
FORUM POUR LE RENFORCEMENT DE LA SOCIETE CIVILE

COMMUNIQUE DE PRESSE AU SUJET DE L 'ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

La commission vérité et réconcil iation qui a été élue en date du 3 décembre 2014 ne
rassure pas. Et pour cause, alors que bien des recommandations avaient été formulées
par les autres parties prenantes notamment par la société civile et les Nations Unies
au sujet de la transparence qui devait caractériser le processus, l 'élection des
commissaires membres de cette commission a été faite à la surprise générale de tout
le monde. Ladite élection a été faite dans des conditions où apparemment, des
arrangements étaient faits à l 'avance en dépit de la demande insistante de la société
civile de publier la l iste des 33 candidats présélectionnés.

L'élection des commissaire a suivi le vote et la promulgation de la loi sur la CVR par-
dessus tout critiquée et contestée pour avoir ignoré les aspects pourtant phares en
matière d'organisation des mécanismes de justice transitionnelle. l l  s'agit notamment
de la référence à un tribunal spécial, la composition de la commission devant donner
la place à la société civile qui lui revient en vertu des résultats des consultations
nationales sur les mécanismes de justice transitionnelle pour ne citer que ceux-là.
D'aucuns s'attendaient à une bonne commission quiviendrait amortir l 'amertume et les
défail lances de la loi qui a laissé de côté les fondamentaux en matière de justice
transitionnelle. Contre toute attente, les Burundais ont aujourd'hui, une loi ambiguë
et prêtant à confusion et une commission moitié pleine moitié vide.

Le FORSC constate que les Burundais font face à une commission polit ico-religieuse
risquant de privilégier le pardon afin d'aboutir à une réconcil iation calculée au détriment
de la vérité et de la justice.

Le FORSC est également déçu par le fait que les membres de la Société civile ont été
écartés alors qu'i ls étaient plébiscités par la population lors des consultations
populaires comme étant mieux placés pour conduire cette recherche de la vérité et
enfin conduire vers la réconcil iation nationale.

Sans prétendre évaluer la qualité et Ia tégitimité de tous les commissaires, i l  sied
d'attirer l 'attention de la nation burundaise et de la communauté internationale, des
faits objectifs qui soulèvent des interrogations quant au choix de certains commissaires
et qui entament la substance même de la commission en tant qu'institution appelée à
travail ler.collégialement et décider au mieux par consensus.

7. L'élection du Ministre Cloti lde Niragira pose un certain nombre de questions étant
donné qu'à I 'occasion de ses multiples fonctions, elle a prêché par action ou par
omission, en laissant impunis ou en garantissant I ' impunité des crimes graves affectant
les droits de l 'homme et ce pendant la période couverte par les travaux de Ia CVR. l l
s'agit notamment des massacres de Muyinga commis en 2006 qui sont restés impunis
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alors qu'elle était Ministre de la Justicel, l 'emprisonnement arbitraire du Président
Domitien Ndayizeye et de son Vice-Président Alphonse Marie Kadege méchamment
humilié et torturé au cours de cette même période ainsi que la l ibération des mill iers
de condamnés ayant versé dans les massacres de '1993 et suivants.

Notons à toutes fins uti les qu'en sa qualité de Ministre de la Justice, Madame Cloti lde
a inauguré la nomination des magistrats inexpérimentés dont certains venaient à peine
de commencer leur carrière à des postes de responsabil ités voire à la Cour suprême,
une tradition qui s'est enracinée, rendant la magistrature davantage assujettie à
l 'exécutif, autant inefficiente et moins soucieuse ou protectrice des droits et l ibertés des
citoyens.

Alors qu'elle était ministre en charge des droits de I 'homme depuis 2011 , des dizaines
de cas d'exécutions extrajudiciaires se sont commis et sont restés impunis alors qu'en
vertu de ses pouvoirs, elle devait contribuer à la répression desdits crimes, à
l 'assistance des victimes et la réparation du préjudice subi.

10. l l  est en plus aberrant que la personne qui a ardemment défendu la loi sur la CVR
devant le parlement au nom du Gouvernement, une loi jugée trop imparfaite vienne
en assurer la mise en application. Cela dénote la volonté du pouvoir actuel d'influencer
et contrôler jusqu'au bout le processus de la recherche de la vérité; une vérité qui en
l'état risque d'être tronquée.

11. Le FORSC est également préoccupé par la position qu'occupe cette ancienne ministre
des droits de la personne humaine en qualité de secrétaire de la commission jouant un
rôle central voire celui de porte- parole de la commission.

12. Convaincu que le Burundi attend de connaître la vérité sur les crimes du passé et
mérite ainsi de bons commissaires compétents, probes et intègres, le FORSC estime
que la vérité doit commencer par les commissaires eux-mêmes et ainsi encourage
toute personne physique ou morale à dénoncer les commissaires ne remplissant pas
les conditions d'éliqibil i té.

Fai t  à Bujumbura, le 10 décembre 2014.

Pour le FORSC

Me Vi ta l  NSHIMIRIMANA

Délégué

1Le  p rocu reu r  de  l a  Répub l i que  à  Muy inga  qu i  a  t en té  de  p rend re  ce  doss ie r  en  ma in  a  é té  empêché  de
procéder à l ' inst ruct ion du dossier  et  puni  par  le  même minis t re Clot i lde Niragi ra,  ce qui  montre qu 'e l le  a

sc iemment protégé les auteurs de ce cr ime que cet te commission dont  e l le  est  Secréta i re est  appelée à

éluc ider .
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