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I .

Communiqu6 de presse

La CVR, va-t-elle r6ellement r6concil ier les Burundais ?

1ol'Accord d'Arusha pour la Paix et la R6conciliation au Burundi sign6 le
20 aofft 2000 dans son protocole L, chapitre II,  art icle Bpr6voit deux
m6canismes de justice transit ionnelle, d savoir la Commission V6rit6
R6conciliation et le Tribunal sp6cial.

2o Ce processus de mise en place de la Commission V6rit6 R6concil iat ion
atteint cette 6tape aprds une longue p6riode d'attente la p6riode de
transit ion:2002-2005 et aprds plusieurs promesses non tenues du chef
d'Etat actuel"

3oCe processus est  pass6 par p lusieurs 6tapes entre autres :  les
consultations populaires, qui ont jet6 les bases de sa l6git imation, une
dynamique interne d'ouverture d la soci6t6 civile grAce aux n6gociations
entre l'ONllet le Gouvernement du Burundi.

Cela qui a permis une large sensibi l isation et une appropriation du
processus au niveau national ;

4o Le processus a f inalement 6volu6 sur fond de controverses entre les
plus grandes parties prenantes notamment, le CNDD-FDD, le par:t i
UPRONA et la soci6t6 civile, controverses n6es ar-.ltour du projet de la loi
sur cette C'yR. Jusqu'd l'adoption et d la proynulgation de cette loi, le
consensus sur ce projet aussi sensible n'a jarnais 6t6 obtenu.

II Saluons
nrenantes

l 'Etat de mettre en
mise en place de la

3ola Ligue l teka prend
euvre les prescrits de

acte de cette volont6 de
l'Accord d'Arusha dont la

4, Avenue des Euphorbet A.p. 177 Bujumbura - Burundi T6l.: (2.57) 22 22 8636 Fax: (257) 22 22 0OO4

i l{g F 0644 12014 
website:

E-mail: iteka@cbinf.com
hnp://www. I igue- iteka.bi



Commission V6rit6 et R6concil iat ion et l 'encourage d 6voluer jusqu'd la
cr6ation du tr ibunal de justice aussi pr6vu par l 'Accord d'Arusha ;

5o La Ligue lteka salue les contributions de tous ceux qui ont permis de
d6geler ce processus aprds les dissensions survenues autour de la loi qui
r6git cette CVR.

La Ligue Iteka salue particulidrement les multiples contributions de la
Soci6t6 civi le nationale et internationale, celles des Nations Unies, ainsi
que celles de Ia Conf6rence Episcopale Catholique du Burundi dans son
message du 4 septembre2014 adress6 aux Burundais en g6n6ral et aux
catholiques en particul ier.

IILSUT sa composition

7" Quoi que la composit ion des membres de cette CVR respecte les
6quil ibres constitutionnels en termes de genre et d'ethnie, i l  est tout d
fait surprenant que les dossiers des hommes et des femmes intdgres de la
soci6t6 civile n'aient pas retenu I'attention de l'auguste Assembl6e
Nationale.
La Commission Tripartite sur les consultations Nationales avait pourtant
pl6biscit6 la soci6t6 civile comme devant occuper la majorit6 dans la
corhposit ion de cette commission.

Bo Le rapport du m6me Comit6 Tripart i te avait recommand6 que les
partis poli t iques occupent une place minime dans cette commission
charg6e de documenter les crimes commis au Burundi sous les r6gimes )
partis poli t iques.
9" La l igue Iteka regrette que toutes ces recommandations 6manent du
peuple burundais n'aient pu avoir d'6cho chez leurs repr6sentants.

IV. Un manque de consensus persistant

10' La Ligue Iteka d6plore la persistance des divergences autour de ce
processus, mat6rial is6 par le boycott de l '6lectron des commissaires par
les d6put6s du parti  UPRONA comme lors de l 'adoption de la loi sur
cette CVR.

Cette s i tuat ion r isque de fa i re tAche d 'hui le dans le r6ve d 'un Burundi
r6concil i6.



De tout ce qui pr6cdde, la Ligue Iteka formule les recommandations

suivantes pour que cette commission rassure et conquiert sa cr6dibi l i t6 :

. Aux commissaires membres de la CVR :
- de faire preuve d'int6grit6, de justice et de grande sagesse et de

bien mfirir la question des t6moins et des victimes i
- de faire preuve d'ouverture pour recevoir les contributions de

toutes les parties, afin de lever le d6fi de r6concil iat ion'
. Aux citoyens burundais :

-de suivre de prds ce processus et de s'exprimer sans peur afin que

Ia v6rit6 sur ce qui s'est pass6 au Burundi soit connue et conduise

vers un Burundi r6concili6'
. A la soci6t6 civile burundaise :

-de rester vigilante, de d6noncer toutes les irr6gularit6s qui

6mail leraient ce processus,
- de dr:nner des avis et dqs conseils chaque fois que de besoin ;

. A la communaut6 internationale I
-d'accompagner le Burundi dans ce cheminement difficile,

Fait ir Bujumbura le 4/I2/201

Pour la Ligue Iteka
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