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Communiqu6
?
lesBurundais
r6concilier
r6ellement
va-t-elle
LaCVR,
I.
au Burundisign6le
1ol'Accordd'Arushapour la Paixet la R6conciliation
20 aofft 2000 dans son protocoleL, chapitreII, article Bpr6voitdeux
d savoir la CommissionV6rit6
de justicetransitionnelle,
m6canismes
et le Tribunalsp6cial.
R6conciliation
V6rit6R6conciliation
de miseen placede la Commission
2oCeprocessus
atteint cette 6tape aprds une longue p6riode d'attente la p6riode de
non tenuesdu chef
et aprdsplusieurspromesses
transition:2002-2005
d'Etatactuel"
3 o C e p r o c e s s u se s t p a s s 6 p a r p l u s i e u r s 6 t a p e se n t r e a u t r e s: l e s
populaires,qui ont jet6 les basesde sa l6gitimation,une
consultations
dynamiqueinterned'ouvertured la soci6t6civile grAceaux n6gociations
du Burundi.
entrel'ONlletle Gouvernement
et une appropriationdu
Celaqui a permis une large sensibilisation
processus
au niveaunational;
a finalement6volu6 sur fond de controversesentreles
4o Le processus
plus grandesparties prenantesnotamment,le CNDD-FDD,le par:ti
n6esar-.ltour
du projet de la loi
UPRONAet la soci6t6civile,controverses
sur cette C'yR.Jusqu'dl'adoption et d la proynulgationde cette loi, le
sur ceprojetaussisensiblen'ajarnais6t6obtenu.
consensus
II Saluons
nrenantes
3ola Ligue lteka prend acte de cette volont6 de l'Etat de mettre en
euvre les prescrits de l'Accord d'Arusha dont la mise en place de la
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et l'encouraged 6voluerjusqu'dla
V6rit6et R6conciliation
Commission
cr6ationdu tribunalde justiceaussipr6vupar l'Accordd'Arusha;
5o La Liguelteka salueles contributionsde tous ceuxqui ont permisde
survenuesautourde la loi qui
aprdsles dissensions
d6gelerce processus
r6git cetteCVR.
La LigueIteka salueparticulidrementles multiples contributionsde la
cellesdes NationsUnies,ainsi
Soci6t6civilenationaleet internationale,
Catholiquedu Burundidansson
Episcopale
que cellesde Ia Conf6rence
du 4 septembre2014adress6aux Burundaisen g6n6ralet aux
message
en particulier.
catholiques
IILSUTsa composition
7" Quoi que la compositiondes membresde cette CVR respecteles
en termesde genreet d'ethnie,il est tout d
6quilibresconstitutionnels
fait surprenantquelesdossiersdeshommeset desfemmesintdgresde la
soci6t6 civile n'aient pas retenu I'attention de l'auguste Assembl6e
Nationale.
Nationalesavait pourtant
Tripartitesur les consultations
La Commission
pl6biscit6la soci6t6civile comme devant occuperla majorit6 dans la
de cettecommission.
corhposition
Bo Le rapport du m6me Comit6Tripartite avait recommand6que les
partis politiquesoccupentune place minime dans cette commission
charg6ede documenterles crimescommisau Burundisousles r6gimes)
partispolitiques.
6manentdu
9" La ligue Itekaregretteque toutescesrecommandations
peupleburundaisn'aient pu avoird'6chochezleursrepr6sentants.
IV. Un manque de consensuspersistant
autour de ce
des divergences
10' La LigueIteka d6plorela persistance
par
processus,
mat6rialis6par le boycottde l'6lectrondes commissaires
les d6put6sdu parti UPRONAcommelors de l'adoptionde la loi sur
cetteCVR.
C e t t es i t u a t i o nr i s q u ed e f a i r e t A c h ed ' h u i l ed a n sl e r 6 v e d ' u n B u r u n d i
r6concili6.

De tout ce qui pr6cdde,la Ligue Iteka formule les recommandations
rassureet conquiertsa cr6dibilit6:
pour quecettecommission
suivantes
. Aux commissaires membres de la CVR:
- de faire preuve d'int6grit6,de justiceet de grandesagesseet de
bien mfirir la questiondest6moinset desvictimesi
- de faire preuve d'ouverturepour recevoir les contributionsde
touteslesparties,afin de leverle d6fide r6conciliation'
. Aux citoyensburundais :
-de suivrede prdsce processus
et de s'exprimersanspeur afin que
Ia v6rit6 sur ce qui s'estpass6au Burundisoit connueet conduise
vers un Burundir6concili6'
. A la soci6t6civile burundaise :
-de rester vigilante, de d6noncer toutes les irr6gularit6s qui
ce processus,
6mailleraient
- de dr:nnerdesaviset dqsconseilschaquefoisque de besoin;
. A la communaut6 internationale I
-d'accompagner
le Burundidansce cheminementdifficile,
Faitir Bujumburale 4/I2/201
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