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Note Verbale
N°. Réf. : 204.02.17/0131/RE/2012

L' Ambassade du Burundi en Suisse et Mission Permanente auprès de l'Officc des
Nations Unies et des autres Institutions spéciallsées à Genève présente ses
compliments à Madame la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'Homme et a l'honneur d' informer que le Gouvernement du Burundi a pris bonne
note de la correspondance lui adressée en date du 19 décembre 2011, à la suite du
rapport du comité technique chargé de la préparation de la mise en place des
mécanismes de justice transitionnelle au Burundi qui vous a été remis en date du 30
novembre 2011.
Au stade actuel, ledit rapport fait encore objet de consultations intenses avec les
différentes forces sociopolitiques du pays à tous les échelons pour requérir le
consensus le plus large possible.
A cet égard, un nouvel avant-projet de loi reflétant les préoccupations exprimées lors
de ces consultations, ainsi que celles de tous nos partenaires, et tenant compte de
nos réalités spécifiques sera élaboré. Dans ce contexte, les commentaires et les
propositions transmis par les Nations Unies retiendront toute l'attention du
Gouvernement.
Compte tenu de cette nouvelle donne et de tout le processus législatif qui devra
conduire à la promulgation de la loi portant création et missions de la Commission
Vérité et Réconciliation, la date initialement annoncée pour la mise en place de ladite
commission n'a pu être respectée et a été reportée à une période ultérieure.
Le Gouvernement du Burundi apprécie au plus haut point l'accompagnement des
Nations Unies pour garantir une meilleure mise en place ainsi qu'un fonctionnement
efficient des mécanismes de justice transitionnelle, pour l'intérêt du peuple
longtemps meurtri par des crises sanglantes répétitives.
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Fait à Genève, le 27/02/2012

