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Editorial 
Le délai de dépôt des candidatures des futurs membres de 
la CVR s’est clôturé le 14 juillet 2014 à 15 heures. 
Selon le Rapport du Comité Technique chargé de la 
préparation de la mise en place des mécanismes de justice 
transitionnelle (« Rapport Kavakure ») des critères de 
sélection objectifs, donnant accès aux candidatures de 
toutes provenances, doivent être préalablement définis. De 
plus, le mode de désignation des commissaires doit être 
transparent pour donner à la CVR une crédibilité et une 
légitimité incontestables. L’ensemble de la nation devrait se 
sentir représenté. 
 
De ce fait, la liste de tous les candidats qui ont  postulé 
devrait être publiée. Cependant, une semaine après la 
clôture de l’appel à candidatures, les noms ne sont pas  
encore communiqués.  
  
Les commissions de vérité peuvent contribuer grandement 
à la paix en réaffirmant le régime de la loi, la reconnaissance 
des victimes et en apportant des réformes institutionnelles. 
Mais il faut que ces commissions soient efficaces, 
indépendantes et légitimes.  
 
La transparence est indispensable dans le contexte actuel 
burundais. Il est nécessaire que le gouvernement annonce 
la liste des candidats, parce que la Commission doit être 
« composée de personnalités reconnues pour leur probité, 
leur intégrité, leurs  compétences techniques et leur 
capacité à transcender les clivages  de toute  nature » 
(Article 12, loi CVR). De plus, un candidat commissaire pour 
le moment, accusé d’avoir participé aux violations graves 
des droits humains  dans le passé ou actuellement, ne peut 
pas être commissaire. 
 

 
 
 
 

Dans le même souci de  transparence, le gouvernement doit 
aussi indiquer la procédure de désignation de la 
Commission ad hoc qui va sélectionner les 33 candidats 
selon l’Article 14 de la loi sur la CVR. Cette dernière doit 
transmettre la dite liste à l'Assemblée Nationale qui choisit 
les 11 membres de la Commission. Dans la même logique, la 
fixation du calendrier de la phase préparatoire et la phase 
des opérations de la CVR sont essentiel pour évaluer le 
processus. Il faut que toutes les étapes soient annoncées  
pour la transparence du processus. 
  
Ce numéro d’Ukuri Ntigusha comprend une section 
thématique qui explique quelques informations au sujet des 
commissaires, et une section qui rassemble quelques 
positions exprimées dans la presse sur les développements 
concernant la CVR. 
  
Bonne lecture. 
  
Deus Ndihokubwayo 
David Taylor 
  
Bujumbura, 21 juillet 2014 
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I. Section thématique : Sélection des 
Commissaires 

A Gashikanwa la population plaide pour la 
décentralisation de la CVR 
24-05-2014 
Source : IWACU  
Le parlement a récemment voté le projet de loi sur la 
Commission Vérité Réconciliation (CVR). Elle aura onze 
commissaires. A Gashikanwa en province de Ngozi, les 
personnes interrogées trouvent que ce nombre ne suffit 
pas. Un élu local a tenté d’apporter des éclaircissements (…) 

Lire la suite 

Le Parlement et le Gouvernement burundais sont à la 
croisée des chemins  
24-06-2014 
Source : Groupe de Réflexion sur la Justice Transitionnelle 
Les organisations signataires  recommandent que la liste 
des 33 candidats présélectionnés par la commission 
paritaire ad hoc soit portée à la connaissance du public, 
avant d'être présentée à l'Assemblée nationale pour 
l'élection des 11 commissaires et du bureau de la CVR. La loi 
n'impose pas cette procédure mais ne l'empêche pas non 
plus.  Elle  offrirait à la population un recours contre les 
risques d'élection de commissaires qui ne remplissent pas 
les conditions exigées à l'article 13 de la loi et qui 
s'exposeraient aux procédures prévues aux articles 20, 21 
voire 46 de la loi. L'Assemblée nationale garde toute la 
latitude d'exiger que tout recours se plie à une procédure 
minimale, pour d'une part dissuader les recours abusifs et 
diffamatoires et d'autre part, pour offrir à la commission ad 
hoc et à l'assemblée nationale les moyens d'un choix averti 
(…) 

Lire la suite 

Droits de l’homme : l’ONU a à l’œil Bujumbura 
30-06-2014 
Source : IWACU 
Au sujet de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), il a 
dit qu’il est essentiel que la future CVR soit inclusive, 
impartiale, compétente et indépendante et qu’il existe un 
large consensus sur les commissaires (…) Il souligne que si 
des commissaires compétents et impartiaux sont nommés, 
le Haut-Commissariat est prêt à les aider en partageant ses 
connaissances et en mobilisant des ressources financières. 
(…) 

Lire la suite 

 
 
 
 

CVR : l’élection des commissaires doit être inclusive 
et transparente 
30-06-2014 
Source : IWACU 
Des ASBL et ONG membres du Groupe de Réflexion sur la 
Justice Transitionnelle (GRJT) ont publié, le 23 juin dernier, 
un mémorandum à l’approche de l’élection des membres 
de la CVR. Pour elles, le gouvernement et le Parlement 
burundais sont à la croisée des (…) 

Lire la suite 

CVR : Toutes les parties entrent dans la danse 
03-07-2014 
Source : IWACU 
« Je suis tout simplement inquiète de la transparence qui 
guidera le choix des personnes qui seront nommées à la 
tête de la Commission Vérité et (...) 

Lire la suite 

Des vies gâchées 
04-07-2014 
Source : IWACU 
Des cauchemars, faire objet de moqueries, des scènes 
affreuses,… Voilà le quotidien des victimes des violences 
sexuelles durant la guerre. Ces cœurs blessés attendent 
désespérément d’être pansés et leur dignité réhabilitée. 
Leurs témoignages sont troublants. A Bujumbura-rural, 
beaucoup de femmes ont été victimes de (...) 

Lire la suite 

http://www.iwacu-burundi.org/a-gashikanywa-la-population-plaide-pour-la-decentralisation-de-la-cvr/
http://www.impunitywatch.org/html/index.php?alineaID=158
http://www.impunitywatch.org/html/index.php?alineaID=158
http://www.iwacu-burundi.org/droits-de-lhomme-les-demandes-de-lonu-au-gouvernement-de-bujumbura/
http://www.iwacu-burundi.org/droits-de-lhomme-les-demandes-de-lonu-au-gouvernement-de-bujumbura/
http://www.iwacu-burundi.org/cvr-lelection-des-commissaires-doit-etre-inclusive-et-transparente/
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7248
http://www.iwacu-burundi.org/des-vies-gachees/


 

Ukuri Ntigusha ● Numéro 2 ● 21 juillet 2014   3 | P a g e  

 

 

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

L’AC-Génocide dénonce déjà la CVR 
10-07-2014 
Source : IWACU 
Sans concertation ouverte et permanente, une Commission 
Vérité-Réconciliation digne de ce nom est impossible. C’est 
le résumé de son communiqué de presse. 
A la veille du choix des membres de la Commission Vérité-
Réconciliation, AC Génocide-Cirimoso donne (...) 

Lire la suite 

CVR : La commission ad hoc de la CVR attendue 
11-07-2014 
Source : Isanganiro 
Le groupe parlementaire Sahwanya Frodebu Nyakuri estime 
que le Bureau de l’Assemblée nationale devrait donner 
d’amples explications par rapport au (...) 

Lire la suite 

CVR : Le Parlement tranquillise les Burundais  
13-07-2014 
Source : Isanganiro 
Le deuxième vice-président de l’Assemblée Nationale a 
indiqué ce vendredi que cette institution ne ménagera rien 
pour que les commissaires de la Commission Vérité et 
Réconciliation (CVR) soient des (...) 

Lire la suite 

CVR : Dernier jour de dépôt des dossiers  
14-07-2014 
Source : Isanganiro 
Les candidats au poste de Commissaire de la Commission 
Vérité et Réconciliation ont jusqu’à ce lundi à 15 heures, 
heures de Bujumbura pour déposer leurs dossiers. 
Certaines des personnes qui ont (...) 

Lire la suite 

 

 

CVR : La commission ad hoc en difficulté 
15-07-2014 
Source : Isanganiro 
« L’Uprona n’enverra personne ni dans la commission ad 
hoc, ni comme candidat commissaire au CVR (Commission 
Vérité et Réconciliation, NDlr). Tout Mudasigana qui 
accompagnera le professus le fera à son propre compte » 
(…) 

Lire la suite 

Processus de mise en place de la CVR : « L’Uprona 
n’est pas preneuse » 
16-07-2014  
Source : IWACU 

L’Uprona non reconnu par le pouvoir est ferme : il se dit 
prêt à répondre aux crimes que ses militants auraient 
commis. Mais de l’avis de Charles Nditije, « ce n’est pas 
parce que la société civile a accepté d’accompagner une loi 
vide que notre camp (...) 

Lire la suite 
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Pour vous abonner à Ukuri Ntigusha ou pour plus 

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

 

http://www.iwacu-burundi.org/lac-genocide-denonce-deja-la-cvr/
http://www.iwacu-burundi.org/lac-genocide-denonce-deja-la-cvr/
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7277
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7277
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7284
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7284
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7288
http://www.isanganiro.org/spip.php?article7288
http://isanganiro.org/spip.php?article7297
http://www.iwacu-burundi.org/processus-de-mise-en-place-de-la-cvr-luprona-nest-pas-preneuse/
http://www.impunitywatch.org/
mailto:deus.ndihokubwayo@impunitywatch.org

