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I)

Introduction

Le 15 mai 2014, le président de la République du Burundi a promulgué la loi n°1/ 18
portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la
commission vérité et réconciliation. Le 10 décembre suivant, la prestation de serment
des membres de cette Commission, élus et nommés quelques jours plus tôt, a ouvert
la période de quatre ans 1 assignée à celle-ci pour accomplir sa mission. La mise en
place de la Commission est l'aboutissement d'un processus long de quatorze ans. Il
a fortement été influencé par les rythmes variés du processus de stabilisation
politique du Burundi, après la signature le 28 août 2000 de l'Accord d'Arusha pour la
Paix et la Réconciliation au Burundi. C'est cet Accord qui constitue la source des
actes législatifs et réglementaires qui, en mai et en décembre 2014, ont lancé la
Commission.
Sa mission 2 consiste essentiellement à :
a) "enquêter et établir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme et du
droit international humanitaire commises durant la période allant de la date de
l’indépendance le 1er juillet 1962 au 4 décembre 2008, date de la fin de la
belligérance.
b) "proposer :
 un programme de réparations comportant à la fois des mesures individuelles et
collectives, tant matérielles que morales et symboliques ;
 la mise en place d’un programme d’actions visant à promouvoir le pardon et la
réconciliation ;
 une date de la Journée nationale de commémoration des victimes des violations
des droits de la personne humaine ;
 l’érection, sur des sites identifiés, de monuments de la réconciliation et de la
mémoire aux niveaux national, provincial et local;
 la conception et la réalisation d’autres ouvrages et œuvres symboliques;
 les réformes des institutions pour garantir la non répétition des événements du
passé, afin de bâtir une société burundaise juste et démocratique ;
 la réécriture d’une histoire la plus partagée par tous.
L'importance et la complexité de cette mission sont à l'aune de la gravité des
événements qui ont jalonné l'histoire contemporaine du Burundi et de son peuple.
Les quinze années du parcours législatif de la CVR ont été marquées par deux
principaux faits qui expliquent plusieurs des développements actuels dans la gestion
du processus de mise en place de la Commission :
 La persistance de l'insécurité sur le territoire burundais : Ce n'est qu'en décembre
2008 que le dernier accord politique fut signé entre le gouvernement burundais et
le dernier mouvement d'opposition armée encore actif au Burundi, en l'occurrence
1

Le mandat est sensé s'achever dimanche 9 décembre 2018, sauf si une loi pour le proroger d'une année est
votée et promulguée au plus tard le 25 novembre 2018.
2
L'intégralité des missions de la CVR est reprise dans l'article 6 de la loi créant la CVR.
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le Front National de Libération - PALIPEHUTU. La CVR ne pouvait pas opérer
alors que la guerre civile battait encore son plein.
 Des consultations avec les Nations Unies et la population burundaise autour des
choix stratégiques de gestion du processus de justice transitionnelle : Les termes
stricts de l'Accord d'Arusha engageaient l'Etat burundais à la mise en place d'une
Commission d'Enquête Judiciaire Internationale et, le cas échéant, d'un Tribunal
Pénal International pour le Burundi.
 Le 15 juin 2005, un débat s'est tenu au conseil de sécurité des Nations Unies à
New York, en présence du Ministre burundais de la Justice, sur le rapport d'une
mission (dite Kalomoh) des Nations Unies envoyée au Burundi du 16 au 24 mai
2004. Ce débat déboucha sur une résolution du Conseil demandant formellement
aux Nations Unies "d’engager des négociations avec le Gouvernement et des
consultations avec les parties burundaises concernées" pour la mise en œuvre
des recommandations de la mission Kalomoh.
 Des consultations populaires furent organisées de juillet à décembre 2009 et en
2010 pour recueillir les points de vue de la population sur certains aspects
d'organisation et de fonctionnement de la CVR. Les points d'entente obtenus lors
des consultations avec les Nations Unies incluent entre autres le renoncement à
un Tribunal Pénal international pour le Burundi, sur le modèle de ceux mis en
place pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie.

II) Vision de la CVR
La définition de la "vision" d'une société, d'une organisation ou d'une institution est
une étape importante dans le processus de la planification stratégique. Une vision
est une description inspirante et motivante de ce qu'une organisation désire réaliser
ou accomplir dans l'avenir à moyen ou long terme. Elle est destinée à servir de guide
dans les choix d'action face aux événements présents et futurs. 3
La vision de la CVR doit décrire - telle une représentation de la vue - les aspects les
plus importants de changements individuels et sociétaux qu'elle se projette dans
l'avenir.
Ainsi la vision de la Commission est la suivante :

« Grâce aux facultés d'écoute réciproque et d'empathie cultivées en
I) Objectif
la CVR de recherche de la vérité, les
eux
tout au général
long dudeprocessus
Burundais portent sur leur passé traumatique, sur leurs concitoyens
et sur les causes de leurs difficultés passées des regards plus
3
Définition
adaptée
de celle du Business
Dictionary
: "Anrapprochés
aspirational description
of what
organization
humains,
impartiaux,
apaisés
et plus
les uns
desanautres.
would like to achieve or accomplish in the mid-term or long-term future. It is intended to serves as a clear guide
Ils en tirent une capacité manifestement renforcée et transformée
for choosing current and future courses of action." http://www.businessdictionary.com/definition/visionau compromis
politique
et social
statement.html,
consulté le 20
novembre 2015
à 02h23. qui jette les bases d'une stabilité
sociale et politique prolongée ».
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III) Objectifs de la CVR
III.1. Objectif global
Promouvoir une stabilisation politique, économique et sociale durable du Burundi en
contribuant à la recherche de la vérité sur les violences graves du passé, en
favorisant leur lecture et leur compréhension rapprochées et empathiques par les
Burundais et en proposant et soutenant la mise en œuvre de mesures de réparations
et de réformes qui apaisent et guérissent les esprits et les cœurs troublés et
rétablissent la société burundaise sur la voie d'un changement et de progrès
équitables, stables et dynamiques.

III.2. Objectifs stratégiques

Les objectifs qui suivent participent de la stratégie au sens où ils proposent une
structuration et une priorisation du travail de la CVR, face au danger éventuel
(i) d'une profusion des cas déposés de demande d'enquête et (ii) de la dispersion
des efforts de la commission. Des objectifs définis de manière trop vague et
impersonnelle présentent l'inconvénient de ne pas donner de réelles orientations et
priorités aux membres de la CVR. Ils tendent ainsi à les disperser sans ordre vers
plusieurs pôles d'action. Au final, cela s'avère souvent coûteux en temps et en
argent, qui plus est pour des résultats concrets qui sont difficiles à cerner.
Les objectifs stratégiques se situent par rapport :
-

à la mission de la CVR ;
à l'organisation de la CVR.

III.3 Objectifs stratégiques en relation avec les missions
1) Avec la participation active d'acteurs et de témoins contemporains et le concours
et l'éclairage d'experts, des événements politiques phares de l'histoire
contemporaine du Burundi sont soumis à une recherche et un débat inclusif et
contradictoire qui permettent :
 une bonne connaissance des données clés de l'environnement politique,
social, économique et culturel qui précédaient et accompagnaient les troubles
survenus au Burundi, particulièrement en 1965, 1972, 1988 et 1993 ;
 de reconstituer et de faire ressortir avec le maximum de précision possible la
nature des décisions prises, ainsi que la chaîne de décisions et de
responsabilités dans le déclenchement des faits et dans la gestion des
événements qui ont suivi.
4|Page
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2) Au sein d'un lot de 2.000 cas sélectionnés pour les enquêtes et les auditions de la
CVR, au moins 50 cas emblématiques de violations graves des droits humains
et/ou d'actions humanitaires éminentes sont triés sur le volet et approfondis dans
leur examen pour promouvoir de manière collective et didactique un éveil de
conscience et une connaissance plus poussée des Burundais :
 sur les mentalités et les comportements individuels et de groupe, au sein des
populations gouvernées, qui mènent tantôt au meilleur, tantôt au pire ;
 sur les états d'esprit et les attitudes, au sein des classes dirigeantes,
gouvernantes ou d'opposition, qui mènent au meilleur comme au pire.
3) En s'inspirant notamment des initiatives diverses déjà observées sur le terrain et
de l'expérience sociopolitique du Burundi, concevoir et impulser un ou des
programmes de réparation qui:
 ont été élaborés après une consultation formelle d'un groupe représentatif des
victimes, si possible et pertinent, avec le concours d'organisations et
d'associations indépendantes proches d'elles ou œuvrant avec elles avec
dynamisme et éthique;
 prévoient des réparations matérielles, incluant des indemnisations
(versements en espèces ou autres) et des services (notamment éducation,
santé, logement, etc. évalués selon un ordre croissant de munificence ;
 prévoient des réparations symboliques, telles que des excuses officielles et
solennelles, le changement du nom d’espaces publics, l’établissement de
jours de commémoration, la création de musées et de parcs dédiés à la
mémoire des victimes4 ;
 prévoient des mesures de réadaptation visant, le cas échéant, à rétablir chez
certaines victimes leur « statut de citoyen », à les réhabiliter (au moyen de
déclarations publiques concernant leur innocence, de radiations des registres
pénaux et de la restitution des passeports, des cartes électorales et d’autres
documents) 5
 prévoient, le cas échéant, des mesures de réparations collectives, telles que
ce concept sera défini par la CVR :
 ont fait l'objet d'un programme de vulgarisation à caractère sexospécifique;

 stimulent la contribution et la participation significative de l'auteur présumé à
l'action de réparation;
 stimulent la contribution et la participation de la communauté tout entière à
l'action de réparation;
 poussent l'Etat burundais ou la collectivité locale à prendre les premiers rôles
dans la conception et la mise en œuvre des projets de réparation;
 concourent à renforcer le statut et la position des femmes de manière
collective et durable ;
 encouragent les actes de solidarité entre victimes de toutes origines ethniques
et de genre ;
 prévoient une structure facilitant l’accès aux prestations, en particulier pour les
personnes dont les attitudes de victime, précisément, les exposent à des
4

Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Les instruments de l’état de droit dans les
sociétés sortant d’un conflit. Programmes de réparation, New York et Genève, 2008, p. 25
5
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, op. cit., pp. 28-29
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désavantages par rapport à des conditions trop strictes (délais courts
d'inscription, listes bloquées, critères de preuves trop élevés pour établir le fait
de violation créant une victime, etc.), si celles-ci étaient posées pour l'accès
aux prestations ;
 couvrent les victimes des violations graves des droits civils et politiques mais
également les victimes de violations graves des droits économiques et
sociaux
 expliquent pourquoi les victimes de certaines violations pouvaient pré- tendre
à des réparations et d’autres non 6
4) Concevoir, mettre en œuvre et animer, tout au long du mandat de la CVR et à
son issue, un cadre d'action et de dialogue qui favorise la participation et la
contribution de tous aux initiatives de réconciliation des Burundais. A cet effet,
elle peut s'inspirer notamment (i) de l'évolution et de la nature de la "demande de
réconciliation" qui naît du contexte d'opération de la CVR et (ii) des opportunités
que chaque situation et chaque cas présente pour une action en réconciliation, à
court, moyen ou long terme.
5) S'inspirer des informations et des témoignages recueillis tout au long de son
mandat pour formuler des recommandations en vue de contribuer à la réécriture
de l’histoire burundaise la plus largement partagée.

III.4. Objectifs stratégiques en matière organisationnelle
1) Promouvoir auprès i) des bénéficiaires prioritaires de la CVR au sein de la
population, ii) du gouvernement, de l'administration et des services burundais
et iii) des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux de
l'Etat burundais une connaissance et une perception publiques de la CVR qui
valorisent sa mission et ses capacités à opérer dans le contexte sociopolitique
changeant du Burundi
2) Organiser et distribuer le travail de la CVR de manière efficace et efficiente, de
sorte à la rendre à la fois accessible et capable de refléter une vérité qui
couvre les réalités de l'ensemble du pays, ce avec la meilleure économie des
moyens mis à sa disposition.
3) Organiser une distribution efficace et cohérente des rôles au sein de la CVR
(membres et staff) et susciter en même temps l'implication d'autres acteurs
nationaux dans la réalisation de sa mission afin de (i) créer les conditions
d'une pérennisation de son travail et de ses résultats et (i) de rationaliser le
temps et les ressources de la CVR.

6

Jusqu'en 2008, aucun des processus de justice transitionnelle terminés n'avaient expliqué pourquoi les victimes
de certaines violations pouvaient pré- tendre à des réparations et d’autres non. Lire: Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l’Homme, Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit.
Programmes de réparation, New York et Genève, 2008, p. 24
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IV) Environnement et défis de la CVR
Le plan stratégique de la CVR est comparable à une feuille de route en papier qui
doit être collée et recouvrir une surface qui n'est pas plane. Pour que la feuille de
route puisse être suivie, elle doit être bien visible et adhérer à cette surface, dont il
faut mesurer les dimensions et examiner les aspérités. Si vous le négligez, la feuille
de route collée sur la surface présentera de nombreux plis, n'adhèrera pas bien à la
surface du mur par-ci, se décollera par là. Cela est comparable à faire un plan
stratégique en faisant fi des réalités du champ politique, social et économique dans
lequel il sera appliqué. Ce faisant, l'on s'expose à de multiples difficultés de parcours
qui ralentiront et retarderont son exécution ou dévieront la Commission de ses
objectifs et des résultats voulus.
Il est donc important que l'exercice de planification stratégique intègre les facteurs
internes et externes susceptibles d'interagir avec son action, pour préparer
l'organisation et les actions qui permettront d'atténuer ou de capitaliser leurs impacts.
Ces facteurs ne peuvent pas tous être prévus mais plus le plan anticipe, moins il est
vulnérable aux facteurs contrariants, plus il tire avantage des opportunités.
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IV.1 Analyse de l'environnement
La section qui suit offre surtout un instrument d'analyse qu'il est loisible à la Commission de remplir à sa guise.
a)

Environnement interne :
Domaines

1) Sécurité

Justification

Les opérations de la CVR
demandent à ce que des
témoins, des victimes et des
présumés auteurs se portent
spontanément devant la
Commission et ses bureaux,
quand il faudra mener une
démarche officielle de demande
d'investigation. Ils peuvent aussi
s'y présenter par requête de la
CVR, dans le déroulement de la
procédure d'enquête et des
audiences. Il est probable que la
coopération de ces acteurs avec
la CVR sera influencée par leur
perception du niveau de sécurité
que leur offre leur
environnement immédiat.

Opportunités

En novembre 2015, l'état de
la sécurité est globalement
bon sur la quasi-totalité de
l'étendue du territoire. Les
gens vaquent à leurs
occupations quotidiennes.
Les juridictions connaissent
des contentieux ordinaires
(civil et pénal) sans que
cela ne semble générer une
criminalité plus forte que
d'ordinaire.

Contraintes

Quelques jours avant le
putsch manqué du 13 mai
2015, la sécurité est
perturbée dans certains
quartiers de la capitale
Bujumbura. Des attaques
ciblées et imprévisibles sont
commises par des individus
non encore identifiés.

Orientations
stratégiques
Approche graduée et
géographique des
opérations de la CVR,
en suivant une
échelle d'indices de
sécurité par localité.
Les critères de choix
ne peuvent pas
uniquement tenir
compte du facteur de
la sécurité. Il doit
aussi tenir compte
entre autres aussi du
volume des
demandes et de la
teneur des dossiers
(types de violences,
catégorie des
victimes et des
auteurs) présentés
dans ces mêmes
localités.

8|Page

Plan stratégique de la Commission Vérité et Réconciliation (décembre 2015)

Domaines

2) Economie

Justification
L'économie de l'Etat et des
ménages est une donnée de
contexte qui ne peut être
négligée dans le travail de la
CVR. Celui-ci va solliciter des
moyens à l'Etat qui sont sans
doute limités. L'organisation et
les opérations de la CVR
doivent être conséquemment
planifiées. L'économie des
ménages est elle-même aussi
importante à apprécier
lorsqu'une CVR se lance. Des
variations légères des
conditions économiques des
ménages ne sont sans doute
pas susceptibles d'influer sur la
qualité de leur participation. En
revanche, toute conjoncture qui
affecterait sérieusement les
moyens de subsistance et le
train de vie des ménages
pourrait se répercuter sur la
nature de leurs relations avec la
CVR. Elle pourrait par exemple
grossir artificiellement et
opportunément les attentes et
spéculations en matière de
réparation

Opportunités

Dans un passé récent, des
partenaires publics
bilatéraux et multilatéraux
du Burundi avaient
manifesté leur grand intérêt
à soutenir la CVR et le
matérialiser matériellement
et financièrement

Contraintes

L’environnement sociopolitique actuel a eu des
répercutions sur l’activité
socio-économique
sensiblement ralentie.
Certains partenaires
bilatéraux et multilatéraux du
Burundi sont retissant quant
à l’appui technique et
financier jadis accordé au
Pays. Le Trésor et les
revenus publics s'en sont
ressentis.

Orientations
stratégiques

L’environnement
socio-politique actuel
pourrait amener
certains PTFs
intéressés par le
travail de la CVR à ne
pas s’engager à
appuyer
spontanément la
Commission.
Néanmoins, ils
pourraient être
encouragés par le
plaidoyer de la CVR
faisant valoir en quoi
l'accomplissement de
la mission de la CVR
aujourd'hui peut et
doit jouer un rôle
dans la gestion et le
délestage du conflit
actuel.
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Domaines

3) Information et
communication

Justification

La CVR doit pouvoir compter
sur un environnement sain ou
sinon maitrisable en matière
d'informations et de
communications publiques.
Partout où une CVR a opéré,
elle a été la cible d'une attention
particulière par les acteurs
d'opinion : politiciens,
journalistes, observateurs, etc.
Les divers intérêts en lice dans
la gestion du processus de
recherche de la vérité ont l'effet
d'un prisme déformant sur tout
ce que le quotidien livre comme
faits d'actualité et sur leur
perception, souvent
tendancieuse, par l'auditoire
burundais.

Opportunités

Contraintes

Actuellement, l'information
d'actualité et les opinons
sont diffusées à large
échelle par la voie des
radios, en particulier les
deux chaines de la radio
nationale (RTNB) et les
décrochages des
programmes des radios
BBC et Voice of America à
destination de la Région
des Grands Lacs africains.
La CVR devrait pouvoir
compter sur la RTNB et
d’autres radiodiffuseurs
fonctionnels pour obtenir un
canal de grande diffusion
de ses messages et pour
recevoir ceux de la
population.

Les milieux ruraux sont de
loin les plus nombreux à être
concernés par le travail de la
CVR. La population
burundaise étant à majorité
analphabète leurs opinions et
leurs perceptions dépendent
beaucoup des radiodiffuseurs
nationaux, ce qui diminue la
capacité de communication
de la CVR avec la population
à travers la presse écrite
pour avoir une connaissance
des vues, perceptions et
attentes des populations
reflétées fidèlement.

Orientations
stratégiques
La désinformation ou
la manipulation de
l'information n'est pas
un phénomène
nouveau au Burundi.
Toutefois, nul ne peut
ignorer ou négliger les
effets particulièrement
dangereux de celle-ci
dans un contexte de
sécurité précaire. La
CVR doit être
systématiquement
vigilante et prudente
pour que l’information
qu’elle transmet à la
population soit
reflétée fidèlement.
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Domaines

3) Information et
communication
(suite)

Justification

À cet égard, il est important que
l'environnement de l'information
et de la communication publique
soit suivi et connu. Il donne une
bonne mesure de ce qui attend
la CVR mais aussi des moyens
dont la CVR peut disposer pour
agir sur l'opinion, tandis qu'elle
mène ses opérations.

Opportunités

De nos jours, les milieux
urbanisés (Bujumbura et
diaspora) utilisent
abondamment les réseaux
sociaux, plus
particulièrement Facebook
et Twitter, comme sources
d'envoi et de réception
d'informations, d'alertes et
d'opinions.
Les personnes dotées de
"smartphones" font
également circuler une
masse d'informations, avec
images et vidéos, et
d'opinions par le biais
d'applications bon marché,
tel Whatsapp.

Contraintes

Orientations
stratégiques

Les réseaux sociaux et les
nouvelles circulant par les
applications de smartphones
constituent aussi une source
importante de désinformation
parce que la circulation de
l'information n'y est pas
réglementée.

La CVR doit en tenir
compte, si possible
pour mettre sur pied
et développer un
service et des
programmes
autonomes
d'information du
public. Ils doivent être
tenus comme seules
sources d'information
autorisées sur les
opérations de la CVR.
Par exemple, elle doit
être présente sur les
réseaux sociaux pour
s'imposer comme
source officielle
d'information 7 à ceux
et celles, nombreux,
qui y campent et qui
peuvent prendre
avantage de son
absence pour diffuser
sur son compte des
informations
volontairement ou
involontairement
fausses.

7

Pratiquement toutes les personnalités publiques de renommée mondiale (politique, sports, culture) qui ne se sont pas créées de compte sur Facebook ou Twitter voient
quand même des pages se créer à leur nom par des usurpateurs qui parviennent à abuser des millions de gens qui consultent ces pages sans comprendre que ce qui s'y publie
ne provient nullement des personnalités avec lesquelles ces pages sont associées.
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Domaines

4) Institutions et
administration:
collaboration et
coopération.

Justification

La CVR doit pouvoir compter
sur la coopération et la
complémentarité d'institutions et
de services nationaux, pour bien
accomplir sa mission. Il s'agit
particulièrement de certains
ministères centraux (Relations
extérieures, Finances,
Communication, Droits de
l'homme, etc.), de
l'administration territoriale
(provinciale, communale et
collinaire), des services des
parquets et de la police. Dans la
protection des sources
documentaires, l'identification et
la protection et/ou le transport
des témoins, des victimes et des
accusés, le besoin ponctuel de
concours de services ou
personnalités externes, etc. il
sera nécessaire que la CVR ait
anticipé tous ces besoins pour
mesurer l'enjeu et l'importance
de chacun et conclure les actes
appropriés, formels ou
informels, selon l'importance,
que requerra sa mission.

Opportunités

Selon l'article 7 de la loi qui
la crée, la CVR peut
accéder aux archives de
personnes privées ou
publiques. Elle a le pouvoir
de convoquer toute
personne et de requérir
l'intervention des pouvoirs
publics. Cela constitue un
avantage indéniable dans la
perspective de ses rapports
futurs avec les
administrations et les
services publics en
particulier.
La CNIDH est investie par
la loi de prérogatives
comparables quoi que non
identiques. Elle a préparé le
terrain et exercé les
administrations à la
collaboration avec des
commissions nationales ad
hoc investies d'un mandat
précis.

Orientations
stratégiques

Contraintes

Faciliter le bon
accomplissement de
la mission de la CVR
exige que rien ne soit
laissé au hasard. Les
rapports de la CVR
avec certaines
institutions et
administrations, ainsi
qu'avec des services
clés requiert une
préparation et un
apprêt conséquents
de ces derniers. Cela
devrait se faire par le
biais :

La CVR aura la tâche
extrêmement délicate de
s’assurer que sa mission ne
soit pas compromise par les
immixtions ou les
interférences des autres
acteurs dont la CVR a besoin
mais qui sont susceptibles de
démontrer une allégeance à
des intérêts non conformes à
l'intérêt public poursuivi par la Commission. Cela peut
survenir notamment dans la
recherche et la protection des
témoins, des victimes et des
présumés auteurs ainsi que
dans l'accès et l'exploitation
des documents d'archives.

-

de sessions de
formation des
membres du
personnel clé de
ces services,
conçues pour
répondre aux
difficultés
spécifiques à
prévoir par
catégorie de
services
d'accord-cadre ou
guide officiel de
collaboration
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b)

Environnement externe :
Domaines

Relations
internationales
bilatérales et/ou
multilatérales

Justification

Opportunités

L'état des relations politiques,
diplomatiques, économiques et
sociales du Burundi avec
d'autres Etats ou organismes
internationaux doit être pris en
compte dans les facteurs et les
moyens pouvant aller dans le
sens de renforcer ou de
contrarier la CVR dans sa
capacité à accomplir sa mission.

Certains PTFs sont déjà à
l’œuvre pour appuyer la
CVR, et affichent une
volonté manifeste de
continuer dans ce sens.
Les bonnes dispositions
des NU à collaborer avec le
Gouvernement du Burundi
pourraient faciliter la
mission de la CVR.
Déjà la Loi portant création
de la CVR prévoit la mise
en place du conseil
consultatif international de
commun accord entre le
Gouvernement et les NU.
Ce conseil restera au côté
de la Commission tout au
long de son mandat.

Contraintes
Bien que le Gouvernement
du Burundi ait la bonne
volonté quant à la réussite
des missions de la CVR, il ne
pourrait à lui seul y parvenir
sans l’appui des PTFs.
Le retard dans la mise en
place du CCI et dans
l’élaboration des conventions
de partenariat avec les PTFs
potentiels pourrait retarder le
début de la phase
opérationnelle de la
Commission qui doit
commencer dès le début du
mois de janvier 2016.

Orientations
stratégiques
Faire un plaidoyer
auprès du
Gouvernement et des
NU pour la mise en
place rapide du CCI.
Mener rapidement
des échanges avec
les PTFs relatifs à
l’élaboration des
protocoles de
partenariat entre eux
et la Commission.
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IV.2 Défis
La loi n°1/ 18 du 15 mai 2014 qui crée la Commission et lui assigne ses missions place celle-ci devant un défi complexe, à la fois
social, politique et technique.

IV.2.1.

Sur le plan social et politique

La Commission porte le poids de l'histoire très chargée du Burundi et de la mémoire douloureuse, sensible et dissonante que ses
citoyens en gardent et se transmettent de génération en génération. Après une période de colonisation qui laissa ses blessures, le
Burundi a connu des années tourmentées par d'âpres et violentes rivalités de pouvoir. De l'indépendance, en juillet 1962, à la
signature en décembre 2008 de l'accord politique qui scelle officiellement la fin de la guerre civile, le processus de construction et
de développement de la nation burundaise a été émaillé par une série de violations massives, récurrentes et traumatiques des
droits de la personne.
Faute d'initiative collective et consensuelle profonde pour répondre aux nombreuses questions posées par chaque crise traversée,
un contentieux sociopolitique lourd et sourd s'est accumulé au fil des décennies. Il a couvé sous les divers régimes politiques qui se
sont succédé depuis l'indépendance. Il a aussi constitué la toile de fond des explosions retentissantes de violences connues en
1965, 1972, 1988 et depuis 1993, qui gravent encore les mémoires. Année après année, épreuve après épreuve, les réminiscences
de ce passé non éclairé et les impunités qu'il couvre ont affecté de manière sournoise les perceptions, les attitudes et les
comportements de millions de Burundais, acteurs politiques et citoyens ordinaires confondus. Elles ont affecté jusqu'à la gestion de
l'Etat burundais et des conflits sociétaux et politiques qui parsèment les années post-Indépendance.
Le non-traitement de ces problèmes a accumulé des arriérés d'ordre multiple qui, aujourd'hui, s'empilent sur la table de la CVR :
besoins individuels de guérison psychologique, quêtes personnelles de vérité sur des centaines de milliers de disparitions et de
morts tragiques, nécessité de reconstitution factuelle et analytique des événements, aspirations à réparations sociales et
économiques, recommandations de réformes institutionnelles et politiques pour des garanties de non-récurrence, etc.
La loi demande à la CVR de revisiter, en quatre à cinq ans, quarante-six années d'histoire contemporaine. Celles-ci interfèrent avec
le présent et auront des implications sur le futur à court, moyen et long termes. La CVR doit composer dans un environnement qui,
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précisément, porte les stigmates de ce passé et qui est susceptible d'interagir avec ses opérations. A l'issue de la mission de la
CVR, les Burundais veulent pourtant mieux lire et comprendre les chemins, les logiques et les attitudes, en eux-mêmes et dans le
fonctionnement de leur Etat et de leur administration, qui mènent au meilleur et au pire.
En clair, la CVR doit réussir le tour de force d'être à l'écoute et de vivre au milieu des Burundais, dans toutes les contradictions que
leur nature hérite de ce passé, tout en s'extirpant elle-même des nuisances que porte cet environnement. Son travail ne doit pas
reproduire les stigmates de la société. Il doit plutôt refléter le dépassement de soi, en esprit et en action, qui est demandé à l'Etat et
aux citoyens burundais et qui les guérira de ces stigmates. Ce dépassement doit être reflété dans une lecture impartiale du passé
et une vision claire et rayonnante de l'avenir. Tel est le défi sociopolitique de la CVR.

.IV.2.2.

Sur le plan technique

Sur le plan technique, la Commission est placée face aux défis suivant :
 identifier et appliquer une méthode de travail qui permette de prendre la mesure réelle de la demande populaire de vérité et de
l'attirer, ce malgré les contraintes et les pesanteurs d'un contexte sociopolitique susceptible d'inhiber l'expression sincère de
cette demande ;
 déterminer des critères de tri et de sélection de la demande en matière de vérité et de réconciliation qui prenne en compte à la
fois (i) les impératifs de vérité et d'équité au centre de sa mission, (ii) les délais courts impartis à celle-ci et (iii) les ressources
limitées qui seront sans doute à sa disposition ;
 adopter et mettre en œuvre un schéma efficace et efficient d'organisation de la CVR et de ses opérations sur terrain qui
garantisse, malgré des contraintes de ressources et de temps, une bonne couverture professionnelle et multidisciplinaire des
exigences des missions définies dans la loi, en se conformant à un ordre logique de priorités ;
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V) Mise en œuvre de la stratégie
L’objectif général énoncé ci-haut est le suivant :
Promouvoir une stabilisation politique, économique et sociale durable du Burundi en contribuant à la recherche de la vérité sur les
violences graves du passé, en favorisant leur lecture et leur compréhension rapprochées et empathiques par les Burundais et en
proposant et soutenant la mise en œuvre de mesures de réparations et de réformes qui apaisent et guérissent les esprits et les
cœurs troublés et rétablissent la société burundaise sur la voie d'un changement et de progrès équitables, stables et dynamiques.

Activités

Programme 1.1.1.

Résultats attendus
Axe N°1 : Phase préparatoire
Formation des commissaires
1.
2.
3.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Former les commissaires sur l'appropriation
de la loi sur la CVR
Former les commissaires en justice
transitionnelle
Former les commissaires en techniques de
communication
Former les comm. en droits de l'Homme et
DIH
Former les comm. en techniques d'enquête
et d'investigation, et conduite des audiences
Former les comm. sur l'identification et la
gestion des fosses communes
Former les comm. sur la gestion des
archives
Former les comm.sur la médiation, la
résolution pacifique des conflits, la
communication non violente

Les commissaires améliorent leurs
connaissances et leurs aptitudes à
gérer les activités d'une phase
préparatoire par le biais d'une
formation conçue sur base d'un
diagnostic des besoins et des
principaux écueils et risques auxquels
ils peuvent être confrontés, au regard
des pratiques et de l'expérience
burundaise

Indicateurs de résultats

Nombre et noms des participants
effectifs aux sessions de formation
Résultats des tests d'évaluation
d'avant et après les sessions de
formation

Former les comm. sur les techniques
d'écoute
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Activités
Programme 1.1.2.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de déposition,
d'investigation, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

Résultats attendus

Indicateurs de résultats

Axe n°1 : Phase préparatoire
Mise en place du personnel d'appui et renforcement des capacités techniques de la CVR
1.

Elaborer et publier les TDRs pour le
recrutement du personnel d'appui et des
experts

2.

Recruter le personnel d'appui

3.

4.
5.
6.
7.

Recruter les experts nationaux et
internationaux

Louer les bureaux
Equiper les bureaux en mobilier
Acquisition de l'équipement informatique
Acquisitions des logiciels et leurs
accessoires
8. Acquisition des équipements de
communication
9. Acquisition du charroi
10. Acquisition des équipements de sécurité

Des TDR sont produits et ils spécifient,
pour chaque poste dont la création est
envisagée, une description précise des
tâches.
Le personnel d'appui et les experts
nationaux et internationaux sont
recrutés. Ce recrutement a assuré une
représentation adéquate de femmes.
Ils comprennent des spécialistes de
l'enquête, du psycho-affectif et du
genre
Les états de service du personnel et
des experts recrutés, tels que reflétés
dans leurs CV démontrent une
expérience et des aptitudes avérées à
planifier, mettre en œuvre et évaluer
les opérations de la CVR. Ils ont passé
un test concluant confirmant les
aptitudes valorisées dans leurs CVs.
Ils ont passé une procédure de vetting
qui garantit leur non implication dans
des violences du passé récent ou
lointain.
Des bureaux sont ouverts dans toutes
les principales régions du Burundi. Ils
sont dotés de l'équipement et des
biens
nécessaires
pour
leur
fonctionnement régulier. Ils disposent
notamment du charroi nécessaire pour
ouvrir des options de sessions
itinérantes de collecte de dépositions
et d'écoute.

Le nombre et les lieux d'affichage
des TDR
Le nombre, la diversité et la
fréquence des diffusions par voie de
presse

Le nombre et la diversité des
compétences professionnelles du
personnel et des experts recrutés.

Le contenu d'inventaire des
équipements et des biens de la CVR,
à son siège et dans ses
démembrements régionaux.
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11. Elaborer, adopter et publier les TDRs pour le
recrutement des experts internationaux

Des TDR sont produits et ils spécifient,
pour chaque poste dont la création est
envisagée, une description précise des
tâches.

Activités

Programme 1.1.3.

Résultats attendus
Axe N°1 : Phase préparatoire
Mise en place du Conseil Consultatif International (C.C.I)
1.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mener des contacts avec les Nations Unies
pour se convenir de l'organisation et des
missions du CCI ainsi que sur le profil et les
membres du Conseil consultatif international
à mettre en place
Elaborer, adopter et publier les TDRs pour
recruter le personnel d'appui au Conseil
consultatif international
Recruter le personnel d'appui au Conseil
consultatif international
Nommer les membres du Conseil consultatif
international et en place du CCI
Location bureaux du Conseil consultatif
international
Location charroi du Conseil consultatif
international
Location maisons d'habitation des membres
du conseil
Equiper les bureaux en mobilier et en
matériel informatique

Le nombre, la qualification et la
diversification du personnel recruté

Indicateurs de résultats

Cinq hautes personnalités jouissant
d’une grande autorité morale sont
sélectionnés sur base des orientations
convenues entre le Gouvernement et
les NU. Les orientations tiennent
comptes des équilibres régionaux et
genre.

 Le nombre de conseillers
recrutés
 Le nombre et la diversité des
nationalités représentées au sein
du CCI

Un bureau est mis à disposition du
CCI au siège de la CVR, pour la
permanence du CCI. Il est doté de
l'équipement nécessaire pour son
fonctionnement régulier.

L'existence et l'équipement
physiques du bureau
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Activités

Programme 1.1.4.

Résultats attendus
Axe n°1 : Phase préparatoire
Elaboration d'un cadre légal et réglementaire de la CVR

1.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

2.

3.

Elaborer et adopter le R.O.I de la CVR

Le R.O.I.de la CVR est adopté. Il
précise entre autres la nature et les
procédures de décision interne, les
procédures de récusation d'un
membre de la CVR et les règles de
confidentialité à suivre dans le cadre
de la protection des membres de la
CVR, des témoins, des victimes et des
présumés auteurs de violation des
droits. Il inclut aussi des règles
destinés à garantir une certaine
transparence de ses travaux et
opérations, dans le souci de créer,
maintenir et promouvoir la confiance
du public dans la CVR. Le règlement
d’ordre intérieur renforce les
dispositions relatives à l’autonomie
administrative et financière de la CVR.

Plaidoyer pour l'adoption et la promulgation
de la loi sur la protection des victimes et des
témoins

La loi adoptée intègre les principales
recommandations faites par la CVR
pour assurer la prévention des risques
contre les victimes, les témoins et les
présumés auteurs et leur protection
contre des dangers imminents ou
survenus.

Plaidoyer pour la promulgation de la loi sur
la gestion des archives révisée

La loi adoptée intègre les principales
recommandations faites par la CVR
pour assurer la protection des archives
et leur accès sécurisé, notamment la
numérisation des documents les plus
importants, une nomenclature de

Indicateurs de résultats

Le contenu du R.O.I.

Le contenu du document de
plaidoyer ou des contributions
spécifiques de la CVR pour ladite loi
Le nombre et la nature des initiatives
menées par la CVR pour faire
endosser le contenu des
contributions proposées par la CVR

Le contenu du document de
plaidoyer ou des contributions
spécifiques de la CVR pour ladite loi
Le nombre et la nature des initiatives
menées par la CVR pour faire
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4.

Elaborer une stratégie de communication de
la CVR

classement et des règles d'accès, de
classement, déclassement et
déclassification des sources et des
documents d'archive. La loi adoptée
prévoit des mesures techniques et des
sanctions pénales pour s'opposer à la
soustraction, la destruction, la
dissimulation ou la falsification des
archives, notamment dans le but
d'assurer l'impunité des auteurs de
violations des droits de l'homme et/ou
du droit humanitaire, conformément
aux normes internationales 8 La loi
respecte celles-ci, telles que reflétées
notamment dans les principes 14 à 17
de "l'Ensemble de principes pour la
protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité"
publié par la Commission des Droits
de l'Homme des Nations Unies
La stratégie de communication
élaborée inclut l'ouverture et
l'animation régulière de canaux de
communication de masse (via la
RTNB, notamment et les radios
privées burundaises) et de moindre
échelle mais de grand usage par les
milieux instruits (ouverture et
animation d'un site web et de pages
sur Facebook et Twitter)

endosser le contenu des
contributions proposées par la CVR
La teneur de la loi votée, en
particulier par rapport aux mesures
proposées par la CVR

Le contenu de la stratégie,
notamment dans ses volets
d'information publique.

8

Principes 14 à 17: Garanties concernant la préservation et l'accès aux archives permettant d'établir les violations des droits de la personne. Extrait de "Ensemble de
principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité" publié par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies,
E/CN.4/2005/102/Add. 1, 8 février 2005
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5.

Elaborer et adopter l'organigramme de la
CVR

6.

Elaborer et adopter le manuel des politiques
et des procédures administratives et
financières
Elaborer et adopter les statuts du personnel
d'appui

7.

8.

Elaborer le plan stratégique de la CVR

9.

Elaborer et adopter le Budget de
fonctionnement de la CVR

10. Elaborer et adopter les guides de recueil des
dépositions, des enquêtes, des
investigations et des audiences

La CVR est dotée d'instruments
d'organisation et de gestion internes
inspirés de la pratique et de
l'expérience de gestion des structures
comparables à la sienne. Ces
instruments incluent l'organigramme
de la CVR, son manuel des

procédures administratives et
financières, les statuts de son
personnel et un plan stratégique. Ils

sont conçus comme outils d'évaluation
ultérieure de la Commission,
notamment de sa gouvernance
interne. Les instruments adoptés se
conforment à des principes
fondamentaux de bonne gestion et ils
font clairement ressortir des règles de
gestion prioritaires et essentielles. La
procédure suivie pour l'élaboration
et/ou l'adoption de ces instruments et
outils de gestion a permis un niveau
d'inclusion et de participation qui en
ont garanti la pertinence et
l'appropriation. Le processus suivi
favorise les chances d'appropriation
des outils par ceux et celles qu'ils
concernent ainsi que leur bonne
application.

L'appréciation par les membres et le
personnel de la CVR des instruments
de gestion interne adoptés.
Le contenu des outils adoptés

Cfr. réponse au point similaire ultérieur

Cfr. réponse au point similaire
ultérieur

Les Guides sont produits, en kirundi et
en français, et ils sont conçus pour
une utilisation facile par les principales
concernées. Ils sont distincts et
s'adaptent à des audiences et publics
différents, selon les attentes de la
CVR. Certains sont conçus pour les
victimes, les témoins et présumés

Le nombre de Guides publiés par
catégorie de destination
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11. Elaborer et adopter les fiches de déposition,
d'investigations et d'audiences

12. Elaborer et adopter les codes de conduite
entre la CVR et les partenaires

13. Elaborer et adopter une décision visant
l'identification et la protection des fosses
communes
14. Elaborer et adopter un arrêté visant la
protection et la gestion des archives
15. Elaborer et adopter un arrêté déterminant

auteurs potentiels. D'autres
s'adressent aux administratifs à la
base et enfin d'autres aux médias et
aux acteurs internationaux.
Les fiches de déposition sont adoptées
en conformité avec la loi sur la CVR.
Les fiches d'investigations et
d'audiences sont adoptées. Les fiches
d'investigation incluent les mentions de
source, des codes de confidentialité
assurant entre autres la protection des
sources. Les fiches d'audience sont
conçues pour notamment permettre
l'évaluation (i) de leur régularité par
rapport au règlement adopté pour la
tenue des audiences et (ii) du niveau
de participation publique et (iii) la
police d'audience organisée et son
déroulement.
Ces codes de conduite sont formulés
de sorte à garantir entre autres (i) une
couverture par les medias des travaux
et opérations de la CVR qui ne nuisent
pas à la recherche de la vérité et à la
protection des victimes, tout en
respectant le droit à l'information du
public; (ii) la participation de la société
civile à la protection des droits des
victimes, des témoins et des présumés
auteurs, selon les règles de procédure
édictées par la CVR
Des mesures sont arrêtées par la CVR
dans le sens de la protection des
fosses communes, la protection et la
gestion des archives. Elles sont
élaborées en prenant compte de
l'intérêt public. La procédure de
récusation et de saisine d'office de la

Le contenu des fiches et leur degré
de conformité avec les outils de
référence qui les ont inspirés.

Le contenu des outils et instruments
adoptés par la CVR pour régir ses
rapports avec ses partenaires.

Le contenu des mesures arrêtées.
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les procédures de récusation

16. Elaborer et adopter un arrêté relatif à la
saisine d'office de la CVR

17. Elaborer un protocole de collaboration entre
la CVR et la CNTB/CSTB pour les violations
en rapport avec les questions liées aux
terres et autres biens

CVR est réglée et adoptée. L'arrêté
visant la protection et la gestion des
archives se conforme aux principes 14
à 17 sur les archives contenus dans
"l'Ensemble de principes pour la
protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité"
publié par la Commission des Droits
de l'Homme des Nations Unies
Le protocole produit précise entre
autres dans quels cas et circonstances
une affaire pendante devant la CSTB
et portée devant la CVR peut donner
lieu à une suspension de son
instruction par la CSTB

Le contenu dudit protocole.

Activités

Programme 1.1.5.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe N°1 : Phase préparatoire
Organisation de la protection et d'assistance des victimes, des témoins, et des présumés auteurs

1.

Elaborer un programme de protection et
d'assistance des victimes, des témoins et des
présumés auteurs et de leurs familles

2.

Mettre en place des unités de protection et
d'assistance pour la phase

Le programme de protection et
d'assistance est conforme à la loi de
protection et d'assistance des victimes,
des témoins et des présumés auteurs
de violations graves des droits de la
personne. Il est rédigé sur base d'un
diagnostic préalable, précis et actuel,
de la nature et de la diversité des
risques réels et concrets encourus par
ces derniers, eu égard au contexte
politique et sécuritaire et de ses
perspectives d'évolution à court et
moyen termes.
Les unités de protection et
d'assistance mise sur pied sont
composées par un personnel policier
qui, conformément à la loi sur la

Le contenu du programme et ses
propositions concrètes, notamment
en référence systématique aux
risques identifiés dans le diagnostic
préalablement dressé à cet effet.

Le nombre, les compétences des
personnes composant l'unité de
protection
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3.

4.

Former les unités de protection et
d'assistance

Arrêter des mesures spéciales pour aider les
victimes, les témoins et les présumés
auteurs à participer à ce processus et à faire
enregistrer leurs cas

protection des victimes préalablement
votée, aura fait l'objet d'un processus
d'un vetting qui garantit qu'aucun des
membres de l'effectif n'est ou n'a été
poursuivi pour des abus graves ni ne
suscite des soupçons basées sur des
faits et des éléments sérieux, selon
l'appréciation de la CVR.
Les unités sont notamment formées à
la sensibilité des personnes à protéger
et à assister et aux comportements de
leur part qu'appelle leur mission à leur
égard. Ils sont aussi formés à la
connaissance et à la détection des
prémisses d'insécurité
La CVR enregistre au total dépositions
réparties de manière équilibrées :
(i) entre les différentes régions du
Burundi, (ii) entre les types variés et
graves de violations commises et (iii)
entre le type d'auteurs.

La carte géographique d'implantation
ou des missions de l'unité de
protection

Nombre et noms des participants
effectifs aux sessions de formation
Résultats des tests d'évaluation
d'avant et après les sessions de
formation

Le nombre de dépositions
enregistrés à la CVR et dans ses
démembrements provinciaux
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Activités
Programme 1.1.6.

Indicateurs de résultats

Mobilisation des fonds

1.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

Résultats attendus
Axe N°1 : Phase préparatoire

Elaborer les budgets annuels

2.

Identifier les Partenaires Techniques et
Financiers(PTFs) de la CVR

3.

Mettre en place une sous-commission ad
hoc de mobilisation des fonds

4.

Organiser une table ronde des bailleurs pour
la mobilisation des fonds

Les rubriques et les montants
budgétaires sont désignés et ventilés
pour chaque exercice fiscal au moins
120 jours avant le début du prochain
exercice fiscal.
Les budgets annuels votés sont
élaborés de manière réaliste, pour
couvrir le plan d'action de la CVR de
l'exercice suivant lui-même élaboré de
façon réaliste, en tenant compte des
principes d'équilibre et d'équité des
opérations de la CVR
Les PTF sont identifiés après des
consultations partielles, en spécifiant
leurs portefeuilles d'opérations au
Burundi, leurs engagements
précédents similaires au Burundi ou
ailleurs, les avantages et les
contraintes qu'ils apportent
La sous-commission est mobilisée et
se fait assigner un cahier de charges
précis, incluant un chronogramme
d'activité et des résultats attendus.
Le projet descriptif détaillé de la table
ronde des bailleurs de fonds est
préparée après des consultations avec
quelques uns des principaux bailleurs
attendus. Ces consultations se
tiennent au moins un mois avant sa
tenue. Les lettres d'invitation aux
participants sont envoyées au moins
trois semaines avant la tenue de ladite
table. Les confirmations de
participation font l'objet d'un suivi

Les rubriques, les coûts et les
montants planifiés détaillés des
budgets votés et leur corrélation avec
les plans opérationnels annuels
adoptés.

Le nombre et la diversité des PTF
identifiés.

Le contenu du cahier des charges de
la sous-commission ad hoc.
 Le contenu du projet descriptif de
la table ronde
 La date de finalisation du projet
descriptif de la table ronde
 Les dates d'expédition des lettres
d'invitation
 La qualité de mise à jour de l'outil
de suivi des confirmations de
participation à la table ronde
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5.

Tenir une table ronde des bailleurs

6.

Faire un rapport sur les résultats de la table
ronde

régulier par le secrétariat de la CVR
avec le relais du Ministère des
Relations extérieures.
La Table ronde attire une audience
diversifiée de bailleurs provenant de
continents et de structures
(partenaires bilatéraux et
multilatéraux) différents. Les fonds
levés couvrent au moins 75% des
besoins évalués par la CVR. Les
engagements pris par les donateurs
permettent d'envisager des
décaissements rapides et une entrée
en matière rapide de la CVR
Un rapport de la table ronde est
produit. Il fait notamment ressortir le
nombre et la qualité des participants
parmi les PTF et bailleurs de fonds
potentiels, la nature et le niveau de
leurs engagements respectifs de
soutien aux opérations de la CVR, les
conditions éventuelles attachées aux
engagements pris, les échéances
données par engagement pris, les
réserves exprimées pour justifier
l'absence ou le niveau d'engagement
ainsi que les conditions attachées aux
engagements pris.

 Le montant des fonds engagés
 Le nombre de pays représentés
à la table ronde
 Le nombre de structures
intergouvernementales
représentées à la Table ronde
 Le volume et la proportion des
fonds accordés ou promis,
ventilés selon les pays, les
structures

Le contenu du rapport et ses
éléments spécifiques en référence
avec les résultats précis attendus
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Activités

Programme 1.1.7.

Résultats attendus
Axe n°1 : Phase préparatoire
Mise en place des représentants des bureaux provinciaux et communaux
1.

Obj. spécifique n°1:
Préparer la mise en
œuvre des phases
de dépositions,
d'investigations, des
audiences, des
réparations et de la
réconciliation

2.

3.

Elaborer, adopter et publier les TDRs pour le
recrutement

Recruter les représentants

Former les cadres et agents recrutés

Des TDR sont produits et ils spécifient,
pour chaque poste dont la création est
envisagée, une description précise des
tâches.
Les bureaux sont implantés de
manière à couvrir toutes les régions du
Burundi. Le recrutement du personnel
a donné une représentation adéquate
aux femmes. Les critères de choix de
l'ordre d'ouverture et du staffing de ces
bureaux tiennent compte du niveau
des dépositions et de la sécurité
prévalant dans ces localités ou
régions. Les représentants sont
recrutés. Leurs états de service, tel
que reflétés par leurs CVs, démontrent
une expérience et des aptitudes
avérées à gérer les opérations de ces
bureaux. Ils ont passé un test
concluant confirmant les aptitudes
valorisées dans leurs CVs. Ils ont
passé une procédure de vetting qui
garantit leur non implication dans des
violences du passé récent ou lointain.
Les connaissances et capacités des
agents recrutés sont testés de manière
objective et mesurable lors des
sessions de formation.

Indicateurs de résultats

Le nombre et les lieux d'affichage
des TDR
Le nombre, la diversité et la
fréquence des diffusions par voie de
presse

 La fiche de présentation du
bureau selon des critères
intégrant notamment la sécurité,
l'état de la demande (mesurée
aux dépositions)
 La substance du casier judiciaire
et du CV des candidats retenus

Les notes de performance à
l'occasion des évaluations pré et
post-formation
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Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Sensibilisation, information, communication et explication à tous les acteurs concernés par le
Programme 2.1.1.
processus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Identifier et classer les acteurs concernés
dans le processus
Elaborer et adopter un chronogramme des
activités
Faire passer des communiqués à la "Radio"
et dans les églises
Faire des affiches publicitaires dans des
lieux publics
Commander et distribuer des dépliants de la
CVR
Commander et distribuer des parapluies de
la CVR
Créer une série didactique (Type NINDE)
pour les missions de la CVR
Créer une émission type"UKURI NUKUHE"
pour la CVR
Faire des conférences et des cafés de
presse
Faire des émissions "PLATEAU" à la RTNB
Diffusion des spots publicitaires de la CVR
(trois fois par semaine/ minute)
Faire des émissions de la CVR en synergie
avec des médias au moins une fois/trimestre
Faire des téléconférences avec la diaspora
et la diplomatie burundaise

14. Faire des ateliers et des focus groups de
sensibilisation par groupe cibles identifiés

Au moins 100.000 dépliants publiés et
distribués
Au moins 1.000 parapluies distribués
Un programme d'information et de
communication de la CVR est mis en
œuvre en étant conçu entre autres en
tenant compte :

-

-

-

de la nécessité impérieuse
d'assurer une demande et des
dépositions qui couvrent la
diversité des événements, des
auteurs et des victimes
de la nécessité d'obtenir une
distribution géographique
équitable des demandes de vérité
et des dépositions
des ambiguïtés et des confusions
possibles du public à propos de la
CVR (CVR≠CNIDH, CVR≠CNTB,
CVR≠Tribunal, CVR≠CNDI, etc.)

Les groupes cibles sont identifiés de
sorte à garantir la quantité et la qualité
des dépositions attendues, reflétant de
manière équilibrée et équitable les
diversités du passé traumatique du
Burundi. Ces groupes cibles incluent
entre autres (i) des victimes des

Le nombre de dépliants publiés et
distribués
Le nombre de parapluies distribués
Le nombre et la diversité des
programmes d'information et de
communications publiques produits
et diffusés
La réponse du public au programme
d'information et de communications
publiques mesurée à travers la carte
géographique des demandes et la
diversité des cas soumis à
déposition.

Le nombre d'ateliers et focus groups
organisés par région et par catégorie
de participants ciblés

La répartition des dépositions par
région et par catégories de violations
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massacres de 1965, 1972, 1988 et
1993 (les victimes des premières
violences déclenchées et les victimes
des répressions et massacres qui ont
suivi (ii) des victimes déclarées de
violations graves à l'égard des
femmes.

des droits de

Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n °2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Programme 2.2.2.
Formation des intervenants dans le processus

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

1.

2.

Identifier les acteurs intervenants dans le
processus

Elaborer et adopter un chronogramme des
formations

Plusieurs acteurs intervenant dans le
processus de recherche de la vérité,
en particulier des gouverneurs de
province,
des
administrateurs
communaux,
les
confessions
religieuses, les associations des
femmes
et
des
jeunes,
les
responsables des parties politiques,
les médias, etc sont identifiés et
informés des missions de la CVR et de
ses antennes déconcentrées. Un
guide est produit en français et en
kirundi qui apprend de manière simple
et didactique comment aider la CVR,
les acteurs concernés (victimes,
témoins, auteurs présumés) à remplir
leurs devoirs devant la CVR et les met
en garde contre de comportements
déviants
Le chronogramme propose un ordre
de déroulement des séquences de
formation qui (i) respecte la hiérarchie
et la corrélation entre les rôles, (ii)
favorise une utilisation rationnelle des

Le nombre de rencontres et de
sessions d'information organisées
par la CVR à l'intention des groupes
d'acteurs identifiés
Le nombre des participants aux
réunions et sessions d'information de
la CVR par catégorie d'acteurs
identifiés

La ventilation temporelle du
chronogramme
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3.

Elaborer, adopter et publier les TDRS pour
recrutement des formateurs

4.

Recruter les formateurs

5.

Former les intervenants identifiés

ressources
Les formations sont basées sur un
diagnostic sommaire des besoins de la
formation. Ces besoins sont confirmés
par une évaluation desdits besoins par
les participants eux-mêmes ainsi que
par des tests de niveau administrés en
début de formation. Les tests de
niveau ré-administrés en fin de
session confirment objectivement une
progression des connaissances des
participants formés.

Nombre et noms des participants
effectifs aux sessions de formation
Résultats des tests d'évaluation
d'avant et après les sessions de
formation

Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n °2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Programme 2.2.3.
Collecte de déposition des victimes
1.

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Mise en place d'une sous-commission
"dépositions" et une unité de protection
Recruter des agents de dépositions
Former des agents de dépositions
Etablir du calendrier de dépositions
Sensibiliser et expliquer à la population (au
Burundi et l'étranger) sur la phase de
déposition
Collecte des dépositions
Recruter les agents de saisi des dépositions
Saisir les dépositions
Elaborer et approuver le rapport sur les
dépositions

La sous-commission débute ses
opérations au cours du 1er trimestre
2016. Les dépositions sont recueillies
à travers toutes les régions du
Burundi. Les dépositions sont saisies
au fur et à mesure qu'elles sont
déposées pour écourter la durée de
cette phase. Elles sont ventilées de
sorte à faire ressortir des indications
de quantité, de qualité et d'équilibre du
volume global de la demande de
vérité. Le rapport sur les dépositions
est produit sans retard et fait
clairement ressortir les indications
recherchées par la CVR, de sorte à
faciliter son propre tri des cas à
prendre en charge.

Le nombre et les compétences des
agents de collecte et de saisie
recrutés
La ventilation temporelle du
calendrier des dépositions
Les informations fournies par le
rapport des dépositions par rapport à
la quantité, la qualité et l'équilibre du
volume global de la demande de
vérité.
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Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Programme 2.2.4.
Formation des intervenants dans le processus
1.

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

Mise en place d'une sous-commission
"enquêtes " et une unité de protection

2.

Dépouillement et sélection des dossiers à
investiguer

3.

Elaborer adopter et publier des TDRs pour le
recrutement des enquêteurs

4.

Recruter les formateurs sur la phase
investigations

5.

Recruter des agents d'investigation

La sous-commission est mise en
place. Elle comprend un nombre
adéquat (au moins 30%) de femmes
aux qualifications reconnues en
matière de protection et promotion des
droits de la femme.
Le dépouillement et la sélection des
dossiers à enquêter sont effectués en
tenant compte des critères d'équité
établis par la CVR, notamment en
faisant représenter tous les principaux
événements, la diversité des auteurs
et des victimes
Les TDR élaborés, adoptés et publiés
pour le recrutement des enquêteurs
tiennent compte des critères de
compétence et d'équité établis par la
CVR. Ils garantissent le recrutement
d'un nombre adéquat (au moins 30%)
de femmes qualifiées sur les questions
de protection et promotion des droits
de la femme
Les formateurs sur la phase
investigations sont recrutés. Ils
incluent un nombre adéquat (au moins
30%) de femmes qualifiées sur les
questions de protection et promotion
des droits de la femme
Les agents d'investigation sont
recrutés. Ils incluent un nombre
adéquat (au moins 30%) de femmes
qualifiées sur les questions de

Le nombre et les qualifications des
membres de la sous-commission
Le nombre et la proportion de
femmes dans la sous-commission

La diversité des dossiers à enquêter

Le nombre et la diversité des critères
de recrutement et leur conformité aux
principes adoptés par la CVR

La liste, le sexe et la qualification des
formateurs recrutés

La liste, le sexe et la qualification des
agents d'investigation recrutés
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protection et promotion des droits de la
femme
La liste, le sexe et la qualification des
agents formés

Former les agents recrutés

Les formations sont animées sur base
d'un cahier de charges qui se réfèrent
explicitement aux besoins pré-identifés
et spécifiques au terrain burundais

7.

Etablir le calendrier de déposition

Le calendrier des dépositions est établi
et se conforme au chronogramme
d'action le plus récemment adopté
et/ou revu par la CVR

Les dates et intervalles des étapes
du chronogramme

8.

Sensibiliser et expliquer à la population (au
Burundi et l'étranger) sur la phase de
d'investigation

Au moins 30.000 personnes réunies
au Burundi et 500 à l'étranger

Les entrées dans les listes annotées,
signées et expliquées des
participants

6.

9.

Enquêtes et investigations proprement dites

10. Saisir les résultats des enquêtes et
investigations
11. Dépouiller et analyse des dossiers
12. Elaborer et adopter le rapport des enquêtes
et investigations

Les enquêtes sont menées dans le
respect du Guide et des instructions
donnés en la matière. Elles ont fait
l'objet d'évaluations rapprochées selon
une liste de contrôle préalablement
établie pour s'assurer qu'elles
respectent bien les instructions
données. Une évaluation externe à miparcours menée notamment auprès
des populations et des victimes
confirme le respect de ces instructions.
Résultats des enquêtes saisis
Dossiers dépouillés et analysés
Rapports des enquêtes publiés avec
ponctualité et conformité aux
exigences données

Les résultats des tests de
connaissance et d'aptitude de début
et de fin de sessions de formation

Le contenu des rapports d'évaluation

Contenus des rapports et dossiers
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Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Organisation des audiences et qualification de toutes les violations graves des DH et des DIH
Programme 2.2.5.
commises pendant la période allant du 01 juillet 1962 au 04 décembre 2008
1.
2.
3.
4.

5.

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mise en place d'une sous-commission
"audiences"
Dépouiller et sélectionner des dossiers à
porter en audience
Etablir le calendrier des audiences
Déterminer les critères de qualification des
violations "graves", "systématiques" et
"collectifs"
Etablir et valider la liste de violations
majeures
Etablir et valider la liste de violations
majeures des droits politiques
Etablir et valider la liste de violations
majeures des droits civiles
Etablir et valider la liste de violations
majeures des droits économiques
Etablir et valider la liste de violations
majeures des DIH
Ouvrir r solennellement des audiences
Mener les audiences proprement dites
Délibérer
Saisir les résultats des audiences
Elaborer et adopter le rapport des audiences
Clôturer solennellement des audiences
Mise en place d'une sous-commission
"audiences"

Les audiences sont tenues
conformément au protocole de
conduite adopté
Les critères de qualification des
violations "graves", "systématiques" et
"collectifs" sont déterminés en tenant
compte des normes du droit
international
Les listes sont déterminées en tenant
compte des normes du droit
international

Les résultats du tableau de contrôle
de conformité des audiences avec le
protocole
Les résultats du tableau de contrôle
de conformité des listes avec les
principales normes du droit
international
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Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Déterminer la nature, les causes et l’étendue des violations précitées, les antécédents, les
Programme 2.2.6.
circonstances, les facteurs, le contexte, les motifs et les perspectives qui ont conduit à ces violations
1. Déterminer les grands événements qui
ont marqué la période sous étude
2. Identifier des "grands témoins" à
auditionner

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

3. Identifier les archives à consulter
4. Elaboration des mémoranda d'entente
avec les pays étrangers où sont
conservées des archives
5. Identifier et désigner les points focaux
par secteur

6. Auditionner les" grands témoins"

Les grands événements sont
déterminés selon des critères de
consensus qui présentent de
l'objectivité et de l'équité.
Les "grands témoins" sont identifiés de
manière réaliste, selon des critères de
consensus, en tenant compte de la
capacité réelle de ces derniers à faire
avancer la vérité, notamment sur les
enjeux d'identification de la chaîne de
décisions et de responsabilité. Ces
"grands témoins" ne sont pas
exclusivement désignés par le critère
de l'importance des fonctions officielles
exercées.
La liste inclut des archives d'ordre
public et privé et mène à des vérités
sur des événements, des auteurs et
des victimes diversifiés.
Les projets de memoranda sont
élaborés.
Des ponts focaux sont identifiés et
désignés par secteur, selon des
critères objectifs et pertinents
préétablis.
Au moins cinq "grands témoins" de
catégories différentes (ethnie, genre,
fonctions et professions) sont
auditionnés pour les événements
violents de 1965

La quantité et la qualité des critères
établis
La diversité et l'équilibre dans la liste
des grands événements choisis

Le contenu de la liste retenue des
archives à consulter
Le contenu des projets de
memoranda élaborés
Le contenu et la qualité des critères
retenus pour points focaux désignés.

Le nombre et la qualité des "grands
témoins" auditionnés
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Au moins vingt "grands témoins" de
catégories différentes (ethnie, genre,
fonctions et professions) sont
auditionnés pour les événements
violents de 1972

7. Consulter les archives nationales
8. Consulter les archives conservées à
l'étranger

9. Déterminer les catégories de victimes

10. Etablir la liste des victimes par catégorie

Au moins trente "grands témoins"
(ethnie, âge, genre, fonctions et
professions) de catégories différentes
sont auditionnés pour les événements
de 1988, 1991, 1993 à 2008
Les archives sont consultées et celles
qui le sont appartiennent à des
sources diverses qui favorisent une
compréhension globale et équilibrée
des événements du passé.
Les catégories de victimes dressées
sont représentatives de celles a priori
connues pour le Burundi. Ces
catégories sont dressées avec égard
pour la catégorisation ethno et
sexospécificiques des crimes et des
violences commises.
Cfr Résultats attendus
déjà cités sur le sujet

Le nombre et la qualité des archives
consultés, tels que reflétés dans la
bibliographique du ou des rapports
de la CVR

Les distinctions ressortant de la
typologie des victimes telle qu'établie
par la CVR

Cfr Indicateurs déjà cités sur le sujet
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Activités
Résultats attendus
Indicateurs de résultats
Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Etablissement des responsabilités individuelles, celle des Institutions étatiques, des personnes
Programme 2.2.7.
morales et celle des groupes privés
1.
2.
3.
4.

Déterminer les formes et degrés de
responsabilité
Déterminer les institutions étatiques
responsables des violations
Déterminer les personnes morales
responsables de violations
Déterminer les groupes privés responsables
de violations

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs
5.

Etablir et valider la liste des auteurs par
catégorie

Les formes et les degrés de
responsabilités ainsi que les
responsabilités elles-mêmes sont
établis avec clarté et précision, en
suivant une nomenclature de droit
international.
Avant que la commission ne nomme
les auteurs de violations dans ses
rapports, les personnes concernées
ont bénéficié des garanties suivantes:
a) La commission s'est efforcée de
corroborer les informations impliquant
ces personnes avant qu'on ne fasse
publiquement état de leur identité;
b) Les personnes impliquées se sont
vues offertes la possibilité de faire
valoir leur version des faits lors d'une
déposition organisée par la
commission au cours de son enquête
ou par l'envoi d'un document
équivalant un droit de réponse qui
sera versé au dossier de la
commission 9.

L'énoncé des formes de
responsabilité fait par catégorie
d'auteurs
Les noms et statuts des personnes
physiques et morales identifiés
comme responsables, classés par
catégorie de crimes et violations
graves des droits de la personne

Le nombre et la proportion des
coches de confirmation positive faits
à la liste de contrôle de conformité
aux principes adoptés par la CVR et
reflétant les normes internationales
(principe 9 contenu dans l'
"Ensemble de principes pour la
protection et la promotion des droits
de l'homme par la lutte contre
l'impunité")

Un tableau de contrôle faisant ressortir
9

Principe 9. Garanties concernant les personnes mises en cause. Extrait de "Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte
contre l'impunité" publié par la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, E/CN.4/2005/102/Add. 1, 8 février 2005
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les noms de tous les auteurs
présumés à citer dans les listes et les
rapports à publier a été dressé par la
CVR. Il fait ressortir de manière
systématique si, pour chacun d'eux,
les principes relatifs à la publication
des noms, tels que repris dans ce plan
et inspiré des normes internationales,
ont été respectés.
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Axe n°2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH allant de la période du 01 juillet 1962 au 04
décembre 2008 et publier les résultats des enquêtes et Investigations
Programme 2.2.8.
Publication de listes des personnes visées à l'article 6 point 3 de la loi régissant la CVR

1.

Etablir et valider la liste des personnes
disparues, assassinées

2.

Etablir et valider la liste des victimes et des
témoins qui renoncent à l’anonymat
Etablir et valider la liste des burundais et
étrangers qui se sont distinguées dans la
protection des vies humaines pendant les
différentes crises
Etablir et valider la liste des victimes qui ont
accordé le pardon et celle des auteurs l'ayant
demandé.
Déterminer les lieux et les supports de
publication de la CVR

3.

Obj. spécifique n°2:
Elucider les
violations des droits
politiques, civiles,
économiques et
sociaux majeurs

4.

5.

6.

Publier les listes par catégories

La liste est établie et validée. Elle
nomme et distingue chaque personne
par des éléments singuliers de leur
identité (nom et prénom personnels,
sexe, noms des parents, année et lieu
de naissance) et de leur cas (année de
décès ou de disparition)
Avant que la CVR ne nomme les
auteurs de violations dans ses
rapports, les personnes concernées
auront bénéficié des garanties
suivantes:
a) La commission se sera efforcée de
corroborer les informations impliquant
ces personnes avant qu'il ne soit fait
publiquement état de leur identité;
b) Les personnes impliquées se seront
vues offertes la possibilité de faire
valoir leur version des faits lors dune
déposition organisée par la CVR au
cours de son enquête ou par l'envoi
d'un document équivalant un droit de
réponse qui sera versé au dossier de
la commission.
Un tableau de contrôle faisant ressortir
les noms de tous les témoins et les
victimes dans les listes et les rapports
à publier a été dressé par la CVR. Il
fait ressortir de manière systématique
si, pour chacun d'eux, les principes
relatifs à la publication des noms, tels
que repris dans ce plan et inspiré des
normes internationales, ont été

Le nombre des personnes
nommément listées avec les
éléments d'identification mentionnés
précédemment.

Le nombre et la proportion des
coches de confirmation positive faits
à la liste de contrôle de conformité
aux principes adoptés par la CVR et
reflétant les normes internationales
(principe 9 contenu dans l'
"Ensemble de principes pour la
protection et la promotion des droits
de l'homme par la lutte contre
l'impunité")
Le nombre des personnes
nommément listées
Le nombre et la diversité de
catégorie des "justes" et des "héros"
publiés sur la liste
Le nombre et la diversité de
catégorie des encadrés descriptifs
des actes d'héroïsme
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respectés.
La liste des victimes et des témoins
qui renoncent à l'anonymat est
publiée.
La liste est établie et validée. Elle est
ponctuée de quelques encadrés
descriptifs de quelques uns des actes
d'héroïsme les plus éloquents,
instructifs, représentatifs de la diversité
des héros
Les listes sont établies et validées

Programme 3.1.1.

Axe n°3 : Proposer un programme de réparation et de promotion de la réconciliation
Réparations comportant à la fois des mesures individuelles et collectives, (matérielles, morales et
symboliques)
1.
2.
3.

Obj. spécifique n°3: 4.
Rétablir les victimes
5.
dans leurs droits et
promouvoir le pardon 6.
et la réconciliation
7.

Mettre en place la sous-commission
réparation et réconciliation
Inventorier les cas à réparer
Déterminer et valider les types de réparation
(immédiates ou à proposer)
Evaluer les moyens nécessaires pour les
réparations
Proposer au Gouvernement la création d'un
fonds de réparation
Elaborer et valider une procédure de
réparation
Elaborer et valider un calendrier de
réparation

La composition de la souscommission constituée
La sous-commission est mise en
place. Elle opère conformément à des
TDR écrits par la CVR. Le rapport de
la sous-commission propose des
mesures innovantes et réalistes,
inspirées en partie de l'expérience et
des besoins exprimés par les victimes
et l'Etat burundais, des normes et des
bonnes pratiques internationales 10.

Le nombre et la nature :

-

des types de réparation
identifiés par la CVR
du fonds de réparation
proposé
de la procédure de
réparation proposée

eu égard aux principes et critères
préfixés en la matière

10

Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Programmes de réparation, New
York et Genève, 2008.
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Programme 3.2.2.

Axe n°3 : Proposer un programme de réparation et de promotion de la réconciliation
Mise en commun des actions pour la promotion du pardon et de la réconciliation
L'organisation des cérémonies de
pardon, l'octroi du pardon et ses
conséquences font l'objet d'un arrêté
de la CVR qui détermine notamment :

-

1.

Organiser les cérémonies en rapport avec
les demandes et l'octroi du pardon

Obj. spécifique n°3:
Rétablir les victimes
dans leurs droits et
promouvoir le pardon
et la réconciliation
2.

3.
4.
5.
6.

Proposer la date de la journée nationale de
commémoration des victimes des violations
des DPH

Déterminer les lieux où ériger les sites de
réconciliations et de mémoires
Proposer l'érection des monuments de la
réconciliation et de mémoire sur ces sites
Déterminer les œuvres et ouvrages
symboliques
Proposer la réalisation des œuvres et
ouvrages symboliques

-

ce que l'octroi du pardon implique
et ce qu'il n'implique pas,
notamment quant à la
responsabilité civile et/ou pénale
des auteurs pardonnés;
les conditions précises dans
lesquelles la demande et l'octroi
du pardon peuvent se faire;

Des cérémonies sont organisées avec
la participation de parties pleinement
et librement consentantes, en public
ou en privé (avec présence de
membres ou agents de la CVR), selon
la volonté des concernés
Une journée nationale dans le
calendrier civil de l'année est proposée
et justifiée. La proposition inclut le
statut juridique de cette journée (fériée
ou pas?), les activités et les initiatives
qui pourraient être organisées à son
occasion.
Des sites de réconciliation et de
mémoire sont proposés en
consultation large avec les victimes,
tant sur leurs formes que sur leur
entretien pédagogique. Idem pour les
œuvres et ouvrages symboliques

Le contenu de l'arrêté du président
de la CVR au sujet des initiatives de
pardon sous la supervision de la
CVR
Le nombre des cérémonies
organisées
Le nombre et la qualité des parties
prenantes principales à ces
cérémonies
Le nombre et la nature des violations
des droits de la personne soumises à
ces cérémonies de pardon, eu égard
à leur conformité à l'arrêté du
président de la CVR y relatif.

Les dates de la journée proposée
Le nombre et la qualité des
personnes consultées en vue de faire
une proposition sur cette journée

Le contenu des propositions faites
Le nombre et la qualité des
participants consultés à ces sujets
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7.

Elaboration d'un rapport relatif à la réparation
et réconciliation

Le rapport est produit et publié. Il
contient une série de mesures
inspirées par de larges consultations à
la base.

La qualité du rapport telle que
reflétée notamment par des avis
experts et populaires externes
recueillis par la CVR.

Axe n°4 : Opérer les réformes des Institutions et réécrire l’histoire largement partagée
Programme 4.1.1.
Amélioration des réformes déjà entreprises au niveau des institutions

1.

Mettre en place la sous-commission chargée
d'évaluer la mise en application de l'Accord
d'Arusha et de la Constitution

Obj. spécifique n°4:
2. Evaluer la mise en application de l'Accord
Garantir la non
d'Arusha et de la constitution
répétition des
événements du
3. Tenir un atelier d'évaluation de la mise en
passé et bâtir une
application de l'Accord et de la Constitution
société burundaise
juste et démocratique
4.

Faire un rapport d'évaluation de la mise en
application de cet Accord et de la
Constitution

Des TDRs pour l'évaluation de la mise
en application de l'Accord d'Arusha et
de la Constitution sont rédigés et
adoptés par la CVR. Ils font clairement
ressortir le lien entre cette évaluation
et les missions de la CVR ainsi que les
tâches qu'ils excluent de la
compétence de la sous-commission,
en raison des prérogatives en la
matière reconnues dans la loi à
d'autres institutions (Cour
constitutionnelle et CNDI)
La sous-commission mise en place
pour l'évaluation de l'Accord d'Arusha
et de la Constitution mène des
consultations larges avec des acteurs
diversifiés de la société burundaise, au
Burundi et, le cas échéant, à
l'étranger.

Le contenu et la diversité des
structures et parties du rapport
d'évaluation de l'Accord d'Arusha et
de la Constitution
La nature et le sens des
appréciations recueillies par la CVR
du public et des acteurs politiques
concernés sur ce rapport.

L'évaluation est produite et publiée par
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5.

Faire valider le rapport par la plénière

6.

Proposer les réformes visant la non
répétition des événements du passée
Faire un rapport sur cette étape

7.

la CVR. Elle ouvre sur des
recommandations pertinentes pour
renforcer la stabilité politique et sociale
du Burundi et réconciliation durable
des Burundais. Elle inclut des
propositions de mesures de garantie
contre la répétition des événements
négatifs.

Axe n°4 : Opérer les réformes des Institutions et réécrire l’histoire largement partagée
Proposition de l'intégration dans le programme de l’enseignement au Burundi le cours de l’histoire
Programme 4.2.1.
largement partagée
1.

2.

Obj. spécifique n°4:
Garantir la non
répétition des
événements du
passé et bâtir une
société burundaise
juste et démocratique

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Co-rédiger et cosigner un protocole de
coopération avec la commission ad hoc
chargée de la réécriture de l'histoire nommée
en février 2015
Elaborer, adopter et publier les TDRs pour
les experts à recruter
Recruter une équipe des experts en
recherche documentaires et en recherche
historique et des écrivains
Identifier au Burundi les archives en rapport
avec l'histoire burundais
Identifier les archives en rapport avec
l'histoire du Burundi à l'étranger
Elaborer des memoranda d'entente avec les
pays étrangers où sont conservées des
archives
Elaborer et mettre en œuvre un protocole de
sauvegarde et d'accès aux archives
Consulter les archives nationales
Consulter les archives conservées à

Le protocole signé entre la CVR et la
commission d'écriture de l'histoire
précise les contributions attendues de
la CVR par la commission d'écriture de
l'histoire et comporte une annexe sur
des orientations méthodologiques à
suivre dans la collecte des
dépositions, les rapports d'audience et
la rédaction du rapport final, afin de
renforcer la crédibilité des données et
matériaux collectés et de faciliter une
exploitation rationnelle de l'œuvre de
contribution à l'histoire de la CVR.
Le rapport final de la CVR contient
d'importantes informations et données
sur l'histoire contemporaine du
Burundi, construites notamment sur la
base d'enquêtes et d'audiences
effectuées sur des violations graves

La diversité du rapport dans ses
démembrements thématiques et
analytiques telle que reflétée par sa
structure
Le contenu et le sens des
évaluations objectivement recueillies
du public sur l'œuvre et le rapport de
la CVR
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l'étranger
10. Réécrire l'histoire partagée par tous
(concernant la période sous analyse)
11. Faire un rapport de recherche et validation
par la CVR
12. Vulgariser la version de l'histoire largement
partagée

13. Elaborer une version simplifiée et
pédagogique destinée à l'usage des écoles

des droits de la personne et des
événements politiques et sociaux
reliés à ces dernières.
L'impartialité de la CVR conduit à un
rapport et des constats et des
analyses y contenus qui touchent,
sans tabou ni zones interdites, à
toutes les principales violations graves
des droits de la personne perpétrées
au Burundi depuis l'indépendance
jusqu'en décembre 2008. Ce rapport
offre une lecture holistique de ces
événements, leur cause et leur
genèse, qui prend en ligne de compte
la description et l'influence des
environnements nationaux et
internationaux, en matières politiques,
économiques, sociales et culturelles.
Le rapport ouvre aux dimensions
politiques, économiques et
psychosociales éventuelles des
conflits et des violences, s'inspirant
des témoignages et expertises
recueillies à ce sujet.
Le rapport donne lieu à de larges
sessions d'information publique et
d'évaluation objective des réactions au
sein du public, dans ses diverses
composantes. Cette campagne permet
de recueillir une appréciation globale
et spécifique du rapport par le public,
qui sera à poursuivre au-delà du
mandat de la CVR
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Programme 4.2.2.

Axe n°4 : Opérer les réformes des Institutions et réécrire l’histoire largement partagée
Constitution d'un fonds d'archives
1.

Elaborer et mettre en œuvre un protocole
de sauvegarde et d'accès aux archives
constituées

Obj. spécifique n°4:
Garantir la non
répétition des
événements du
2. Proposer au gouvernement la création d'un
passé et bâtir une
centre d'information destiné au public
société burundaise
juste et démocratique

Le protocole de sauvegarde et d'accès
aux archives est élaboré et mise en
œuvre.
La proposition de création d'un centre
d'information du public est contenue
dans les recommandations de la CVR
et fait l'objet, parmi d'autres requêtes,
de démarches additionnelles par la
CVR auprès du gouvernement et de
certains PTF

Le contenu du protocole et des
recommandations adressées au
gouvernement burundais et aux PTF

Axe n°4 : Opérer les réformes des Institutions et réécrire l’histoire largement partagée
Programme 4.2.3.
Publication du rapport final de la CVR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Mise en place d'une sous-commission ad
hoc pour la rédaction du rapport final
Elaborer, adopter et publier les TDRs pour
un expert à recruter
Recruter un expert pour appuyer la souscommission
Rédaction proprement dite du rapport final
Valider le rapport par la CVR
Traduire le rapport en Kirundi
Elaboration des memoranda d'entente avec
les pays étrangers où sont conservées des
archives
Elaboration d'une version simplifiée et
pédagogique destinée à l'usage du grand
public
Proposer au Gouvernement la mise en place
d'une structure chargée d'assurer le suivi et
la mise en œuvre des recommandations de

La rédaction du rapport final est
facilitée par la confection et le bon
usage des fiches de déposition et
d'enquête ainsi que des rapports
d'audiences produits tout au long des
phases préparatoires, d'enquêtes et
d'audience à la CVR
Le rapport final est rédigé selon une
structure prédéterminée et convenue
qui inclut entre autre une distinction
des phases de travail de la CVR. Il
nomme les victimes et les présumés
auteurs sur lesquels a convergé un
faisceau de faits soutenus par des
témoignages concordants et portant
sur des faits constitutifs des violations
les plus graves sur lesquelles la CVR

La structure du rapport final
La structure du rapport dans ses
versions simplifiées et pédagogiques
Le nombre, la réparation
géographique et la diversité des
personnes ayant reçu et participé à
des séances de présentation et de
distribution des versions simplifiées
et pédagogiques du rapport de la
CVR
Le nombre et l a durée des
émissions de radios et de télévisions
produites et diffusées sur le rapport
final de la CVR à l'initiative de cette
dernière.
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la commission, la gestion des archives et de
la documentation ainsi que le suivi des
dossiers non conclus par la Commission
10. Présentation solennelle du rapport final de la
CVR

11. Transmettre le rapport final aux acteurs
concernés (gouvernement, parlement et
Nations Unies)

a été chargée de faire la lumière.
Le rapport a une version simplifiée et
pédagogique destinée au grand public
qui fait ressortir à la fois avec esprit de
synthèse et équilibre ses principaux
constats, conclusions et
recommandations.

Le nombre et le qualité des acteurs
concernés désignés par la loi sur la
CVR ayant fait acte de réception des
rapports de la CVR

Le rapport, dans ses versions intégrale
et résumée et en langues française et
kirundi, est formellement transmis aux
acteurs cités par la loi.
Les versions simplifiées et
pédagogiques du rapport, en français
et en kirundi, sont distribuées et
diffusées à grande échelle par la CVR
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VI) Carte des acteurs

Responsables
collinaires

Population burundaise

CVR

Responsables
Associatifs et
confessions
religieuses

CVR

Medias

Démembrements provinciaux

Démembrements provinciaux

Dossiers fonciers

Police

Ministères

CVR

Organe central &

Responsables
collinaires

Responsables
Associatifs et
confessions
religieuses

CVR

Démembrements provinciaux

V

T

Ap

V: Victimes / T: Témoins, Ap: Auteurs présumés

Responsables
Associatifs et
confessions
religieuses

Police
Commission
Histoire

staff technique

CNTB / CSTB

Responsables
collinaires

Ministère
public
art. 7, 55c

CVR

Responsables
collinaires

Démembrements provinciaux

Medias

V

Responsables
Associatifs et
confessions
religieuses

T

Ap

Population burundaise
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Pour l'accomplissement de sa mission, la CVR, ses démembrements provinciaux
et son staff devront compter avec la collaboration, le relais ou l'appui de plusieurs
acteurs pour des raisons variables. Ci-après un tableau en présente les plus
importants :
Acteurs partenaires

1. Conseils collinaires

2. Animateurs
indépendants locaux
et confessions
religieuses

3. Police, Ministère
public, Juridictions

4. Medias

5. CNTB / CSTB

6. Commission pour la
réécriture de l'Histoire
7. Commission Nationale
de Dialogue
Interburundais (CNDI)

8. Ministères centraux

Relations / Observations
 Identification et information des témoins, des victimes et
des présumés auteurs
 Alerte rapide en cas de problème survenant dans leur
ressort et indiquant un risque pour le bon déroulement
d'une des phases de travail de la CVR ou pour la protection
et la sécurité d'une personne quelconque impliquée dans le
processus de recherche de la vérité et de la réconciliation
(victime, témoin, présumé auteur, agent de la CVR, etc.)
Les élus collinaires sont réputés les plus près des personnes
concernées. Théoriquement, ils ne sont pas affiliés à des partis
politiques.
A côté des élus collinaires, il est important que la CVR préidentifie et tente de constituer un autre réseau indépendant
d'agent-relais d'information pour tenir la Commission et ses
démembrements provinciaux de l'état de la sécurité et des
opérations logistiques ordinaires de la commission. Ceux-là
peuvent être recrutés par exemple auprès des relais
paroissiaux des Eglises voire auprès des animateurs de
monitoring des violations des droits de l'homme qui ont été
déployés à travers le pays, depuis le raidissement de la
situation politique au Burundi
Pour l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 7c et
55.3 de la loi qui crée la CVR. Mais aussi dans le cas où la
CVR devait se saisir d'une affaire pendante devant une
juridiction (art. 61)
La CVR doit communiquer et informer le public, à plusieurs
phases de ses opérations : avant le début des enquêtes et des
audiences, pendant le déroulement de ses activités, etc. Elle
pourra prendre l'initiative d'informer et communiquer mais il
arrivera sans doute fréquemment qu'elle soit amenée ou
contrainte à communiquer pour faire face à l'information ou
désinformation qui circulera sans doute au sujet de ses actions
et propos.
En application de l'article 60.2 à propos de la révision possible
de dossier que la CVR peut recommander, la CVR et la CNTB
ou la CSTB pourraient avoir à convenir des rôles et des
compétences respectives de chacun pour ne pas ouvrir la voie
à des doubles emplois et des chevauchements préjudiciables à
la vérité et à la justice.
Pour déterminer les rapports de collaboration entre la CVR et
cette Commission de 13 membres créée en février 2015 pour
réécrire l'histoire du Burundi des origines au 21ème siècle
Si la CVR entend évaluer l'application de l'accord d'Arusha, elle
doit voir avec cette Commission comment le faire sans que l'un
n'empiète sur les travaux de l'autre. En effet, le décret qui crée
la CNDI l'investit aussi de cette tâche, dans le cadre du
dialogue national
Qu'il s'agisse par exemple d'une requête à adresser hors des
frontières du Burundi ou du financement de la CVR, celle-ci
devra s'adresser aux Ministères des Relations extérieures et au
Ministère des Finances
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VII) Chronogramme des activités
Phases et étapes

2015

2016

Déc.
T1
T2
T3
T4
T1
Axe 1 : Phase préparatoire

2017
T2

T3

2018
T4

T1

T2

T3

T4

1- Formation des commissaires


2- Mise en place du personnel d'appui et
renforcement des capacités techniques de


la CVR
3- Mise en place du CCI



4- Cadre légal de la CVR


5- Protection des victimes, témoins et


présumés auteurs
6- Mobilisation des fonds et table ronde



7- Mise en place des bureaux provinciaux



et communaux
Axe 2 : Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des DH et du DIH
1- Sensibilisation, information et
communication à tous les acteurs










concernés
2- Formation des intervenants dans le


processus
3- Collecte des dépositions des victimes


4- Opérations d'enquête et investigation




5- Organisation des audiences et
qualification de toutes les violations graves




des DH et du DIH
6- Déterminer la nature et les causes




7- Etablissement des responsabilités




individuelles
8- Publication de listes des personnes

visées à l'article 6.3 de la loi CVR
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Phases et étapes

2015

2016

2017

Déc.
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Axe 3 : Programme de réparation et promotion de la réconciliation
1- Réparations comportant mesures
individuelles et collectives
2- Mise en commun des actions pour la
promotion du pardon et de la réconciliation
Axe 4 : Opérer les réformes des institutions
et réécrire l'histoire largement partagée
1- Amélioration des réformes déjà
entreprises au niveau des institutions
2- Programmes d'éducation et
d'enseignement
3- Constitution d'un fonds d'archive
4- Publication du rapport final de la CVR

2018
T1

T2

T3

T4
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