimeraient( par( des(
accusations( ( réciproques( de( manipulation( et( de( formatage( de(
commissaires( sur(mesure( en( fonction( des( équilibres( politiques(
du(moment.(Le(risque(étant(de(voir(une(CVR(qui(ne(serait(que(le(
reflet(des((dés)équilibres(politiques(actuels.(

Paroles!de!victimes!

“Avant%la%nomination%d’un%membre,%nous%

devons%être%sûrs%que%cette%personne%réponde%

aux%critères%suivants%:%qu’il%n’ait%pas%été%

impliqué%dans%les%crimes%;%qu’il%soit%juste%et%

honnête%;%qu’il%facilite%la%vérité%pour%que%

personne%n’ait%peur%de%dire%la%vérité%;%qu’il%ait%un%

bon%comportement%dans%sa%communauté%et%

qu’il%soit%sobre%(référence%à%Cagu,%le%personnage%

des%épisodes%radiophoniques%qui%est%toujours%

saoul%et%qui%aime%l’argent)%;%qu’il%sache%écouter%

les%autres%et%qu’il%ne%cède%pas%à%la%corruption”%

%

“Nous%les%victimes%pouvons%commencer%à%élire%

des%représentants%au%niveau%de%la%commune,%

puis%de%la%province%et%ainsi%de%suite%jusque%

niveau%national”%

%

“S’il%y%a%des%politiciens%dans%la%commission,%ça%

ne%sera%pas%bon,%les%politiciens%se%protègent%

entre%eux.”%
%

“Nous%ne%voulons%pas%qu’on%nous%impose%des%

personnes”%%

%

“%C’est%à%la%population%de%choisir%les%

commissaires%car%les%crimes%ont%été%commis%sur%

les%collines%et%dans%les%quartiers.%Ce%n’est%qu’à%la%

fin%que%la%nomination%se%fera%à%l’Assemblée%

Nationale%avant%que%le%Président%de%la%

République%publie%la%liste,%afin%d’éviter%la%

tricherie%et%de%se%retrouver%avec%des%personnes%

qui%ont%du%sang%sur%les%mains%%”%

%

“%C’est%nous%les%victimes%qui%devons%choisir%ces%

personnes,%c’est%nous%qui%ne%sommes%pas%

soumises%à%l’idéologie%des%partis%politiques%”%

%

“Les%partis%politiques%doivent%être%mis%à%part%du%

processus%de%nomination%et%doivent%être%

remplacés%par%la%population,%les%victimes.%Nous%

avons%déjà%démontré%avec%succès%nos%capacités%

à%mutualiser%nos%efforts%dans%le%processus%de%

réintégration.”%
%

“Nous%avons%peur%que%le%Président%ne%choisisse%pas%

les%11%commissaires%parmi%ceux%désignés%par%la%

population.%Si%c’est%le%cas,%y%auraKtKil%un%moyen%de%

contester%ceux%nommés%par%le%Président%et%que%nous%

n’avons%pas%choisis%?’’%
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De(plus,(si(dans(un(premier(temps(il(avait(été(envisagé(

de(consulter(des(acteurs(autres(que(des(politiques,(la(dernière(
version( du( projet( de( loi( exclue( dorénavant( la( consultation(
d’acteurs( non( politiques( dans( le( processus( de( nomination( et(
au( final( seul( les( députés( issus( de( partis( impliqués( dans( les(
violences(du(passé(auront(finalement( leurs(mots(à(dire(sur( le(
choix(des(commissaires.((

Par(ailleurs,(le(recours(à(un(processus(décentralisé(de(
nomination( est( une( idée( récurrente( dans( le( discours( des(
victimes.( Les( victimes( proposent( ainsi( par( exemple( que( sur(
chaque( colline( du( pays,( elles( puissent( désigner( par( un(
processus( démocratique( le( nom( d’une( d’entre( elles.( Les(
victimes( élues( au( niveau( collinaire,( éliront( à( leur( tour( un(
représentant( au( niveau( communal.( Ainsi( de( suite( à( tous( les(
niveaux( administratifs( de( l’Etat( burundais( (provincial,(
national).( D’après( les( victimes,( le( fait( de( pouvoir( avoir( un(
contrôle(sur(le(processus(de(nomination(et(d’avoir(la(garantie(
d’être( représenté( constitue( une( garantie( d’impartialité( de( la(
commission(et(donc(contribue(à(établir(la(confiance(nécessaire(
à(leur(participation(sincère((dans(le(processus(de(CVR.((

En( accord( avec( les( déclarations( des( victimes,(
l’implication( des( partis( politiques( dans( le( processus( de(
nomination( des( commissaires( pourrait( entrainer( la( mise( en(
place( de( commissaires( qui( auraient( tendance( à( protéger(
certains( intérêts( politiques.( Ce( phénomène( pourrait( être(
encore( amplifié( avec( les( élections( de( 2015( qui( se( profilent( à(
l’horizon.( Le( recours( à( un( comité( de( sélection( apolitique( est(
donc( une( alternative( qui( aurait( l’avantage( de( rassurer( une(
partie(de(la(population(et(les(organisations(de(la(Société(Civile(
sur(la(neutralité(et(la(transparence(du(processus.(

Cependant,( si( comme( certaines( victimes( le(
souhaitent,( il( fallait( impliquer( les( partis( politiques( dans( le(
processus( de( nomination,( alors( cette( concertation( politique(
devra( inclure( l’ensemble( des( partis( politiques( et( pas(
seulement( ceux( représentés( au( Parlement.( Inclure( dans( les(
discussions( les(partis(politiques(extra4parlementaires(pourrait(
même( offrir( une( opportunité( de( retour( des( leaders( exilés( à(
l’étranger.(Ce(n’est(qu’à(cette(condition,(que(l’implication(des(
partis( politiques( seraient( acceptable,( toujours( dans( l’objectif(
d’éviter(de(voir(une(CVR(qui(ne(serait(que(représentative(des(
déséquilibres(politiques(du(moment.(

Par(ailleurs,(le(recours(à(un(processus(décentralisé(de(
nomination( est( une( idée( récurrente( dans( le( discours( des(
victimes.( Les( victimes( proposent( ainsi( par( exemple( que( sur(
chaque( colline( du( pays,( elles( puissent( désigner( par( un(
processus(démocratique(le(nom(d’une(d’entre(elles.((

Les( victimes(élues( au(niveau( collinaire,( éliront( à( leur(
tour( un( représentant( au( niveau( communal.( Ainsi( de( suite( à(
tous( les(niveaux(administratifs(de( l’Etat(burundais((provincial,(
national).( D’après( les( victimes,( le( fait( de( pouvoir( avoir( un(
contrôle(sur(le(processus(de(nomination(et(d’avoir(la(garantie(
d’être( représenté( constitue( une( garantie( d’impartialité( de( la(
commission(et(donc(contribue(à(établir(la(confiance(nécessaire(
à(leur(participation(sincère((dans(le(processus(de(CVR.((

Par( extension,( les( victimes( seraient( favorables( à( un(
mécanisme( de( contrôle( après( la( publication( de( la( liste.( Les(
photos( des( commissaires( pourraient( être( affichées( sur( les(
murs( des( bureaux( communaux( et( la( population( pourrait(
valider(ou(pas(les(candidatures.(

Cette(proposition(innovante(mérite(de(s’y(attarder.(

Elle(serait(certes(compliquée(à(mettre(en(place(à(la(fois(d’un(

point( de( vue( pratique( l’organisation( d’un( tel( processus(

mobiliserait(des(moyens(très(importants),(mais(l’importance(

et( les( énormes( attentes( formulées( en( général( par( les(

victimes( sur( la( mise( en( place( de( la( commission( mérite( de(

réfléchir( à( cette( proposition,( surtout( qu’elle( émane(

directement( des( victimes( sans( qui( une( CVR( ( ne( peut(

fonctionner.(De(plus,(considérer(cette( initiative(qui( inclurait(

l’ensemble( des( citoyens( burundais,( renforcerait( leurs(

sentiments( d’appropriation( du( processus,( mais( favoriserait(

également( l’expression( des( vérités( de( tout( le( monde( sans(

uniquement(se(focaliser(sur(les(victimes.(

Il( existe( sur( chaque( colline( du( Burundi( des(

personnes( de( haute(moralité( et( qui( font( consensus( auprès(

des( diverses( communautés( pour( leur( neutralité( ou( leurs(

comportements( positifs( pendant( les( diverses( crises.( Notre(

recherche(corrobore(cette(constatation.(Avoir(recours(à(ces(

personnes( pourrait( ouvrir( le( champ( de( vision( de(

commissaires(qui(risquent(tous(de(venir(d’un(environnement(

intellectuel( urbain( quelque( peu( détaché( des( réalités(

burundaises( ( De( plus,( dans( le( souci( de( privilégier( un(

processus( transparent( qui( représente( pleinement( les(

victimes(du(Burundi,( (on(ne(peut(qu’encourager(ce(recours,(

les(élites(urbaines(ne(pouvant(que(difficilement(se(placer(en(

représentants(légitimes(des(victimes.((

Réserver(une(ou(deux(places(à(des(représentants(de(victimes(

au( sein( de( la( commission( et( conjuguer( ce( processus( de(

nomination(avec(le(mécanisme(de(contrôle(de(la(population(

donneraient( au(processus( de(nomination(des( commissaires(

une(plus(grande(crédibilité.((

 

Paroles!de!victimes!

“Les%photos%des%candidats%doivent%être%affichées%

sur%tous%les%bureaux%communaux%afin%de%vérifier%

leurs%identités”(
%

“Les%premières%candidatures%viendraient%des%

collines,%puis%nous%procéderons%ainsi%par%un%

système%de%“tamisage”%jusqu’au%niveau%national.%

Ainsi,%selon%ce%système%de%tamisage,%les%hommes,%

les%femmes%et%les%jeunes%seront%représentés…%%

toutes%les%catégories”%

%

“%Si%nous%pouvons%trouver%un/une%membre%d’un%

parti%politique%connu%pour%son%intégrité,%alors,%

il/elle%peut%faire%parti%d’un%comité%de%sélection%des%

commissaires%”%
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% Par(extension,(les(victimes(seraient(favorables(à(un(mécanisme(de(contrôle(après(la(publication(de(la(liste.(Les(photos(
des(commissaires(pourraient(être(affichées( sur( les(murs(des(bureaux(communaux(et( la(population(pourrait( valider(ou(pas( les(
candidatures.( Les( limites( sont( pourtant( nombreuses,( à( la( fois( d’un( point( de( vue( logistique(mais( aussi( dans( le( contrôle( de( la(
sincérité(d’un(tel(processus.(

La(participation(de(représentants(de(victimes(au(sein(de(la(CVR(semble(pourtant(légitime.(Les(diverses(associations(de(

victimes( existantes,(malgré( leur( bonne( volonté( et( le( travail( effectué( dans( ce( sens,(manquent( cependant( de( représentativité(

auprès(d’une(population(rurale(majoritaire(au(Burundi(qui(ne(connait(pas(forcément(leur(existence.(Cette(proposition(est(donc(à(

approfondir(et(à(réfléchir(sérieusement(et(à(élargir(à(l’ensemble(de(la(thématique(sur(la(composition(de(la(CVR(afin(que(celle4ci(

soit(la(plus(représentative(de(la(population(Burundaise(

(

 

Recommandations)

• Les(membres(des(partis(politiques(ne(devraient(pas(participer(au(processus(de(nomination(des(commissaires(

• Si(les(partis(politiques(devaient(être(inclus(dans(le(processus(de(nomination,(alors(il(faut(absolument(exiger(une(

participation(inclusive(de(tous(les(partis(politiques,(parlementaires(et(extraparlementaires.(

• Le(projet(de( loi(portant(création(de( la(CVR(devrait( inclure( la(mise(en(place(d’un(comité(de(sélection(ouvert(à(

toutes(les(catégories(socioprofessionnelles.((

• Envisager(la(mise(en(place(d’une(procédure(décentralisée(de(nomination(des(commissaires(visant(l’implication(

et(l’approbation(des(commissaires(par(les(citoyens(Burundais.(

(
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Composition!de!la!CVR!
Dans( la( continuité( des( discussions( autour( de( la(

procédure( de( nomination( de( la( CVR,( les( victimes( rencontrées(
dans(notre(programme(Victimes(à( la(Une(rejettent( la(présence(
de( politiques( au( sein( de( la( commission,( qu’il( soit( des(
représentants( du( gouvernement( ou( des( membres( de(
l’opposition.( Les( victimes( burundaises( comprennent(
difficilement( comment( on( peut( se( détacher( des( influences(
internes( à( un( parti( et( donc( de( proposer( un( cadre( serein(
d’expression(pour(elles.(Seule(la(présence(d’un(représentant(du(
gouvernement(semble(acceptée(du(fait(que(celui4ci(doit(faciliter(
la(mise(en(place(des(travaux(de(la(CVR.(

Les( communautés( religieuses( ont( un( rôle( très(
important( au( Burundi.( Le( taux( d’appartenance( à( une( religion(
s’élève( d’après( les( données( du( dernier( recensement( général( à(
92%.( Les( quatre( plus( importantes( confessions( (catholiques,(
protestantes,( musulmanes( et( adventistes)( représentent( 88,5%(
de(la(population.(Toutes(réunies,(elles(touchent(donc(près(de(9(
burundais(sur(10.(Il(n’est(donc(pas(étonnant(de(voir(les(victimes(
plébisciter( la( présence( (91,84%( selon( les( Consultations(
Nationales)( (de(membres(de(confessions( religieuses(au(sein(de(
la( commission.( Les( confessions( religieuses( sont( considérées(
comme(étant(détachées(de(considérations(politiques(et(du( fait(
de( leur( définition,( mieux( à( même( de( pouvoir( entendre( les(
témoignages(des(victimes.(On(peut(néanmoins( s’interroger( sur(
la(capacité(de(ces(confessions(religieuses(à(pouvoir(répondre(à(
l’ensemble( des( attentes( des( victimes( en( matière( de( JT.( A( ce(
jour,(aucune(des(quatre(confessions(citées(plus(haut(n’ont(pris(
officiellement(position(quand(au(caractère(de(la(CVR(à(venir.(Ce(
flou(existant(doit(donc(être(absolument(réglé(à( la( fois(pour( les(
victimes,( au( vu( de( la( confiance( que( ces( dernières( placent( en(
elles,(mais( aussi(du( fait(de(pour( comprendre(quel(message( les(
confessions( religieuses( vont( adresser( à( leurs( fidèles.( Ainsi,( de(
part( leur( légitimité( auprès( de( la( population( burundaise,( ce(
recours(aux(confessions(religieuses(est(un(biais( important(pour(
pouvoir(porter(et(entendre( le(message(des(victimes(durant( les(
travaux(de(la(commission.(

Il( faut( toutefois( rester(vigilant( face(au(positionnement(
que( ces( confessions( prendront( par( rapport( au( caractère( qui(
qualifiera( la( commission(:( une( commission( qui( encouragera( la(
mise(en(place(de(mécanismes(judiciaires(ou(une(commission(qui(
plébiscitera( le( pardon( au( détriment( de( ces( mécanismes(
judiciaires(parallèles.((

Toujours(au(chapitre(de( la(composition(de(la(CVR,(une(
demande(qui(est(revenue(de(manière(récurrente,(en(conformité(
avec( les( Consultations( Nationales( (76,78%( des( personnes(
interrogées),( est( la( présence( de( commissaires( étrangers.( Les(
victimes(plébiscitent(la(mise(en(place(d’une((commission(mixte,(
et( non( une( présence( parallèle( telle( qu’elle( est( actuellement(
prévue(dans( le(projet(de( loi(portant(création(de( la(CVR(avec( la(
définition(d’un(Conseil(Consultatif(International.(Les(expériences(
douloureuses( du( passé( récent( ont( créé( une( réelle( défiance(
entre(les(Burundais.((

Les( propos( qui( reviennent( le( plus( souvent( font( état(
qu’on(ne(peut(pas(faire(confiance(aux(Burundais,(qu’ils(peuvent(
être( influencés( par( diverses( constructions( identitaires(
(régionales,(ethniques,(politiques).(

“Si%la%CVR%est%seulement%composée%de%personnes%

hautKplacées,%la%population%sera%écartée%et%mise%

de%côté”%

“Des%représentants%de%la%société%civile%et%des%

confessions%religieuses%doivent%être%membres%de%

la%commission%en%plus%de%représentants%élus%à%la%

base.%Même%dans%le%gouvernement,%il%y%a%des%

personnes%qui%sont%des%“bashingantahe”%et%qui%

ne%sont%pas%corrompues”%

%“Les%victimes%doivent%être%représentées%dans%la%

CVR%et%les%membres%des%partis%politiques%ne%

doivent%pas%être%majoritaires,%car%certains%de%ces%

partis%sont%responsables%des%différents%crimes%

qui%ont%été%commis.%On%ne%peut%pas%être%juge%et%

parti”%%

“Les%représentants%du%gouvernement%sont%

indispensables%dans%le%sens%où%c’est%le%

gouvernement%qui%va%pouvoir%faciliter%

l’avancement%du%processus.%De%plus,%certains%

membres%du%gouvernement%sont%suffisamment%

intègres%pour%remplir%tous%les%critères%demandé”%

“%Les%confessions%religieuses%pourraient%réussir%

mieux%que%quiconque%cette%mission%du%fait%que%

leur%objectif%est%la%réconciliation%”%

“%Je%propose%qu’il%y%ait%des%représentants%des%

communautés%religieuses%car%la%majorité%de%ses%

membres%sont%neutres%et%crédibles%”%

Ils( font(également(état(des(usages(récurrents(de(
pratiques( corruptives( et( de( l’impunité( généralisée( qui(
existent( dans( le( pays.( Les( victimes( doutent( donc( de( la(
capacité( d’écoute( et( d’entente( d’une( commission(
entièrement( composée( de( Burundais.( La( présence(
d’étrangers( au( sein( de( la( commission( est( donc( perçue(
comme( une( sorte( de( «(garde4fou(»,( de( garantie( de(
neutralité(dans(l’exercice(des(travaux(de(la(commission.((

Par(ailleurs,(la(nationalité(de(ces(membres(ne(fait(
pas( consensus.( Certaines( victimes( rappellent( que( des(
étrangers(ont(pu(jouer(un(rôle(néfaste(à(la(fois(pendant(la(
crise( mais( aussi( dans( l’héritage( des( constructions(
identitaires(issues(de(l’époque(coloniale.(C’est(d’ailleurs(le(
principal(argument(des(victimes(qui(se(prononcent(contre(
la(présence(d’étrangers(dans(la(commission.((

Pour( les( autres,( les( hypothétiques( membres(

étrangers( de( la( commission( pourraient( provenir( soit( des(

principaux(pays(qui(ont(soutenus(le(Burundi(dans(ses(plus(

sombres(heures,(soit(des(pays(qui(ont(une(expérience(en(

(

Paroles!de!victimes!



!

 

‘Victimes(à(la(Une’(% % % % % % % %%%%%Février(2013(4(numéro(2(4(Page(7(%

%

   

Recommandations)
• La( CVR( burundaise( ne( devrait( pas( inclure( des(

membres(partis(de(politiques.((

• Encourager,( dans( le( respect( des( attentes( des(
victimes,( la( participation( d’un( ou( de( plusieurs(
membres(des(communautés(religieuses((

• Encourager( la( clarification( des( positions( des(
communautés(religieuses(sur( leurs(visions(de( la(
CVR(

• Demander( la( présence( de( commissaires(
étrangers(au(sein(de(la(commission((

• Ouvrir( un( large( débat( sur( la( présence( de(
commissaires( étrangers( au( sein( de( la(
commission(afin(de(respecter(les(vœux(formulés(
par(les(victimes(burundaises((

• Intégrer( un( ou( plusieurs( représentants( de(
victimes(au(sein(de( la(commission(respectant( la(
diversité(des(victimes(burundaises(

• Recourir( aux( institutions( traditionnelles( et(
intégrer( un( commissaire( issu( des( rangs( des(
Bashingantahe(

• Faire( en( sorte( que( la( CVR( ( soit( le( plus( proche(
possible( de( la( société( burundaise( et( intègre(
l’ensemble(de(ses(composantes(

matière(de(mise(en(place(de(mécanismes(de(JT.((

Cette( position( des( victimes( qui( renforcent( la(
tendance( identifiée( par( les( résultats( des( CN( se( heurte(
pourtant( à( l’argument( légitime( mis( en( avant( par( le(
gouvernement( burundais( de( souveraineté( nationale.( Les(
conflits( connus( par( le( Burundi( ont( toujours( été( des( conflits(
civils.( Le( gouvernement( burundais( souhaite( que( cela( soit( les(
Burundais( qui( maitrisent( ce( processus( afin( de( pouvoir(
collectivement(et(indépendamment(affronter(leur(Histoire.(On(
peut( néanmoins( s’interroger( sur( la( légitimité( d’une( telle(
position(aux(vues(des(attentes(de(la(population(burundaise(et(
surtout( des( victimes.( Pour( la( participation( entière( et( sincère(
de( ces( dernières,( il( faut( pouvoir( créer( un( environnement( le(
plus( favorable( possible( à( leur( expression.( D’après( le(
croisement(des( résultats(des(Consultations(Nationales(et(des(
déclarations( recueillies( lors( de( nos( enquêtes,( ces( dernières(
sollicitent( la( présence( des( étrangers( dans( la( commission,( les(
considérations( politiques( sur( cette( question( devraient(
certainement(être(mises(de(côté(afin(de(respecter(les(attentes(
des(victimes(burundaises(qui(sont(les(principaux(protagonistes(
de(ce(mécanisme.(

Par( ailleurs,( les( victimes( rencontrées( répondent(
largement(positivement(à( la(participation(de( la(Société(Civile(
burundaise(au(sein(de(la(commission.(Pour(rappel,(92,69%(des(
personnes(interrogées(ont(déclaré(souhaiter(que(les(membres(
de( la( CVR( soient( issus,( entre( autre,( de( la( société( civile(
burundaise.( Le( travail( effectué( par( certaines( organisations(
dans( la(pacification(et( la( reconstruction(du(pays(est( reconnu(
et(à( ce( titre(elles(doivent(être( intégrées(dans( la( commission.(
Le(fonctionnement(tripartite,(gouvernement,(Nations(Unies(et(
Société( Civile( a( souvent( fonctionné( au( Burundi.( Les( victimes(
en( sont( conscientes( et( comptent( énormément( sur( les(
organisations( qui( la( composent( pour( porter( leurs( voix.( Le(
projet(de( loi(prévoit( leur(présence(au(sein(de( la(commission.(
Cependant,(la(présence(de(deux(Sociétés(Civiles(au(sens(où(le(
gouvernement( l’entend( risque( de( complexifier( l’approche( et(
pourrait( engendrer( des( polémiques.( En( effet,( une( partie( de(
celle4ci( a( tendance( à( occuper( l’espace( laissé( libre( par( la(
défection( d’une( partie( de( l’opposition( et( est( jugée(
négativement( par( le( pouvoir( burundais.( L’autre( est,( au(
contraire,(plus(proche(des(positions(gouvernementales.(Alors,(
on(peut(s’interroger(sur(le(sens(que(le(projet(de(loi(donne(au(
terme(de(Société(Civile(et(on(peut(se(demander(vers(laquelle(il(
va(se(tourner(au(moment(du(choix(des(commissaires.(Malgré(
tout,( la( présence( de( la( société( civile( est( voulue( par( la(
reconnaissance(du( travail(effectué(mais(aussi(pour( remplir( le(
rôle(de(gardien(du(bon(fonctionnement(des(travaux(de(la(CVR.(
La( présence( de( la( société( civile( est( donc( à( encourager(
seulement( si( elle( peut( garantir( pour( les( victimes( ce( rôle( de(
veilleur(des(équilibres(et(de(l’indépendance(de(la(commission.((

Dans(la(continuité(de(la(proposition(formulée(par(les(
victimes( dans( le( cadre( du( processus( de( nomination( des(
commissaires,( la( présence( de( représentants( de( victimes( est(
largement(souhaitée((cf.(la(partie(sur(la(nomination).(Il(semble(
légitime(que(ces(dernières(soient(représentées.(

La(question(qui(reste(donc(à(déterminer(est(le(moyen(
de(les(représenter.(Le(recours(au(choix(au(sein(d’associations(

de( victimes(est(une( solution.(Mais( ces(dernières(doivent4
elles( être( considérées( comme( des( organisations( de( la(
Société( Civile( ou( comme( une( entité( à( part(?( De( plus,( à(
l’image( de( la( diversité( des( victimes( burundaises,( ces(
organisations( sont( très( diverses( et( certaines( ont( une(
lecture( des( évènements( qui( peuvent( parfois( être( très(
différente(et(partisane.(Le(rassemblement(de(certaines(de(
ces(organisations(au(sein(de( la(plateforme(CARAVI(est(un(
premier(pas(vers( la( tentative(de(constitution(d’un(organe(
le( plus( représentatif( possible( de( la( diversité( des( victimes(
burundaises.( C’est( pourquoi( le( recours( ( au( processus(
énoncé( plus( haut( pourrait( constituer( une( alternative(
innovante.(

Enfin,( une( des( grandes( craintes( qui( apparait( en(
filigrane( des( discussions( autour( de( la( question( de( la(
composition(de(la(CVR,(est(le(fait(de(ne(pas(voir(parmi(les(
commissaires( des( personnes( jouissant( d’une( haute(
autorité(morale(au4dessous(de(tout(soupçon(de(parti(pris.(
Ainsi,( le( recours( aux( institutions( traditionnelles( des(
Bashingantahe( est( sollicité(par( certain.(Toutefois,( comme(
pour( les( associations( de( victimes,( l’organe( institutionnel(
des( Bashingantahe( souffre( auprès( de( certaines( opinions(
d’un(certain(déficit(de(crédibilité(et(subit(des(accusations(:(
elle( serait( ( trop(marquée( ethniquement.(On( peut( parfois(
trouver( des( critiques( sont( formulées( à( l’encontre( de(
certains(de(ces(représentants(au(niveau(national.(
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Dans( le(contexte(d’une(CVR(qui( réveillera(chez( les(plus(

extrémistes( les( replis( identitaires,( le( recours( par( le( biais( du(

Conseil( National( des( Bashingantahe( à( la( nomination( d’un(

commissaire(risque(de(créer(un(débat(qui,(sans( jugement(sur( le(

fond,(pourrait((ne(pas(faire(consensus(sur(le(nom(de(la(personne(

désignée.( Le( recours(à( cette( institution( traditionnelle(et(encore(

très( présente( dans( la( régulation( des( conflits( au( niveau( des(

collines,( semble( inévitable.( Ces( personnalités( dont( la(

qualification( même( exige( des( qualités( morales( reconnues( et(

acceptées( par( tous( les( membres( de( la( communauté,(

constituerait(une(garantie(d’équité(et(d’écoute(pour(les(victimes.(

L’interrogation,(et(elle(est(valable(pour(l’ensemble(des(membres(

de(la(commission,(sera(sur(le(choix(de(la(personne(qui(incarnera(

l’institution( et( sur( sa( capacité( à( être( le( plus( unanimement(

acceptée.( Les( options( qui( s’offrent( sont( donc( soit( dans( la(

désignation(d’un(représentant( issu(de( l’organe( institutionnel(du(

Conseil( National( des( Bashingantahe,( ( soit( par( un( processus(

décentralisé(de(sages(reconnus(dans(leur(communauté(d’origine.(

Pour( conclure( cette( thématique,( nous( retiendrons( que(

d’une(manière(générale,( les(victimes(sont(attentives(à(ce(que(la(

commission( veille( à( respecter( tous( les( équilibres(

démographiques(du(Burundi.(Le(projet(de(loi(portant(création(de(

la(CVR( reprend(d’ailleurs(cette( idée(d’équilibre,( sans(qu’aucune(

donnée(quantitative(ne(soit(précisée(sur( la(répartition(de(genre(

ou( ethnique.( Les( victimes( rencontrées( plébiscitent( une(

répartition( équitable( en( termes( d’ethnie( complétée( de( la(

présence(d’un(commissaire(issu(de(la(communauté(des(Twa.(De(

même(pour( la(question(du( sexe(des( commissaires.( Les(victimes(

font(aussi(apparaitre( la(volonté(de(voir(des( représentants(de( la(

jeunesse( au( sein( de( la( commission( afin( que( toutes( les( strates(

démographiques( touchées( par( les( conflits( soient( représentées.(

Cette( volonté( se( justifie( par( la( confiance( que( ces( victimes(

devront( pouvoir( placer( dans( la( commission.( Les( commissaires(

doivent( être( capables( de( se( représenter( les( souffrances(

engendrées(par(les(conflits(burundais.(Ce(n’est(donc(qu’à(travers(

la( prise( en( compte( de( toutes( ces( considérations( que( la( CVR(

pourra( favoriser( la( participation( entière( de( la( population(

burundaise(et(en(particulier(les(victimes.(

Ainsi,( en( guise( de( recommandation( finale( et( aux( vues( des(

différents( points( de( vue( repris( dans( cette( partie,( on( ne( peut(

qu’encourager(le(gouvernement(à(clarifier(le(chapitre(4(du(projet(de(loi(

consacré( à( la( composition% et% statut% des% commissaires( et( en( particulier(

les( sections( 1,( 2,( 3( afin( de( sortir( des( dénominations( floues( qui(

l’accompagnent.( Il( est( important( de( préciser( quantitativement( chaque(

catégorie( visée( par( l'article( 10.( À( l'heure( actuelle,( l'article( 10( rappelle(

seulement( que( la( composition( de( la( CVR( ( doit( tenir( compte( des(

équilibres( politiques,( ethniques,( régionaux( et( ( de( genre.( La( CVR( sera(

composée( de( représentants( des( confessions( religieuses,( des(

organisations( de( la( société( civile( et( des( différents( milieux(

socioprofessionnels,( sans( que( la( notion( d’équilibre( soit( clairement(

définie(

 

Recommandations)
• Faire( en( sorte( que( la( CVR( intègre( toutes( les(

ethnies( burundaises( en( respectant( un( équilibre(
au( niveau( des( deux( principales( qui( se( sont(
opposées(durant(le(conflit((Hutu(et(Tutsi)(

• Que(la(parité(en(matière(de(genre(soit(respectée(

• Que( la( jeunesse( burundaise( soit( représentée( au(
sein(de(la(CVR(

%“Qui%est%mieux%placé%pour%écouter%les%

témoignages%des%atrocités%et%des%violences%

commises%contre%nous%que%les%leaders%religieux?”%

%“Il%y%a%des%étrangers%qui%sont%impliqués%

indirectement%dans%certains%massacres.%Il%

faudrait%faire%attention%qu’aucune%de%ces%

personnes%ne%soit%impliquée%dans%la%CVR”%

“Les%commissaires%devraient%être%Burundais%et%

étrangers,%car%ça%permettra%d’éviter%les%

problèmes%de%corruption%quand%viendra%le%temps%

de%dénoncer%les%crimes%commis”%

“La%présence%d’étrangers%est%indispensable%dans%

le%but%de%mettre%en%place%une%vérité%objective%

qu’une%commission%composée%seulement%de%

Burundais%ne%pourrait%garantir%car%ils%sont%plus%

susceptibles%d’accepter%des%potsKdeKvin%pour%ne%

rien%révéler”(

(

Par(ailleurs,((l'article(14(indique(que(les(candidats(

devront( provenir( des( catégories( socioprofessionnelles(

mentionnées( dans( l'article( 10,( à( nouveau( sans( autre(

précision(sur( la(répartition.(Si( l’on(sait(que( la(commission(

comprendra(11(commissaires,(il(faudrait(que(la(répartition(

des(catégories(socioprofessionnelles(définies(soit(indiquée(

précisément.( De( même( pour( les( répartitions( ethniques,(

régionales( et( de( genre.(Avec(de( telles( formulations,( tous(

les( abus( sont( possibles.( En( outre,( des( définitions( plus(

précises( permettraient( de( s’assurer( que( la( loi( réponde(

précisément( aux( attentes( des( victimes.( Peut4être( plus(

inquiétant( encore,( la( disposition( qui( prévoyait((

précédemment( que( les( commissaires( seraient( nommés(

après( de( vastes( consultations( incluant( la( société( civile( a(

été( supprimée.( Cette( omission( constitue( une(

préoccupation( majeure( dans( la( ( garantie( d’une( CVR(

indépendante.(
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Pour(nous(contacter:(

(

Impunity(Watch(–Burundi(Programme(
Avenue(Bweru(n°(30(
Rohero((
Bujumbura,(Burundi(
Telephone(+((257)(22275923(+((257)(22275924(
(
www.impunitywatch.org((

 

Impunity( Watch( (IW)( est( une( organisation( à( ( but( non( lucratif( internationale(
hollandaise(qui( cherche(à(promouvoir( la(redevabilité(des(atrocités(dans(des(pays(
au( passé( violent.( IW( produit( des( conseils( stratégiques( basés( sur( des( recherches(
concernant(les(processus(visant(à(faire(respecter(les(droits(des(victimes(à(la(vérité,(
la( justice,( la( réparation( et( la( non4répétition(des( conflits( (VJRNR).( IW( travaille( en(
étroite(collaboration(avec(les(organisations(de(la(société(civile(de(pays(sortant(d'un(
conflit( armé(et( de( répression( afin( d’accroître( leur( influence( sur( la( création( et( la(
mise(en(œuvre(des(politiques(connexes.( IW(est(présent(via(ses(programmes4pays(
au( Burundi( et( au( Guatemala,( tout( en( menant( des( recherches( spécifiques( et(
comparatives( dans( d’autres( pays( touchés( par( un( conflit( armé,( sur( des( aspects(
particuliers(de(l’impunité(dans(le(cadre(de(programmes(spécifiques.(


