
REPONSES AUX QUESTIONS ADRESSEES A LA MINISTRE DE LA 
SOLIDARITE NATIONALE, DES DROITS DE LA PERSONNE 
HUMAINE ET DU GENRI~ 
«CREATION, MANDAT, 
FONCTIONNEMENT DE 
RECONCILATION ». 

QUESTION ° l : 

SUR LE J~RO.JET DE LOI PORTANT 
COMPOSITION, ORGANISATION ET 
LA COlVIMISSION VERITE ET 

Madame la Ministre, dans l'exposé des motifs, il est dit que la commission 

Vérité et Réconciliation répond à l'impératif de vérité, de rétablissement des 

victimes et de réconciliation. Comment les différentes victimes seront-elles 

rétablies? 

Réponse 1 

Le mandat de la Commission Vérité Réconciliation sera entre autres de créer un 

cadre d'expression aux victimes, de les écouter, de les entendre raconter tes 

malheurs qu'ils ont vécus et établir objectivement les faits concernant les 

violations des droits de l'homme enfin de dégager la vérité sur ce qui est 

réellement passé et de proposer les mesures adéquates de leur rendre justice et 

dignité et ainsi recommander un programme de réparation des préjudices subis. 

Aussi, la recoIU1aissance publique des souffrances contribue à surmonter les 

traumatismes et la détresse psychologique et morale. La réparation se fera donc 

sur le plan individuel ou collectif (ex: un centre de santé dédié aux victimes, un 

monument historique .. . ) 

QUESTION ° 2: 

D'après les Accords d'Arusha, la Commission devait être mise en place en 
2001. Nous sommes en 2013. Quelles sont les raisons principales à la base de ce 

retard? 

La loi n° 1/021 du 27 décembre 2004 portant m1ss10n, composition, 

organisation, et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Vérité et la 

Réconciliation a été promulguée le 24/12/ 2004 et n 'a jamais été appliquée ; ce 

qui peut arriver à cette nouvelle loi portant création, mandat, composition, 
organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation. 

Qu'en dites-vous Madame la Ministre? 
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Réponse 2 

a) L' Accord d' Arusha a été signé le 28 Août 2000 et la CVR devrait être mise en 

place juste le lendemain. /v\ ais l' Accord a été suivi par une transition politique 

qui n'a pas facilité sa mise en œuvre. 

Cc n'est qu'en 2002 que le Président de la République d'alors s'est adressé aux 

Nations Unies pour leur demander l'appui à la création de la Commission 

d'enquête judicaire internationale selon l'esprit de l' accord. La réponse n'est 

intervenue qu 'en 2004 avec l'envoi de la mission d'évaluation en 2005 conduite 

par Monsieur KALOMOMH alors Sous Secrétaire Général des Nations Unis en 
charge des questions politiques. Le rapport KALOMOH est sorti en 2005· d:: (À. 

abouti à la résolution 16 06 recommandant le changement des structures de 

mécanismes de justice de transition tels qu 'ils avaient été stipulés par les 
Accords d'Arusha (CYR et chambre spéciale au sein de l'appareil judicaire 

burundais). 

En 2006, une délégation de Nations Unies et celle du Gouvernement ont 

travaillé ensemble pour se conveni r sur la création d'une CVR et d'un Tribunal 

Spécial sur le BURUl\TDI. 

En 2007, l'accord cadre entre le Gouvernement et les Nations Unies a été signé 

aboutissant à la création d'un comité technique tripartite pour mener des 

consultations nationales quant à la mis en place des mécanismes d~ justice de 

transition au BURUNDI. Le comité a sorti son rapport le 8 décembre 2010, 

recommandant de continuer à mener les échanges avec les Nations Unies pour la 

mise en place effective de ces mécanismes. 

En 2011 , les échanges menés avec les Nations unies ont abouti à une entente sur 

la création de la CVR d'abord, le Tribunal Spécial devant être créé après la 

publ ication du rapport de ce premier mécanisme. Les Nations Unies et le 

Gouvernement se sont entendu également sur la création d'un comité technique 

chargés de la mise.en place de la Commission Vérité Réconciliation. C'est ce 

comité qui a posé les premières bases du présent projet de loi )ou} examen. Les 

mécanismes de justice de transition est une matière délicate qui appelle à la 

sagesse et à la sérénité. 

Par ai U eurs, elle appelle l'intervention de beaucoup d'autres acteurs autres que 

le BURUNDI. L'important c'est d'arriver à des mei lleurs résultats. 
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b) La loi de 2004 n'a pas été appliquée parce que les institutions démocratiquement 
élues de 2005 allaient la mettre en application quand soudain, les Nations Unes 
sont venues changer la donne par le rapport KALOMOH et la résolution 1606 
qui indiquaient les procédures à suivre pour la mise en place des deux 

mécanismes de justice de transition. 

Les raisons de cette époque ne sont plus d'actualité, ce qui nous amène à penser 

que cette loi, une fois promulguée, sera directement mise en application. Nous 
comptons sur la volonté politique, l'ouverture d'esprit du peuple burundais et la 
contribution des partenaires techniques et financiers. 

Question ° 3 

iVladame la Ministre, dans le serment prêté par les Commissaires de la 

Commission, on voit qu'i ls jurent devant le Président de la République et le 

peuple burundais et non devant le Président de la république et le Parlement. 

Qu'en dites-vous? 

Réponse 3 

Les Commissaires devraient prêter serment devant le Président de la République 
et le Parlement. En effet, ils ne sont pas des élus du peuple et ne peuvent pas 

prêter serment devant lui. Il ya lieu à amender l'article 17. 

Question ° 4 

Madame la Ministre, dans rarticle 30 du projet de loi, il est stipulé que la 
Commission s'organise en autant de sous-commissions que de besoin. Pourricz

vous nous donner de plus amples informations sur leur nombre, leur 
dénomination et leurs missions. 

Réponse 4 

La CVR pourra apprécier elle-même sur le nombre, la dénomination et les 

missions des sous commissions mais au vu des CVR des autres Pays, et 
sur proposition du comité technique, la CVR pouITait créer une sous commission 
finances, une sous commission coordination des antennes provinciales, une sous 

commission communication et relations publiques. Tout dépendra de 

l'appréciation souveraine de la CVR. 



Question ° 5 

L'article 57, 2ème alinéa de ce projet de loi, accorde le pouvoir à la commission 

de corriger les erreurs de droit ou de fait sur le fond des affaires en rapp01t avec 

les jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée relatives aux assassinats 

rentrant dans le mandant de la Commission aux procès politiques, aux biens 

meubles et immeubles spoliés lors des différentes crises. 

a) Cette commission ne risque-elle pas de se substituer à la justice ou 

fragiliser son indépendance ? 

b) N'y aura-t-il pas risque de chevauchements entre les actions de cette 

Commission et celles de la Commission Nationale des Terres et autres 

Biens « CNTB » ? 

Réponse 5 

a) La signification de l'article 57 n'est rien d'autre que cette volonté 

d'assurer la justice pour tous. La CVR vise la vérité, la justice sociale, la 

réparation et la réconciliation. Par mi les mesures que la CYR juge nécessaire 

pour la réhabilitation des victimes et la réconciliation, il ya la recommandation 

de la révision des jugements ou arrêts coulés en force de chose jugée pour 

permettre aux personnes lésées par les dits arrêts de recouvrer finalement leurs 

droits. La commission recommande et ne décide pas. La décision de révision est 

du ressort de l'autorité habiletéequi est le ministre en charge de la justice. 

Il n'ya donc pas lieu de se substituer à la justice ou de fragiliser son 

indépendance. 

b) Il n'ya pas risque de chevauchement entre les deux comm1ss10ns L'une 

s'occupant des terres et autres biens et l'autre s'occupant de la recherche de la 

vérité sur les crimes commis depuis l'indépendance. La CVR se penchera 

plus sur les questions relatives à la pe1ie en vies humaines et touchera sur les 

questions relatives aux biens tout en laissant, du mo ins pour cette dernière.J un 

large champ d'actions à la CNTB. 

Ce sont toutes des commissions qui ont un même objectif, celui d'aboutir au 

rétablissement des victimes et à la réconciliation du peuple burundais. 
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Question ° 6 

L'article 4 stipule que le mandant de la Commission est de trois ans dès la 

nomination des Commissaires et que la mandant peut être prorogé une seule fois 
pour une période d'une année à la demande de la commission. 

a) Trouvez-vous suffisante cette durée de trois ans? 

b) Trouvez-vous normal que ce soit les commissaires eux-mêmes qm 
demandent la prorogation de leur mandat ? 

Réponse 6 

a) Le délai de trois ans suffit. Tout est question d'organisation et les 

commissaires vont travailler conséquemment. Nous avons rexpérience 

d'ailleurs dans d 'autres pays qui préconisent un délai généralement de 2 ans 

renouvelable une seule année. S'il advenait que le mandat soit à terme et les 

travaux ne sont pas encore terminés, le législateur appréciera selon les 

possibilités financières du pays. Par ailleurs, l'article 67 du présent projet 

prévoit une structure qui sera chargé de la gestion des dossiers non conclus par 
la commission. 

b) ce n 'est que normal. Ce sont les commissaires qm connaissent l' état 

rl' av.anc~ent des dossiers. Par ailleurs, la commission propose et 

1
1
0 •. uJ~t[ apprécie. 

Question ° 7 

Madame la Ministre, pensez-vous que les doléances de la population telles 

qu'exprimées lors des consultations nationales sur la mise en place des 

mécanismes de justice transitionnelle en 2009, ont été ,intégrées dans ce projet 

de loi en ce qui concerne : 

La non-participation des partis politiques dans la composition de la 

comm1ss1011 ; 

- La création d 'une corrumss10n mixte composée de burundais et 

d'étrangers. ,. 
1 
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Réponse 7 

a) Les aspirations de la population ne sont pas des décisions. Ce sont des souhaits. 

Et le comité tripartite n'a considéré qu'an échantillon qui ne représentait pas tout 

le peuple burundais ? Dans ces conditions, le législateur apprécie en confrontant 

également l 'Accord d' ARUSHA qui recommandait que parmi les membres de la 

CVR figurent aussi les membres de partis politiques. 

b) Une partie de la population écoutée a parlée d'une commission mixte mais une 
autre a parlé d'une commission burundo-burundaise.lh'agit d'un choix politique 

compte tenu des aspirations du peuple. Les réalités des pays diffèrent. Pour 
certains, on préconise une CVR mixte mais pour d'autres une CVR nationale. 

Par ailleurs, il serait mieux que le peuple burundais s'approprie lui-même du 

processus et éviter les problèmes d'interprétation, traduction lors des travaux. 

Mais également un compromis a été trouvé pour rendre plus crédible les travaux 

de la commission. Il s'agit de la création d'un conseil consultatif composé de 

personnalités étrangères pour leur expérience, conseils et recommandations. 

Question ° 8 

Madame la Ministre, à 1 'article 11, il est précisé que la Commission comprend 
11 membres de nationalité burundaise. Pouniez-vous nous exprimer les raisons 

qui vous ont poussée à fixer ce nombre ? 

Réponse 8 

C'est un choix compte tenu du travail à faire et de la période intéressée par le 

travail de la commission. Cela est dû également à la capacité financière du pays. 

En copiant l'exemple des autres CVR, il ya lieu de remarquer que les unes 

comptent de 15 à 7 commissaires. 

Question °9 

Madame la Ministre, est ce qu'il ne serait pas opportun d'intégrer dans le projet 

de loi une référence aux mécanismes de justice, c'est-à dire une référence au 

Tribunal spécial ? Par conséquent, ne serait-il pas mieux d' appeler cette 

Commission,« Commission Vérité, Justice et Réconciliation»? 
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Répo nse 9 

a) Il me parait opportun d 'abord de préciser que la CYR est un mécanisme non 
judiciaire de justice de transition tandis que le tribunal spécial en est un 

mécanisme judiciaire. Ce qui viendrait compliquer le processus si l'on intégrait 

dans le .projet de loi portant création d'un mécanisme non judiciaire les éléments 
ou les références au mécanisme judiciaire. Comme convenu lors des échanges 
avec les Nations Unies, il serait aisé de légiférer d' abord sur le mécanisme non 

judicaire (CVR) pour enfin se pencher sur la question du tribunal spécial après 
la publication du rapport de la CVR pour évitcy(es deux s' entremêlent. 

ql\Ae. 
b) En l 'appelant ainsi, on dénaturerait l'esprit lui-même de l'Accord d'ARUSHA et 

de la résolution 16 06 a mois que la justice dont ont parle serait une justice 

sociale, la justice pénale restant } 'affaire du tribunal spécial. En outre, la justice 

sociale est sous entendu dan le rétablissement des victimes qui est parmi les 

grands axes de la Commission Vérité Réconciliation. 

Question °10 

A l'article 25 du projet de loi, on parle du budget du conseil et à l'article 60, on 

parle de la mise en place d'un fonds d' indemnisation des victimes. 

A voir la crise économique que connaît le monde, êtes-vous sûre que ce fonds 

sera suffisamment alimenté ? 

Réponse 10 

Le fonds d'indemnisation n'est pas nécessairement le fonds d'indemnisation 

individuelle. L'indemnisation pourra être collective compte tenu des réalités 
financières du pays et du monde entier. Les modalités de constitution de ce 

fonds seront contenues dans le rapport de la CYR. 

Question °11 

En son article 61, le projet de loi parle de pardon et de réconciliation entre les 

victimes et les présumés auteurs ? 

a) Est-il possible de se réconcilier sur les pertes des vies humaines et des 
biens emportés par la crise ? 

b) Au cas où les victimes n'acceptent pas d' accorder le pardon, quel est le 

sort et la suite réservés aux présumés auteurs ? 
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Répo nse 11 

a) Dès lors qu ' il ya un cadre d'expression réservée aux victimes, dès lors qu'il ya 

connaissance de la vérité, il y aura rétablissement des victimes dans leur dignité 

et partant indemnisation et réparation. D 'où éventuelJement le pardon 

conduisant à la réconciliation du peuple burundais. Il s'agit là de tourner une 

nouvelle page et regarder son passé d'un œil lucide et envisager un avenir 

solidaire. Disons que les rancœurs sont moins exacerbées entre composantes de 

la nation, le constat ayant été que la responsabilité des malheurs n'incombe pas 

collectivement à tel ou tel groupe humain mais plutôt à la faction nuisible qui se 

bat pour ses intérêts? Les populations ont pris conscience qu'elJes gagnent 
ensemble quand elles coopèrent plutôt que quand elles se déchirent. Cet intérêt 

est devenu évident à la base, il suffit de le cadrersur le plan de la légalité. 

b) IL serait biaisais d'envisager à la l'avance un tel scénario mais s'il E.dvenait 

qu'une telle situation se produise, la CYR s'y penchera et fera des 

recommandations y afférentes._ Je n'exclus pas que cela va aboutir 

inévitablement au second mécanisme. 

Question °12 

Les Commissaires de la Commission doivent être indépendants, impartiaux et 

avoir la confiance de tous les partenaires. Quels sont les mécanismes de 

sélection des candidats Commissaires préconisés ? 

Réponse 12 

Il y aura un comité de sélection mis en place par le parlement qui va choisir 

parmi les personnalités intègres et compétentes qui auront présenté Jeurs 

candidatures ou dont les candidatures auront é~é , présentées par leurs 

organisations d'origine. On suivra le processus de :sé!ect\on des membres de 

la CNIDH d'où nécessité d'amender l'aiticle 14 du présent projet. 
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Qucs1ion°13 

Les élections vont avoir lieu dans moins de deux ans? Quel est le moment idéal 
pour que la commission soit fonctionnelle sans interférence négative entre ses 
activités et la campagne électorale? 

Réponse 13 

Les deux commissions n'ont pas les mêmes m1ss1ons; l'une s'occupe de 

l'organisation des élections et l'autre s'occupe de la recherche de la vérité sur 

les drames qui ont endeuillé notre pays depuis l'indépendance jusqu'à la 

signature du dernier mouvement rebelle en 2008, pour aboutir à la réconciliation 

du peuple burundais. Tant il est vrai les enquêtes se font sur les personnes et ce 

sont les mêmes personnes qui sont intéressées par les élections. 

Pour qu ' il n'y ait pas interférence négative, il faudra que la CVR soit mis en 

place immédiatement après la promulgation de la loi la régissant et s' occupe 

d'abord des travaux qui ne visent pas les persormes par exemple, préparation du 

règlement d'ordre intérieur de la commission, recherche des bureaux et leurs 

équipements, suivi des questions relatives au budget de fonctionnement1 ruru.lefV\Mt" 
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