
QUELLE CVR FAUT-IL AUJOURD’HUI 

POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION AU BURUNDI ?  

Le 4 février 2020, le journal IWACU a publié un reportage sur le « chantier Ruvubu » dans la 

commune Shombo en province Karusi, où la commission vérité et réconciliation (CVR) du Burundi 

travaillait depuis une semaine environ.  

« C’est un lieu de la tragédie, c’est un lieu de la mémoire blessée, un lieu d’un silence qui fait 

peur », va déclarer Pierre-Claver Ndayicariye, président de la CVR. D’après les premières 

investigations, les témoins oculaires, des survivants, des orphelins et des écrits consultés, ce site de 

la Ruvubu compte plus de 14 fosses communes renseignées. Nous confirmons sept charniers 

vérifiés. Nous avons déjà vu les ossements humains. Cette tragédie s’est abattue sur le Burundi dès 

avril 1972 et les mois qui ont suivi. Elle a emporté des compatriotes et des étrangers. Parmi les 

victimes, il y a des enseignants, des élèves de l’école primaire et du secondaire, des militaires, des 

religieux, des commerçants, etc. Il faut prier Dieu pour que la tragédie ne se répète plus. Les livres 

consultés, les témoignages, les mémoires des étudiants en histoire de l’Université du Burundi nous 

renseignent sur un minimum de 7000 âmes jetées-là. ». Puis l’orateur précise aux centaines 

d’auditeurs présents que « dans ces fosses communes, il y a des Burundais de toutes les 

catégories, de toutes les ethnies. ». Et de conclure : « Gardons le courage ; car, la vérité que la loi 

nous demande de chercher libère les victimes et les présumés auteurs », lesquels souffrent tous 

pour le moment. « Je souhaite que le pardon soit mis en avant. » [20].  

1. LA POLÉMIQUE DES EXHUMATIONS 

Escamotant que le président de la CVR a mentionné comme victimes des compatriotes de toutes 

les ethnies et même des étrangers, Monsieur Tatien Sibomana du parti UPRONA a déclaré au 

journal IWACU que « le travail actuel de la CVR semble donner une orientation à la vérité comme si 

les crises n’avaient emporté que les Hutus. Nous savons très bien que des Tutsi ont été emportés 

par des crises depuis 1965 jusqu’aujourd’hui même. Est-ce que la commission peut se dire qu’elle 

n’a jamais été informée des fosses communes où pourraient être logés les restes des Tutsis » ? En 

tout cas, la CVR actuelle est très différente de celle qui a été convenue à Arusha ! [20].  

« Le travail d’exhumation aurait dû être fait depuis 2001 selon l’Accord d’Arusha », a répliqué dans 

la foulée Monsieur Aloys Batungwanayo de la CVR [20]. Quelques jours plus tard, le public apprit le 

résultat des fouilles de la sixième des 14 fosses communes déjà mentionnées : au moins 1319 

personnes présumées avoir été éliminées par ceux qui, au nom et pour la gloire du parti UPRONA 

(= Union pour le progrès national), détenaient le pouvoir d’État en 1972. 

Les constatations ci-dessus ont été rejetées en bloc par certaines mouvances, notamment par 

celle de Monsieur Tatien Sibomana et du premier vice-président du Burundi Gaston Sindimwo. Ce 

dernier est d’avis que la CVR « doit travailler pour réconcilier le peuple burundais et non le diviser » 

comme maintenant où elle publie, en période préélectorale de surcroît, « un montage grotesque, 

fabriqué de toutes pièces pour ternir l’image de l’UPRONA et réveiller les vieux démons du passé » 

ou « sortir la carte ethnique pour attirer l’électorat. » [5]. 
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La dé-ethnicisation de la politique burundaise est plus un leurre qu’un acquis de l’accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation au Burundi (AAPRB) si un tel montage peut décider de l’accès et/ou 

du maintien au pouvoir ; ou bien si, à l’inverse, on doit cacher ou détruire toute pièce à conviction 

concernant les massacres à relent ethnique du passé afin de garantir à certains politiciens 

« l’inclusion » ou le maintien dans les organes de l’État actuel.  

Les propos de Messieurs Tatien Sibomana et Gaston Sindimwo sont-ils dénués de tout 

fondement ? Non, loin de là. Parmi le public intéressé par les fouilles dans le chantier Ruvubu de la 

CVR, des femmes en larmes ont regretté finalement d’être venues voir un « spectacle 

traumatisant » qui « plante le couteau dans nos cœurs » ou qui le « remue dans nos plaies ». 

D’autres auraient préféré, rétrospectivement, que les fosses ne soient pas fouillées mais qu’on les 

déclare « mémorial national » sans vérification préalable [20].  

Mais ces opinions ne sont pas les seules à courir au Burundi, et rien ne dit qu’elles y sont 

prépondérantes. Un abbé ayant suivi en février 2020 la scène du chantier Ruvubu de la CVR a 

déclaré à la presse que « cela me fait de la peine. Je lisais la tristesse sur les visages des gens. Mais 

en même temps, voir les ossements des leurs, ça les réconforte. Le jour où ils vont les enterrer 

dignement, ça sera un soulagement, une joie. La CVR, je l’encourage fortement. Je pense que c’est 

une très belle initiative. Il faut ramener les Burundais à une véritable réconciliation. C’est plus 

qu’urgent. Il faut que les responsables politiques aident les Burundais à entrer résolument dans une 

voie de réconciliation. » [20].  

En attendant, la CVR n’oblige personne à assister à ses travaux ou à écouter ses déclarations. 

Quand bien même cette coercition serait réelle, elle constituerait un juste mouvement de la roue 

de l’histoire pour tous ceux qui, depuis 1965, ont été obligés d’adhérer aux narratifs unilatéraux 

du parti UPRONA et/ou ont été déçus de constater que ni l’État burundais ni la communauté 

internationale ne procède à de larges enquêtes nationales inclusives, transparentes et crédibles 

sur les violences massives dont le Burundi a tant souffert.  

Toutefois, la manipulation évoquée par Messieurs Sibomana et Sindimwo n’est pas du tout 

impossible. Par exemple, le site internet de Youtube héberge un vidéoclip où la section canadienne 

de l’association AC-Génocide commémore le 3 mai 2014 la tragédie de 1972. Le « notable » Zénon 

Nicayenzi (d’origine tutsie) y a intervenu comme premier conférencier pour « apporter des 

matériaux de construction nouveaux » à ses « Abatingingwa » (= les « implacables » et/ou les 

« déjà disposés »), afin que ces « bâtisseurs » puissent « restaurer le temple profané ». D’après le 

coordonnateur de la rencontre, le fléau de 1972 fut essentiellement « un génocide contre les 

Tutsis parce qu’ils étaient Tutsis », sauf qu’ensuite la répression extrajudiciaire (par qui ?) a 

emporté d’innocents Hutus (parce qu’ils étaient Hutus ?) [2].  

Dans les faits, démontra néanmoins Monsieur Zénon Nicayenzi, en avril-mai 1972 les détenteurs 

du pouvoir au Burundi ont d’abord tué l’ex-roi Ntare V (Charles Ndizeye) détenu à Gitega depuis 

mars 1972, plusieurs royalistes présumés et/ou les Tutsis soupçonnés d’être dans l’opposition 

politique, avant de faire payer à l’ensemble des Hutus « l’offensive militaire » des insurgés dans 

le sud du Burundi contre les institutions de l’État [2].  
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Pour tous ceux qui sont sincères quand ils souhaitent que le Burundi devienne un réel État de 

droit, la CVR actuelle doit agir et être jugée d’après ce que dit la Loi portant sa création et son 

fonctionnement, et non d’après les humeurs et les rêves ou les illusions de particuliers. La loi 

n°1/18 du 15 mai 2014 dicte à la CVR de tout entreprendre pour « identifier et cartographier les 

fosses communes (et tout autre endroit d'enterrement non reconnu par la loi), prendre les mesures 

nécessaires à leur protection, et procéder à l’exhumation éventuelle des corps aux fins d’un 

enterrement digne. » (article 6). Elle doit respecter les séquences définies par le législateur : phase 

préparatoire (article 51), phase des dépositions (articles 52 à 54), phase des enquêtes et des 

investigations (article 55), phase des audiences (articles 56 à 61), et phase des réparations et de la 

réconciliation (articles 62 à 64) [34].  

Ce scénario a été maintenu tel quel par la loi n° 1/022 du 06 novembre 2018 modifiant celle de 

2014 sur la CVR. Mais désormais, l’enterrement digne des corps exhumés a explicitement « à 

intervenir après manifestation de la vérité », de sorte que la CVR devra « aménager un lieu de 

conservation des restes humains avant leur inhumation dans la dignité » (article 6 de la loi CVR de 

2018). La nouvelle loi ajoute que « la CVR présente annuellement, devant le Parlement réuni en 

congrès, un rapport d’étape » en attendant de rédiger le rapport de fin de mandat ou de fin de 

mission. En outre, la Commission transmet des recommandations au gouvernement, lequel 

informe tous les six mois le Parlement sur leur mise en œuvre (article 68) [35].  

Par conséquent : ne retenir que la réconciliation, ou placer celle-ci avant les autres phases 

imposées par la loi, ou encore exclure les communications ou les recommandations d’étape et 

l’exhumation éventuelle des corps des victimes équivaudrait à un sabotage illégal de la CVR 

actuelle. Cela est incompatible avec « l’État de droit », quand bien même la lettre et l’esprit de 

l’accord d’Arusha n’y verraient pas d’inconvénient.  

La loi de 2014 ou plutôt de 2018 sur la CVR a beau être imparfaite, il n’en découle pas un crime 

imputable à l’institution en soi. L’ouverture des fosses communes n’a pas créé des divisions ou 

engendré des blessures : elle a tout simplement permis d’être aperçues et partagées aux plaies 

négligées qui gangrénaient les cœurs et les mémoires depuis des décennies malgré certaines 

apparences trompeuses et les discours lénifiants des ingénieurs et des partisans de l’accord 

d’Arusha. Quiconque pense devoir blâmer quand même la CVR pour cela devrait se retourner 

aussi - ou d’abord ? - contre les auteurs des crimes qui sont à l’origine des traumatismes à craindre 

ou à déplorer. Quant à l’instauration sincère ou à l’observation rigoureuse d’une loi quelconque 

par le régime en place alors que celui-ci n’en tire aucun avantage, nous la classons parmi les rêves 

que l’humanité n’arrive jamais à réaliser, au Burundi et partout ailleurs. 

2. LA CVR ET LES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 

La période préélectorale et la CVR font-elles mauvais ménage pour la première fois en 2020 et « à 

cause du régime CNDD-FDD » ?  

La CVR sous sa forme actuelle fonctionne depuis novembre 2018. Lui faudrait-il interrompre ou au 

contraire accélérer ses activités à l’approche des échéances électorales de 2020 ? La première 
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option ne serait ni moins erronée ni moins partisane que la seconde, car aucune ne se distance 

des manœuvres politiciennes. En outre, « le pouvoir » est géré depuis longtemps par une coalition 

de partis différents. On aurait donc tort de confondre, même après août 2005, « le pouvoir en 

place » avec le parti CNDD-FDD. Au lendemain des élections de 2010, par exemple, l’ambiance 

tendue « ne fut jamais une crise de régime ; elle ne resta que politique et devint larvée, d’autant 

qu’elle fut en partie masquée par la stabilité du régime. Celle-ci repose » notamment « sur 

l’engagement stratégique de l’UPRONA au côté du CNDD-FDD » plutôt que de se joindre aux 

partis d’opposition » alors qu’on a le « désir de rester au pouvoir » [39 : 9].  

Quant à l’année électorale 2005, la première loi burundaise concernant la commission nationale 

vérité et réconciliation (CNVR) a été promulguée le 27 décembre 2004. Après que le gouvernement 

eut lancé le 9 février 2005 un appel public à soumission de candidatures à la CNVR, environ 600 

personnes ont été présélectionnées. « Le Gouvernement finit par renoncer à ce processus, en 

réalisant que les négociations avec les Nations Unies pouvaient conduire à une remise en question 

du rôle, de la composition et du fonctionnement proposés pour la CNVR dans la loi promulguée en 

décembre 2004. » [9 : 5]. Dans le fameux « rapport Kalomoh » de mars 2005, les Nations Unies 

proposaient en effet que la CNVR soit composée d’étrangers en majorité - et même présidée par 

l’un d’entre eux [9 : 5]. 

Outre cette « violation » flagrante et majeure de l’accord d’Arusha par son principal garant, les 

Nations Unies auraient vivement souhaité que l’équipe du Président Domitien Ndayizeye se hâte 

avec lenteur en raison de la campagne électorale alors en cours ; et surtout, qu’elle accepte que 

les termes de référence pour la future CVR ne soient fixés qu’après la transition d’août 2005 lors 

des négociations à venir entre les Nations Unies et les nouvelles autorités burundaises. Cela a été 

confirmé par Monsieur D. Ndayizeye en février 2020, dans une émission relative à la CVR qu’a 

diffusée la Radio Umurisho [28]. 

À propos de l’année électorale 2015, les membres de la CVR ont prêté serment le 10 décembre 

2014. « Le 28 janvier 2015, plusieurs ossements d'humains sont exhumés par une excavatrice à 

Zege (Gitega) et laissés à l'abandon à surface de la terre, lors d'opérations de terrassement et 

déblaiement d'un terrain domanial récemment cédé. Des employés d'Impunity Watch et de FORSC 

présents sur les lieux recueillent des témoignages auprès d'habitants familiers du lieu et témoins de 

la scène. Pendant la guerre civile (1993-2000), se souviennent-ils, le site était devenu le lieu où les 

victimes des crimes commis par l'armée régulière et les rebelles étaient sommairement enterrées. 

Ce n'est pas la première fois que des bulldozers découvrent et exhument des ossements humains 

voire des charniers qu'ils livrent à la vue des passants. Toutefois, c'est la première fois qu'un fait 

semblable se produit depuis que la CVR a été mise sur pied. » [9 : 29]. À celle-ci échoit donc la 

tâche de protéger un tel lieu.  

Mais on se trouve dans les fièvres préélectorales depuis le mois de mars 2014. « La première fièvre 

concerne la question de la révision de la Constitution ; la seconde, le risque que font courir les 

organisations de jeunesse des partis politiques (MSD, FRODEBU, UDP, CNDD-FDD) qui pourraient 

potentiellement se constituer en milices. Les deux affaires ont cristallisé les débats politiques, 
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mobilisé l’opinion publique et l’opinion internationale » [39 : 10-11], au grand détriment de la 

toute jeune CVR. Le 13 février 2015, une note confidentielle du service national du renseignement 

[38] confirmera que l’attention politique est accaparée par une seule question. « Le Président 

Pierre Nkurunziza sera-t-il candidat ? Tout laisse à penser que la CENI et la Cour constitutionnelle 

valideront - plus dans la lettre que dans l’esprit - sa candidature, même si l’attitude de la 

communauté internationale sera décisive en la matière. » [39 : 19]. 

Autrement dit : le document écrit d’Arusha ou la Constitution écrite de mars 2005 n’interdisait pas 

une troisième candidature de Monsieur Pierre Nkurunziza à la présidence du Burundi, et cela est 

vrai ; mais un certain « esprit », en l’occurrence un avenant secret non écrit et/ou peu connu du 

public et de la Cour Constitutionnelle, permettait à la Communauté internationale de soutenir le 

contraire et de manipuler les acteurs politiques et les électeurs burundais.  

Les manifestations d’avril et de mai 2015 ont été présentées au début comme un mouvement 

politico-citoyen dénommé « Halte au troisième mandat ! » ou « respect intégral de l’accord 

d’Arusha ». Au mois d’août 2015 cependant, la même organisation Impunity Watch que plus haut 

notera que la crise a subi d’importantes mutations : les armes sont déjà en jeu chez tous les 

protagonistes ; les justifications du mouvement social se basent maintenant sur la violation 

massive des droits de l’Homme ou sur la lutte contre la corruption (« bonne gouvernance ») ; 

l’impératif du développement économique et social tend à s’imposer dans les argumentaires, 

tandis que la caste politicienne retarde trop sur la société qu’elle devrait et prétend diriger. Le 

Burundi de demain sera différent de ce qu’il est aujourd’hui et de ce qu’il fut hier. Sa société en 

rapide évolution aura surtout besoin d’équipes et de solutions tout à fait neuves que la 

communauté internationale dans toute sa diversité ferait mieux de promouvoir et/ou de soutenir 

[11 : 32, 36].  

En quoi cela concerne-t-il l’UPRONA et/ou la CVR ? Au mois d’avril 2018, le parti UPRONA a 

cosigné avec le FRODEBU (= Front pour la démocratie au Burundi) et avec le FNL (= front national 

de libération) un mémorandum adressé à l’Union Africaine (Paul Kagame), à la Communauté des 

États de l’Afrique de l’Est (Yoweri Museveni) et aux Nations Unies (Antonio Gutteres). La solution 

la plus innovante que ce mémorandum propose pour sortir le Burundi de la crise exacerbée en 

2015 et pour le faire progresser serait d’éliminer tous les obstacles potentiels à ce que le segment 

tutsi fournisse le chef de l’État à la même fréquence que le segment hutu. Au minimum, il faudrait 

réimposer aux citoyens burundais les institutions et les procédures qui prévalaient dans leur pays 

« au lendemain de la signature de l’Accord d’Arusha » [26 : 5]. 

La marque essentielle des institutions ainsi recommandées par les partis UPRONA, FRODEBU et 

FNL est qu’elles ne peuvent fonctionner sans panne très grave qu’avec une personne tutsie et 

tutsiste comme chef de l’État [10 : 9-11]. La période citée en modèle est caractérisée par le refus 

d’exclure des organes étatiques (armée, police, etc.) les putschistes et les génocidaires, alors que 

l’Accord d’Arusha voyait dans cette retouche un préalable de la réforme rassurante et réussie des 

forces de défense et de sécurité par exemple [4 : 70]. C’est aussi pendant cette période que la 

CNVR décidée à Arusha aurait dû démarrer et achever ses travaux, mais où on n’a même pas 

daigné la mettre en place.  
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Par conséquent, l’UPRONA et ses cosignataires en avril 2018 ont prétendu que la crise en cours ne 

laissera point de trace si on impose aux Burundais un(e) président(e) tutsi(e) nettement capable 

de garantir que la CVR actuelle, à supposer qu’elle soit maintenue, ne puisse fonctionner que dans 

le sens de la réconciliation telle que l’entendent les putschistes et les génocidaires parmi les 

Tutsis : l’absolution totale ou le pardon inconditionnel, et en tout cas l’impunité individuelle à vie.  

« À bas la récente CVR et les prochaines élections, et vive enfin l’alternance à la tête de l’État en 

faveur de Tutsis dans l’esprit de l’accord d’Arusha ! » : tel fut le véritable agenda politique du 

mouvement « Halte au troisième mandat » à ses débuts en 2015 [40 : 1-8]. L’esprit d’Arusha à 

travers les principes constitutionnels pour l’après-transition de 2005 est que « les intérêts tutsis 

seront surprotégés » [10 : 7]. Mais en ce qui concerne l’alternance ethnique Hutus/Tutsis à la tête 

de l’État, la lettre de l’accord d’Arusha ne laisse subsister ni doute ni espoir : « le système 

d’alternance politique de la Présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement intenable, ou 

même considéré comme une source d’instabilité. » [4 : 170].  

Le corollaire est que trop de politiciens burundais, depuis 2015 surtout, ne peuvent voir triompher 

leurs systèmes qu’au prix de l’instabilité sociopolitique et au mépris de la démocratie. 

3. L’HYPOTHÈQUE DU GÉNOCIDE DE 1972 

« La CVR n’est pas impartiale », s’est indigné en février 2020 Monsieur Gaston Sindimwo. Elle est 

devenue un outil politique « pour présenter certains protagonistes comme des victimes et les 

autres comme des bourreaux ». Mais tout bon Uproniste comme moi le sait : « quand cette crise de 

1972 éclate, elle emporte la vie des Hutus comme des Tutsis ». Bien plus : « le parti UPRONA fait 

partie des premières victimes, car il a perdu beaucoup de ses membres lors de ces événements 

sanglants. Dans ce cas, comment peut-il être à la tête de l’organisation des massacres destinés à 

exterminer ses propres militants ? » [5]. 

Nous en déduisons que la dépolitisation de l’ethnicité demeure aléatoire - voire absente - au 

Burundi, même après 19 ans de pratique enthousiaste des quotas ethniques Hutus/Tutsis imposés 

par l’AAPRB aux organes de l’État. Il faut cependant plus de mauvaise foi ou de médiocrité que 

d’objectivité pour affirmer que chacune des (4000 ?) fosses communes éparpillées à travers le 

Burundi doit nécessairement contenir des Hutus et des Tutsis à la fois et en nombre égal, sous 

prétexte que les troubles ont chaque fois affecté tous les camps de protagonistes. 

L’approche ci-dessus revient à dire que les actes de génocide confirmés par l’AAPRB comme ayant 

touché « la communauté » tutsie du Burundi depuis l’indépendance ne peuvent pas avoir été 

commis ou provoqués par des Tutsis ; semblablement, les génocides anti-Hutus ne sont pas 

l’œuvre des Hutus [4 : 16]. La phase des événements de 1972 qui est un génocide contre les Hutus 

aurait alors comme acteurs potentiels des Tutsis, et/ou des Ganwas, et/ou des Twas, et/ou des 

étrangers. Des noms précis de Tutsis incriminés dans cette tragédie sont énumérés depuis des 

décennies. Peut-être que les preuves des plaignants ne sont pas suffisantes ou satisfaisantes pour 

tout le monde ; mais la défense n’a jamais rien produit non plus, qui démontre avec certitude 

l’innocence totale de ces Tutsis présumés criminels. 
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Les critiques actuelles des activités de la CVR abordent le sujet avec subtilité. Qu’est-ce qui nous 

prouve, argumente-t-on, que ce sont des cadavres de 1972 qui ont été exhumés et qu’il s’agit de 

Hutus, alors qu’aucune analyse d’ADN ou une autre expertise spéciale n’a été effectuée ? Ne 

pourrait-il pas s’agir de Tutsis massacrés en 1993 ? Monsieur Térence Mushamo de l’association 

AC-Génocide est formel : « Sans technique de datation au carbone 14, il est impossible de 

déterminer les restes de personnes enterrées en 1972 et celles des années suivantes ». Par 

conséquent, « affirmer que tous les restes exhumés sont des Hutus de 1972 relève de la 

manipulation politique. » [19].  

La réplique proportionnée est qu’il ne peut pas s’agir de Tutsis tués en 1993 puisque cette 

hypothèse n’est elle-même basée sur aucune des expertises « fiables », par exemple sur la 

datation au carbone-14 ou sur la comparaison (des ossements exhumés) avec le matériel ADN 

typique du Tutsi burundais – si tant est qu’un tel génome puisse exister aujourd’hui.  

Le résultat est qu’on niera l’élimination extrajudiciaire de nombreux Hutus en 1972 tant que des 

études « scientifiques » – similaires dans leur principe à celles que l’AAPRB reproche sévèrement à 

l’administration coloniale belge [4 : 15] ! – n’auront pas établi les caractéristiques du Hutu 

exemplaire qui seront utilisées lors de l’identification de l’appartenance tribale ou de l’origine 

ethnique des victimes. Les premiers bénéficiaires de ce négationnisme relatif au génocide de 1972 

contre les Hutus sont les acteurs de ce drame, leurs commanditaires, leurs alliés et leurs vifs 

héritiers spirituels. Il en va de même, avec les adaptations requises, pour toutes les autres 

violences graves et massives que l’AAPRB a recensées [4 : 62]. 

Le vice-président Gaston Sindimwo aurait été plus constructif en démontrant que le parti UPRONA 

d’aujourd’hui n’a rien de commun avec celui de 1972 et ne se sent donc pas concerné. Cette 

mission lui ayant peut-être semblé impossible, il a préféré vilipender, comme dans le bon vieux 

temps 1966-1992 du parti-État, ceux qui ont des soupçons ou des preuves contre l’UPRONA dans 

les tragédies nationales qui ont motivé la création d’une CVR au Burundi. Malheureusement pour 

lui, les sophismes employés ne pèsent pas très lourd. En effet, le parti UPRONA peut très bien 

planifier l’élimination de certains de ses membres, de la même façon qu’un individu peut tuer des 

proches voire se suicider.  

Le processus CVR résulte justement de la présomption – à défaut de la conviction - que les 

événements sanglants et tragiques du passé sont constitués d’homicides horribles et abominables 

qui ont été perpétrés et réitérés par des Burundais sur des Burundais, ce que la nation doit 

clarifier pour tout le monde et éradiquer chemin faisant pour s’éviter le suicide. Puisque cette 

évidence doit encore être enseignée à son Excellence le premier vice-président de la République, 

la tâche de la CVR est des plus colossales et des plus ardues.  

Pour reprendre les mots du regretté Mgr Desmond Tutu (Afrique du Sud), trop souvent « on a une 

idée bien étrange de la réconciliation : on pense que cela consiste à se taper dans le dos en disant 

que tout va bien. La réconciliation coûte beaucoup d’efforts, et elle implique la confrontation » 

[24 : 60]. Aussi n’est-il pas surprenant que la CVR soit attaquée avec des arguments spécieux par 
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des idéologues qui se disent traumatisés par les exhumations d’ossements d’humains. Ils 

craindraient que des ayants droit des victimes songent à venger les leurs. Selon eux, la CVR aurait 

dû prononcer son jugement sans détenir la moindre pièce à conviction et donc avant de procéder 

à l’identification et à la vérification des charniers, et en tout cas ne jamais présumer exacts les 

témoignages recueillis sans avoir engagé des experts pour dater les ossements et en déterminer le 

génotype : des fosses déclarées être celles de 1972 contenant des Hutus pourraient en réalité être 

celles de Tutsis de 1993, ou receler deux générations de victimes ou plusieurs. Etc. 

Cependant, il n’est prouvé à aucun moment que la CVR actuelle a refusé de prendre en compte 

des témoignages allant dans ce sens précis, ni que des éléments quelconques de preuve lui aient 

été fournis par les auteurs des ratiocinations ci-dessus ou par des tiers. Les propos susmentionnés 

(à la Tatien Sibomana et à la Gaston Sindimwo) sont particulièrement rebutants lorsqu’ils émanent 

aujourd’hui des cercles qui, pendant la crise 2015-2018 autour du « troisième mandat 

présidentiel », diffusaient de préférence les images les plus choquantes de blessés et de tués pour 

étayer « la tragédie » engendrée selon eux par l’abandon du « respect intégral de la lettre et de 

l’esprit de l’accord d’Arusha » !  

Les déclarations des témoins de 1972 au sujet des charniers en commune Shombo et les fouilles 

correspondantes se sont déroulées au grand jour et/ou devant tout public, et personne jusqu’à 

présent n’a apporté de rectification rattachant la (sixième) fosse en cause aux événements de 

1993. Dès lors que dans ces conditions de complète publicité la CVR a découvert un charnier à 

l’endroit que les témoins avaient indiqué, la pertinence des déclarations recueillies est démontrée. 

Cela ne signifie pas, il est vrai - et le président de la CVR n’a pas prétendu [20], que les Hutus 

enterrés dans une fosse déterminée ont tous été tués par des Tutsis seulement ou par tous les 

Tutsis, ni qu’en 1972 n’ont été tués que des Hutus. Certains Tutsis ont lynché plusieurs Hutus mais 

épargné quelques individus particuliers, sans ignorer que ces rescapés pouvaient être rattrapés et 

exécutés par d’autres malfaiteurs [37]. Quoi qu’il en soit, chaque fosse commune est spécifique en 

réalité, et chaque période critique aussi. En 1993 (par exemple) n’ont pas été massacrés que des 

Tutsis par des Hutus uniquement. Les proches du Président Melchior Ndadaye (Hutu) et de 

l’Honorable Gilles Bimazubute (Tutsi) n’en doutent pas un seul instant ! 

Oui, mais : pourquoi la CVR s’occupe-t-elle du dossier de 1972, alors que des affaires plus anciennes 

(1965, 1969) ou plus récentes (1988, 1991, 1993, 2015) ne manquent pas ? N’est-ce pas une 

soumission aveugle à un pouvoir qui veut un succès électoral trop facile ou sa revanche sur de 

prétendus responsables d’un hypothétique apartheid tutsi qui aurait existé en 1972 ? Pourquoi, 

insiste Monsieur Tatien Sibomana en particulier, «pourquoi ces exhumations à la veille des 

élections de 2020 ? Pourquoi s’acharne-t-on à montrer que les crises burundaises ont toujours 

emporté les victimes d’une ethnie telle ? N’est-ce pas une manipulation de l’histoire ? N’est-ce pas 

pour des fins de campagne électorale ? » [20]. 

Pareille interrogation suppose que l’on veut soi-même se soumettre la CVR ; car la commission ne 

peut pas être indépendante si elle n’a pas le droit de déterminer la façon et le moment de réaliser 
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au mieux les tâches concrètes qui découlent de sa mission officielle, ou si elle doit interrompre ses 

travaux en fonction des intérêts électoraux de certains dirigeants ou candidats au pouvoir.  

Monsieur Tatien Sibomana est si perturbé par la mise à jour d’ossements présumés être des restes 

de Hutus assassinés en 1972 qu’il en vient à blâmer, une fois n’est pas coutume, l’accord d’Arusha. 

En effet, la CVR peut ou doit établir que telle crise burundaise a emporté les membres d’une 

ethnie telle (hutue et/ou tutsie), parce que dans l’accord d’Arusha « les parties reconnaissent que 

des actes de génocide, des crimes de guerre et d’autres crimes contre l’humanité ont été perpétrés 

depuis l’indépendance contre les communautés ethniques hutue et tutsie au Burundi. » [4 : 16]. 

Mais si par ailleurs le pouvoir actuel est en mesure de nuire systématiquement aux intérêts 

conjoncturels des Tutsis politiciens malgré leur surreprésentation ethnique dans tous les organes 

de l’État burundais, le partage ethnique du pouvoir selon la méthode dite consociative d’Arusha 

n’a pas tenu toutes ses belles promesses ; il devrait donc être révisé ou abandonné [18].  

La priorité et la prépondérance des litiges concernant l’année 1972 sont-elles vraiment injustifiées 

et/ou inopportunes ? La plupart des Burundais n’a pas connu l’avril noir de 1972. « Tout le pays 

paie pourtant les séquelles de ‘‘72’’. Car les massacres, suivis d’une féroce répression - certains 

analystes parlent même avec raison de ‘‘génocide’’ -, affectent à ce jour le Burundi (…). Des gens 

ont été tués non pas pour ce qu’ils avaient fait, mais pour ce qu’ils étaient. La machine répressive 

était conduite par les autorités (…). Notre constat est accablant : en avril 1972, il y a eu manque 

de courage, silence, complicité (…). Nous avons retracé la chronologie des faits, recueilli des 

témoignages inédits. Nous sommes conscients que ce travail est forcément limité. Mais il a le 

mérite d’ouvrir le débat, maintenant que le processus pour la mise en place de la Commission 

Vérité et Réconciliation est en cours. Face à l’énormité du traumatisme, parler, témoigner, est une 

première étape sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. » [13 : 3].  

Telle est la façon dont le journaliste Antoine Kaburahe a présenté en mai 2012, donc à distance 

des échéances électorales de 2010 et de 2015, le dossier récemment réalisé par le groupe de 

presse IWACU sur les événements de 1972. Ce dossier ne contient absolument rien qui 

contredise un tant soit peu la substance du message diffusé en février 2020 par le président de 

la CVR à propos des fosses communes du chantier de la Ruvubu. Mais le même dossier réfute les 

subterfuges d’un Tatien Sibomana ou d’un Gaston Sindimwo et des mouvances correspondantes 

qui prétendent que l’unique ou la meilleure voie vers la guérison de l’énorme traumatisme subi 

par la société burundaise en 1972 est de dénigrer et d’entraver la CVR ; de taire, de cacher ou de 

nier la réalité ; et d’être ainsi complice ou otage des génocidaires de l’époque.  

Le « dossier 1972 » d’IWACU contient plusieurs noms et photos de témoins, de victimes et de 

bourreaux présumés. Il reproduit des témoignages - souvent de première source - sur la torture 

systématique, les exécutions sommaires extrajudiciaires, des actes de génocide, des crimes contre 

l’humanité, des charniers (Rumonge, Gitega, Ngozi), etc.  

À titre d’exemple, voici ce qu’écrivit le journaliste Abbas Mbazumutima sur la Jeunesse 

Révolutionnaire Rwagasore (JRR) : « Mouvement de jeunesse intégré à l’UPRONA, la JRR devient 
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très active dans les purges (lors des ‘‘événements de 1972’’). Les jeunes, très mobilisés, jouent le 

rôle d’auxiliaires de l’administration locale, de la police ou de supplétifs de l’armée. Les 

témoignages sont accablants. » [13 : 19+. Le régime en place à l’époque est impliqué à 100%, le 

parti UPRONA y compris. 

Le reportage des journalistes burundais du groupe IWACU en 2012 sur les événements de 1972 a 

tout à fait confirmé un rapport beaucoup plus ancien qu’ont publié, en juillet 1974, deux experts 

étrangers : René Lemarchand, professeur d’université en Floride (USA), et le journaliste 

britannique David Martin. À l’époque, René Lemarchand avait parlé d’un génocide sélectif. Il a 

décrit « une sorte de violence prophylactique visant non seulement à décapiter la rébellion mais 

pratiquement toute la société hutue. Ainsi s’ébauche, à coups de baïonnettes, un nouvel ordre 

social. C’est en effet une société d’un type entièrement nouveau qui est née de cette ablation 

chirurgicale des meilleurs de ses membres : une société où seuls les Tutsis sont qualifiés pour 

accéder au pouvoir, à l’influence et à la richesse. L’ethnie hutue, c’est-à-dire ce qu’il en reste, est à 

présent systématiquement exclue de l’Armée, de la Fonction Publique, et pour ainsi dire de 

l’Université et de l’enseignement secondaire… Être Hutu, c’est appartenir à une catégorie 

inférieure. » [14 : 13]. 

Vu que le génocide de 1972 contre les Hutus et quantité de détails y afférents ne sont guère un 

secret, la vraie question posée via Messieurs Tatien Sibomana et Gaston Sindimwo (entre 

beaucoup d’autres) est de savoir pourquoi certains milieux, plus de 47 ans après le crime, 

persistent à vouloir que la problématique dudit génocide ne soit pas analysée ni même évoquée 

par l’État burundais, en l’occurrence par la CVR ; et aussi, pourquoi les mêmes milieux présentent 

pour cela l’accord d’Arusha comme bouclier et argument massue. 

Les institutions actuelles du Burundi dérivent du processus 1998-2000 d’Arusha où « le partage du 

pouvoir » était guidé par le dogme de la maîtrise de l’État par les Tutsis comme garantie de leur 

survie physique. Sur le plan politique, « le message présent de bout en bout dans l’accord 

d’Arusha est que la participation des Hutus du Burundi dans les organes de l’État doit être 

‘‘contrôlée’’ et de préférence contournée parce qu’on a affaire à des génocidaires nés qui, 

malheureusement pour ‘‘la paix et la sécurité’’, sont très majoritaires dans le pays. » [46 : 43]. 

« Mais Arusha n’a pas seulement oublié ou nié le génocide de 1972 contre les Hutus ; en 

définitive il l’a approuvé et récompensé en transformant le bourreau en victime et en lui octroyant 

des avantages politiques aux dépens de la démocratie. » [42 : 5]. 

Reconnaître aujourd’hui que les Hutus ont été victimes en 1972 d’un génocide exécuté par l’État 

alors aux mains de Tutsis pourrait suggérer que le groupe le plus à protéger de l’État burundais 

et/ou le plus à dédommager n’est pas celui des Tutsis. On élimine ce risque en repoussant aux 

calendres grecques l’examen sérieux de toute tranche de l’histoire nationale qui pourrait 

comporter des actes de génocide évidents contre des Hutus, et/ou en déclarant non prouvée 

l’identité hutue des victimes. Un atout essentiel pour ce verrouillage serait le pilotage de 

l’Exécutif, c’est-à-dire l’exercice de la fonction de chef de l’État, au nom du « droit automatique et 

naturel » des Tutsis politiciens à l’alternance ethnique indépendamment des élections, 

fussent-elles démocratiques.  
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Quelques jours avant la signature de l’AAPRB dont il connaissait le projet de texte, le Professeur 

René Lemarchand s’est exprimé comme suit :  

« Le génocide de 1972 au Burundi est le point culminant d'une série de violentes confrontations 

qui débute en 1965 - avec la confiscation de la victoire des candidats hutus aux élections 

législatives de 1965 - et se traduit par plusieurs purges d'éléments hutus au sein de l'armée et 

de la gendarmerie, notamment en 1969, pour finalement aboutir au bain de sang provoqué par 

la rébellion hutue d'avril 1972. Entre 100.000 et 200.000 Hutus furent massacrés par l'armée et 

les Jeunesses Rwagasore au cours des six mois qui suivirent l'insurrection.  

Le silence qui plane encore sur le génocide de 1972 est d'autant plus ahurissant que celui-ci, 

tout en constituant un drame humain jusqu'alors sans précédent dans l'histoire des Grands 

Lacs, représente une rupture d'une importance capitale à la compréhension de l'évolution 

politique du Burundi et du Rwanda. Le génocide de 1972 au Burundi est pratiquement absent 

de la mémoire collective des observateurs étrangers, et de celle d'un bon nombre de Tutsis 

au Rwanda comme au Burundi. Cette omission est doublement regrettable : non seulement 

prive-t-elle l'analyste d'un point d'entrée essentiel dans l'histoire politique de la région ; plus 

grave encore est que cet ‘‘oubli’’ complique singulièrement la recherche d'une solution pour 

le Burundi » [15 : 8]. 

La synergie délétère des « observateurs étrangers » et « de bon nombre de Tutsis au Rwanda 

comme au Burundi » est dénoncée dans un passage de l’AAPRB qui incrimine : d’un côté certains 

pays, lobbies, individus, groupes, partis, mouvements et organismes étrangers « qui ont conçu, 

aidé, toléré, encouragé, incité et pratiqué aussi bien la division que la violence » ; et d’autre part, 

certains Burundais dans le monde politique, administratif, religieux, policier, militaire et judiciaire 

« qui ont contribué à perpétrer le génocide » ou qui sont « responsables des actes de violences 

depuis 1965. » [4 : 61-62].  

La CVR actuelle pourrait exhiber toutes les preuves qu’elle croit détenir pour une période 

postérieure à 1993 : on ne lui en tiendrait peut-être pas rigueur. Mais exposer les restes humains 

de victimes du génocide de 1972 contre les Hutus est un sacrilège impardonnable ; car c’est 

traumatiser les Tutsis rwandais et burundais, saccager le cocon douillet de leur sélective amnésie 

collective, visualiser l’énorme responsabilité de certains d’entre eux dans une tragédie humaine 

jusqu’alors inconnue en Afrique orientale, et fragiliser plusieurs de leurs revendications sectaires 

et hypocrites à l’égard des Hutus du Burundi !  

La CVR n’a pourtant pas le droit de ne pas tout tenter pour provoquer un sursaut de réalisme chez 

les passéistes parmi les Tutsis politiciens, si du moins elle a bien compris la dynamique de 

l’évolution sociale du Burundi et/ou si elle entend faciliter la découverte et l’application d’une 

solution viable pour l’ensemble des habitants du pays.  

Cette voie s’écarte-t-elle du modèle et du plan d’Arusha pour le Burundi que reflèteraient mieux 

les institutions du début de la Transition (2000-2003) avant la participation du CNDD-FDD au 

pouvoir ? Toute autre solution causerait-elle plus de tort que de bien à la réconciliation des 
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Burundais politiciens ? Réveillerait-elle la haine ethnique et inviterait-elle à des génocides contre 

les minorités en particulier ?  

Une apocalypse de ce type a été annoncée à partir de 2014 pour le cas où la Constitution de 2005 

serait modifiée [26], car cette révision signerait l’enterrement immédiat de l’accord d’Arusha et de 

la nation burundaise. La révision constitutionnelle a eu lieu en 2018, et la nation existe encore et 

toujours ! 

4. LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 

« Si nous considérons que la Justice Transitionnelle est une entreprise visant à faire respecter les 

Droits de l’Homme, à faire régner la dignité de l’Homme en faisant triompher ses droits à la Vérité, 

à la Justice, à la Réparation et aux garanties de non-répétition des souffrances, alors nous pouvons 

conclure qu’il s’agit d’un devoir et d’une obligation de l’humanité tout entière. Que la Commission 

Vérité et Réconciliation au Burundi soit alors une entreprise à la fois des Burundais et de toute la 

communauté humaine. À cette condition, ses défis se transformeront en opportunités pour la 

réconciliation des Burundais. » [17 : 140].  

Toute entreprise répondant à la définition ci-dessus serait « la justice tout court », c’est-à-dire la 

justice normale, quotidienne, usuelle. Une justice réellement transitionnelle doit, quant à elle, 

décrire la nature du régime de départ et celle du nouveau monde où le transit mènera. Avec une 

justice désormais la moins imparfaite possible, le système existant deviendrait sans doute moins 

hideux ; mais il n’y aurait pas de transition pour autant, sauf si les améliorations constatées 

résultent d’un réel changement de la base politique et surtout économique du régime social 

préexistant. La justice n’est transitionnelle que si tel est son objectif principal et constant. Une fois 

la tâche achevée, on retombe dans « la justice tout court », mais avec d’autres lois et règlements 

ainsi que d’autres pratiques et procédures en harmonie avec le nouveau régime. 

La CVR actuelle du Burundi est un dérivé de l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au 

Burundi (AAPRB). Celui-ci plonge ses racines dans le putsch d’octobre 1993 (avec assassinat du 

Président Melchior Ndadaye récemment élu), et surtout dans la gestion de la crise ainsi 

déclenchée.  

« Les putschistes se retrouvèrent dans une situation d'incapacité de maîtriser le développement des 

événements et décidèrent de remettre le pouvoir aux rescapés de leur tentative de putsch. Malgré 

la déclaration officielle de l'état-major de l'Armée selon laquelle le pouvoir constitutionnel devait 

être réinstallé (…), les partis politiques qui avaient perdu les élections [de juin 1993] prirent la 

décision de récupérer la situation à leur profit. Aidés par les militaires qui se vengeaient pour avoir 

perdu les leurs lors de la réaction des Hutus les 21, 22 et 23 octobre 1993, les partis Uprona, 

Raddes, Inkinzo, Annades, P.I.T., P.S.D. et ABASA firent tout pour maintenir le pays dans une 

situation d'insécurité afin d'éviter l'organisation des élections présidentielles au suffrage 

universel conformément à la Constitution. Ils exigèrent la mise en place d'un Président non pas élu 

par le peuple, mais convenu entre les leaders des partis politiques agréés, qu'ils ont appelés 
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"Président de consensus". C'est dans ce contexte que le Président Cyprien Ntaryamira fut investi et 

son Gouvernement constitué en février 1994. » [16 : 5]. 

Les négociations d’Arusha (1998-2000) se sont déroulées dans un climat analogue : tueries, mépris 

de la Constitution du 13 mars 1992 et forte aversion envers des élections impliquant (toute) la 

population et reconnaissant à chaque personne citoyenne une voix égale à toute autre. Il se 

pourrait qu’en 2015 les politiciens et les partis sûrs de ne pas gagner les élections imminentes 

aient recouru à la recette de 1993-94 : créer et maintenir l’insécurité pour discréditer ou ajourner 

les élections, et puis imposer des autorités dites de « très large union nationale » qui seraient 

issues de « dialogues inclusifs » et de « décisions consensuelles » de tous les ténors de la caste 

politicienne avec l’aval de la communauté internationale plutôt que celui du peuple burundais.  

Que ce soit avant 2000 ou après 2015, les participants burundais au processus d’Arusha se disaient 

déterminés « à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de violence, d’effusions de 

sang, d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion, qui a plongé le peuple 

burundais dans la détresse et la souffrance et compromet gravement les perspectives de 

développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays ». 

Ils affirmaient vouloir « construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des 

réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, 

de pluralisme, de respect des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de 

compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de 

notre société. » [4 : 2].  

Quelle est donc la mission historique et politique de la CVR du Burundi ? Contribuer à instaurer 

et à (faire) respecter un État démocratique ayant le souci d’être aussi un État de Droit dont le 

mode de gouvernance protège les droits fondamentaux de toute personne humaine.  

Afin de traiter le passé du Burundi, résoudre les conflits cycliques dans ce pays et mettre un terme 

aux lourdes situations d’impunité, le processus 1998-2000 d’Arusha a retenu trois mécanismes qui 

lui paraissaient être déjà « devenus des standards internationaux » : une Commission d’Enquête 

Judiciaire Internationale (CEJI), un Tribunal Pénal international (TPI) et une Commission Nationale 

de Vérité et Réconciliation (CNVR). « L’aboutissement heureux est la promulgation de la Loi n°1/18 

du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la 

Commission Vérité et Réconciliation au Burundi ». Certes, le cheminement fut cahoteux ; « mais les 

standards internationaux ont été suivis, et c’est une opportunité pour avancer le Burundi sur la 

voie de sortie de l’impunité. » [17 : 139-140]. 

Pourquoi ou comment en est-on arrivé à devoir définir des standards internationaux, et quelle est 

leur teneur ? Dès le début et tout « au cours du vingtième siècle, le monde a connu d’importantes 

guerres de destructions massives ». Pendant que ces guerres internationales semblaient reculer, 

« les régimes dictatoriaux imposant leur domination par la violence ainsi que les guerres internes 

aux États ont causé plus de morts et de violations des droits humains que lors des périodes 

précédentes. ». À partir de 1945 et pas à pas sous l’impulsion des Nations Unies (à travers leurs 
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chartes, leurs déclarations et leurs résolutions), la communauté internationale « a particularisé les 

violations des droits dits naturels de l’homme en les élevant au statut des droits de l’humanité, 

quitte alors à lui réserver un Droit spécial géré par elle-même et relevant de l’imprescriptible : le 

Droit humanitaire. Relèvent des crimes dits ainsi graves, les atteintes à ces droits fondamentaux 

inhérents à l’espèce humaine », notamment « les crimes de génocide, les crimes de guerre et 

autres crimes contre l’humanité. » [17 : 139].  

Très bien ! La communauté internationale a-t-elle créé sous l’égide des Nations Unies un Droit 

spécial qu’elle appelle Droit humanitaire et qu’elle gère elle-même ? Si cela est vrai, la 

communauté internationale ou l’ONU est inexcusable et justiciable pour tous les cas survenus au 

Burundi auxquels elle n’avait pas encore appliqué ses standards et ses mécanismes de justice 

transitionnelle en 2000. Elle n’a plus la moindre crédibilité dans ces dossiers qui, dès lors, seront 

traités par le Burundi lui-même en observant s’il y a lieu les importations incorporées dans sa 

propre législation nationale.  

On ne conçoit d’ailleurs pas qu’un acte puisse être un crime sur le plan international alors que 

nulle législation nationale ne le reconnaît comme tel. L’ONU elle-même ne peut « inventer » de 

charte « internationale » qu’en s’appuyant sur les législations « nationales », afin de généraliser 

les aspects appréciés par la plupart des pays et/ou d’éliminer ceux que la majorité des États 

membres juge négatifs ou anachroniques. Et pendant les délibérations, chacune des parties 

considère surtout les intérêts (ou « les droits ») qu’elle souhaite voir être reconnus à ses propres 

« nationaux » ou « ressortissants » qui évoluent à l’étranger. 

La situation officielle depuis août 2000 est que le Burundi entend mettre fin à l’impunité des actes 

qualifiés de crimes graves par le Droit humanitaire international. Ce Droit est donc reconnu par (et 

dans) le pays. À moins que le Burundi ne souhaite lui-même être déchargé d’une affaire 

déterminée, la communauté internationale doit le laisser juger ses criminels, voire l’y convier si 

nécessaire. Elle peut lui proposer son expertise judiciaire, et même se constituer partie civile, 

et/ou exiger la révision par une autre juridiction habilitée et compétente si la sentence burundaise 

ne lui convient pas, ou bien initier sa propre procédure parallèle. Mais on ne voit vraiment pas 

pourquoi le Burundi - pourtant membre à part entière de la communauté internationale et de 

l’humanité - devrait par principe être dessaisi de toute compétence judiciaire d’emblée, ou se voir 

dénier la faculté de constater valablement des crimes en droit humanitaire qui ont été commis sur 

son territoire contre ses citoyens. 

Qu’en est-il d’ailleurs de ce Droit humanitaire tel que nous le vend la communauté 

internationale ? S’il s’agissait vraiment de droits réellement naturels qui sont présents sans 

exception partout où vivent des membres de l’espèce humaine, le monde n’aurait pas attendu l’an 

1945 pour les constater et les apprécier. Le droit humanitaire n’aurait pas besoin de conventions 

internationales signées par le Burundi pour être valable dans ce pays, et la communauté 

internationale devrait (pouvoir) se fier à l’État burundais pour le faire respecter. 

Les droits réels n’existent toutefois qu’en présence d’au moins deux personnes et à condition que 

(certains de) leurs intérêts respectifs soient divergents et contestés. Tout droit repose sur une 
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certaine lutte entre membres d’une communauté plus ou moins grande, donc entre telle(s) et 

telle(s) autre(s) force(s) sociale(s) à intérêts divergents voire antagoniques. Il correspond à 

l’obligation pour toute la communauté de respecter tels et tels intérêts particulièrement vitaux 

pour une frange (ou plusieurs) de la société.  

L’autorité publique à même d’imposer à tous le respect momentané de cette victoire sociale d’un 

groupe déterminé sur de plus faibles que lui est l’État. La communauté internationale elle-même, 

pour ramener à la raison un membre déviant, est tributaire des autres États qui la composent. 

C’est pourquoi nul droit, fût-il inscrit dans le droit international, ne peut être protégé de manière 

harmonieuse et efficace ou suffisante sans le concours de l’État local. Celui-ci devra, le cas 

échéant, être d’abord remplacé par un plus collaborant. Toute personne immigrée, réfugiée ou 

touriste le sait : par rapport au droit international, le droit local est celui qui compte le plus pour 

un individu concret dans un contexte précis.  

Pendant son arbitrage de conflits entre tendances sociales opposées, l’État privilégie « l’intérêt 

général » ou « le bien commun » de ses ressortissants. Ses choix chercheront donc à conforter le 

groupe socioéconomique dominant, car la production des moyens de subsistance est la condition 

incontournable de la survie de toute société humaine. Aussi les lois constituant le Droit d’un État 

déterminé et surtout leurs interprétations ne sont-elles ni neutres ni impartiales : elles sont 

d’abord taillées sur mesure pour la classe sociale la plus puissante sur le plan économique.  

Il en va de même, peu ou prou, pour le Droit humanitaire. La pratique (en Irak, en Afghanistan, en 

Ukraine, en Syrie, au Yémen, à la frontière nord du Mexique, en Méditerranée, en Libye, au Sahel 

etc.) montre que les États les plus puissants sont les plus écoutés et les plus ménagés. Pendant 

tout le processus 1998-2000 d’Arusha également, « le délicat débat entre la nécessité de satisfaire 

les exigences d'impunité des puissants et la préservation de l'idée de justice - réclamée par les 

victimes hutues et tutsies - a été tranché en faveur des puissants » [10 : 5] avec la caution morale 

et la garantie des Nations Unies. Pour brouiller les cartes et se dédouaner à peu de frais, on 

prétendait avoir privilégié le camp et la loi du plus fort « sans que cela remette en cause le besoin 

de justice ou entérine celui d’impunité. » [10 : 5] ! 

Quand les mécanismes dits de justice transitionnelle sont-ils indiqués ? Lorsqu’il faut traiter « des 

situations particulières où des conflits ont entraîné des violations graves des droits de l’Homme et 

des situations d’impunité, de déni de vérité et de refus de traitement du passé. » [17 : 139]. C’est 

de tout cela que l’Accord d’Arusha, en recommandant lesdits mécanismes, a accusé les élites 

politiques de la classe sociale dominante au Burundi entre juillet 1962 et août 2000 : la 

bourgeoisie. La justice transitionnelle doit dès lors contribuer au remplacement de l’État 

bourgeois par un État démocratique visant à faire prédominer la base plutôt que le sommet de 

la pyramide sociale lors des réformes politiques, ainsi que lors des décisions, des activités et des 

résultats économiques.  

N’est-ce pas exactement cela qu’a donné le processus 1998-2000 d’Arusha ? Celui-ci n’a-t-il pas 

été motivé par la volonté d’aider le peuple burundais à préserver ses intérêts supérieurs et à 

réaliser ses principales aspirations ? [4 : 1].  
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Définissant le conflit burundais à résoudre, « les parties ont reconnu qu’il s’agit d’un conflit 

découlant d’une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir ». Cela 

signifie que « les dimensions ethniques extrêmement importantes » [4 : 16] que mentionne ensuite 

l’AAPRB sont celles que fabriquent et affichent les politiciens ; et en outre, qu’en définitive le 

conflit analysé à Arusha ne concerne à vrai dire que les politiciens.  

La preuve en est que la déclaration du 21 juin 1998 à Arusha [23] désigne comme parties au conflit 

le gouvernement, l’assemblée nationale ainsi que des partis politiques, mais aucune des 

organisations de la société civile (OSC) du Burundi. Ce sont ces mêmes parties qui seront aussi 

signataires de l’AAPRB [4 : 1]. Le processus 1998-2000 d’Arusha pour le Burundi ne comprenait 

donc pas de représentant(s) des Hutus, des Tutsis, des Twas, des Ganwas et/ou de la société civile. 

Même le peuple résultant de ces composantes et/ou de quelques autres n’était pas de la partie : 

le gouvernement du Burundi était formé et supervisé par les putschistes de 1993 et de 1996 contre 

les institutions élues par le peuple en juin 1993 ; et les députés de l’époque avaient été 

sélectionnés et investis par les mêmes putschistes contre les mêmes institutions que ci-dessus. 

Nous disions que le peuple, le Hutu, le Tutsi, le Twa, le Ganwa et la société civile du Burundi n’ont 

pas été reconnus par le processus d’Arusha comme parties (prenantes) au conflit inscrit à l’ordre 

du jour. On avait donc raison, en quelque sorte, de réunir des représentants de partis et d’organes 

politiques uniquement. Mais du coup, l’AAPRB est une feuille de route pour les cercles politiques, 

et pas du tout un véritable pacte social au sein du peuple burundais entre les Hutus, les Tutsis et 

les Twas par exemple.  

Vu la définition donnée du conflit, les négociations 1998-2000 d’Arusha ont porté sur les modalités 

d’accès et de maintien au pouvoir, c’est-à-dire sur les règles du jeu politique et/ou de la gestion 

de l’État. Après plus de mille heures d’âpres discussions, les points de vue sur les aspects les plus 

importants en pratique politicienne sont demeurés inconciliables [4 : 159-160]. La teneur de 

l’accord d’Arusha est en fait la persistance de graves désaccords. Le parti PARENA s’en est 

confessé le 7 février 2020 : « Autant la participation ethnique dans les institutions a été adoptée à 

l’unanimité comme une assurance contre les discriminations, autant les modalités pratiques pour 

atteindre ce but - Constitution et Code électoral - n’ont jamais eu de consensus. D’où les fameuses 

réserves » [27] de sept dixièmes des 17 partis politiques en négociation.  

Quelle a été l’attitude concrète des participants au processus d’Arusha vis-à-vis des mécanismes 

de la justice transitionnelle au Burundi ? Parmi les principes et les mesures politiques à privilégier, 

l’AAPRB a placé au premier rang « la lutte contre l’impunité des crimes » quels qu’ils soient [4 : 18]. 

Par ces motifs « les membres des forces armées burundaises reconnus coupables d’actes de 

génocide, de coups d’état, de violations de la Constitution et des droits de l’homme, ainsi que de 

crimes de guerre sont exclus de la nouvelle force de défense nationale. Les combattants des partis 

et mouvements politiques reconnus coupables de crimes de même nature ne sont pas non plus 

acceptés dans la force de défense nationale » [4 : 70]. Semblablement, « toute personne, y compris 

les membres de l’actuelle police nationale et les combattants des partis et mouvements politiques, 

reconnue coupable d’actes de génocide, de participation au coup d’état du 21 octobre 1993, de 

violations des droits de l’homme ou de crimes de guerre, est exclue de la police nationale » [4 : 71].  
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En dépit de ces bons principes prônant l’assainissement (« vetting ») indispensable à la réussite 

de la transition vers un État respectueux de la Constitution et des droits des citoyens, c’est le 

major Pierre Buyoya - un putschiste notoire et récidiviste (1987, 1996) - que la communauté 

internationale et les signataires ont chargé de la mise en œuvre initiale de l’accord d’Arusha et de 

la réforme ci-dessus des forces de défense et de sécurité !  

Vu qu’elle s’était réservée le monopole de qualifier et de sanctionner les coups d’état, les actes de 

génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité au Burundi [4 : 18-19], la 

communauté internationale aurait dû « par principe mettre ou garder temporairement à l’écart 

des organes dirigeants tout individu suffisamment suspect d’avoir trempé de manière active et 

délibérée dans l’une quelconque des tragédies du Burundi » [40 : 8], quitte à réhabiliter plus tard 

les individus dont l’innocence aura été constatée par la justice transitionnelle.  

Une mesure conservatoire analogue s’applique, en vertu de l’article 63 de la loi n° 1/28 du 23 août 

2006 portant statut des fonctionnaires de l’État, à ceux d’entre eux qui sont accusés de faute 

grave. Jusqu’à ce jour, aucune proposition congruente allant dans ce sens proactif n’a été 

formulée par la communauté internationale.  

5. LA CVR D’ARUSHA POUR LE BURUNDI 

Les commissions vérité et réconciliation (CVR) peuvent comprendre des nationaux et des 

étrangers (CVR mixte) ou des nationaux seulement (CVR nationale). Elles peuvent placer 

explicitement l’accent sur le pardon (CVPR, commission vérité pour le pardon et la réconciliation), 

ou sur la justice (CVJR, commission vérité pour la justice et la réconciliation), ou bien encore 

s’abstenir de toute spécification (CVR tout court).  

Le processus 1998-2000 d’Arusha a institué une commission nationale pour la vérité et la 

réconciliation (CNVR). La justice (ou la sanction judiciaire) fut sans doute le chemin privilégié vers 

la réconciliation au Burundi, étant donné l’insistance textuelle sur « la lutte contre l’impunité » 

dans l’ensemble de l’AAPRB. Les signataires s’étaient d’ailleurs convenus d’instaurer au Burundi 

« un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire dans le cadre d’une nouvelle 

constitution fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit » etc. [4 : 17] ; en foi de quoi 

ils ont mandaté la CNVR pour identifier les individus qui, lors d’actes de violence graves, ont été 

les bourreaux ou les victimes [4 : 22].  

Les candidats à la CNVR d’Arusha pour le Burundi se présentent à titre individuel, avec ou sans la 

recommandation d’organisations de la société civile (OSC), de partis politiques, de confessions 

religieuses ou d’organisations de femmes. Le profil exigé est d’avoir 35 ans révolus et un diplôme 

équivalent ou supérieur à celui des humanités complètes (7 ans post-primaire) [4 : 23].  

Les critères moraux ont été laissés à l’appréciation ultime de l’organe de nomination : le 

gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l’Assemblée nationale de 

transition, et non avec tous les parlementaires ou avec les partis représentés à l’Assemblée 
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Nationale, et encore moins avec ceux qui n’y ont point de siège. Le fait que les OSC peuvent 

recommander certaines candidatures à la CNVR ne signifie pas : que ces OSC doivent y être 

représentées ; que leurs poulains respectifs seront retenus tous par le Gouvernement ; et/ou que 

celui-ci doit négocier là-dessus avec lesdites OSC.  

D’après le texte d’Arusha, le Gouvernement doit seulement veiller à « tenir compte des 

équilibres », à se concerter avec le Bureau de l’Assemblée Nationale et à s’assurer que les 

membres de la CNVR arrivent à « transcender les clivages de toute nature » et/ou parviennent à 

« faire preuve de probité et d’intégrité » [4 : 23] pendant qu’ils sont à l’œuvre. Ce contrôle est 

préférable à la confiance aveugle et définitive. En effet, le candidat à privilégier pour avoir été 

irréprochable jusqu’à ce jour peut cesser de l’être demain.  

Exposant les arrangements relatifs à la lutte contre l’impunité pendant la transition, le texte 

d’Arusha affirme qu’on a « créé une Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, avec 

mission d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de promouvoir la réconciliation et de 

traiter des revendications découlant de pratiques passées se rapportant au conflit burundais » [4 : 

50].  

Cette disposition n’autorise ni l’interdiction des enquêtes sur les violations des droits de l’Homme 

à certaines périodes précises dans le passé (1972 et 1988 par exemple), ni une promotion de la 

réconciliation qui consisterait à cacher au public les constatations des enquêteurs quand certains 

politiciens s’en inquiètent pour la continuité de leur carrière ou le succès de leur campagne 

électorale.  

L’article 6 du protocole 1 de l’accord d’Arusha est dédié aux principes et mesures relatifs au 

génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité. Parmi ses recommandations 

d’ordre politique se trouve « l’instauration des mesures permettant l’identification des fosses 

communes et l’enterrement des victimes dans la dignité » [4 : 18].  

Qualifier ces activités de démarche prohibée par l’accord d’Arusha reviendrait donc à mentir sans 

vergogne. L’indifférence envers la victime et l’auteur d’un acte de génocide est loin d’être neutre, 

impartiale et décente. L’indignation déclarée et agissante contre les auteurs de crimes graves doit 

devenir la norme et toucher la sphère politique aussi (ou surtout). L’identification d’un charnier 

implique la visualisation d’ossements. Et l’enterrement des reliques dans la dignité appelle plus 

qu’elle n’exclut une large participation du public, n’en déplaise à la mouvance de Monsieur Gaston 

Sindimwo [5].  

En ce qui concerne les solutions au conflit burundais (chapitre 2 du protocole 1), l’accord d’Arusha 

a rangé « la promotion d’une justice impartiale et indépendante » parmi les « principes et mesures 

relatifs à la justice » qui sont nécessaires pour mettre fin « au génocide, aux crimes de guerre et 

autres crimes contre l’humanité » [4 : 18, 20]. « À ce propos », poursuit-il, « tous les recours et 

appels concernant les assassinats et les procès politiques seront introduits auprès de la 

Commission nationale pour la vérité et la réconciliation » [4 : 18, 20].  
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On ne peut donc pas prétexter la sécurisation, la réconciliation ou l’harmonie ethnique au sens de 

l’AAPRB pour dénier à la CNVR la mission et le droit d’ouvrir ou de reprendre des « procès 

politiques » ou des procès relatifs à des « assassinats politiques », notamment ceux d’octobre 

1965, décembre 1969, avril et mai 1972, août 1988, novembre 1991 et octobre 1993. Pareilles 

affaires sont recevables par la CNVR, même si elles l’ont déjà été par une autre institution.  

Le major Pierre Buyoya n’a donc pas tort, du moins sur la forme, en préférant ignorer le mandat 

lancé contre lui par le procureur général de la République [45 : 68-69] dans l’affaire de l’assassinat 

du Président Melchior Ndadaye et des troubles qui ont entouré cet « attentat contre le chef de 

l’État » : « atteintes à l’autorité de l’État, massacres, dévastations et pillages » selon le ministère 

public. Un tel mandat sans requête explicite ni décision formalisée de la CNVR dérogerait 

probablement au contenu des dispositions d’Arusha dont Monsieur Pierre Buyoya, par intérêt 

personnel, nie cependant la péremption définitive en août 2010 (échéance du référendum 

préconisé en 2004 par l’accord de Prétoria), voire en décembre 2008 déjà (signature de l’ultime 

accord global de cessez-le-feu).  

À côté des tâches ci-dessus qui lui seraient déléguées par les responsables des réformes 

politiques, sociales et judiciaires, la CNVR a reçu de l’accord d’Arusha trois missions originelles, 

propres à elle. La première consiste à « enquêter ». Dans ce cadre, « la Commission fait la lumière 

et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont 

endeuillé le Burundi, de l’indépendance (le 1er juillet 1962) à la date de la signature de l’Accord de 

paix d‘Arusha (28 août 2000) ; elle qualifie les crimes et elle établit les responsabilités ainsi que 

l’identité des coupables et des victimes » [4 : 22].  

L’AAPRB a précisé que la CNVR « n’est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les 

crimes contre l’humanité et les crimes de guerre » [4 : 22]. Nous avons déjà montré (dans la 

section consacrée à la justice transitionnelle) que cette disposition n’était pas pertinente en 2000. 

Elle n’est pas devenue plus acceptable depuis que l’ONU, en mars 2005, a pratiquement supprimé 

la commission d’enquête judiciaire internationale (CEJI).  

La CNVR ne doit rien négliger pour mettre à jour la vérité. Elle a cependant le droit de traiter en 

priorité les événements qui lui paraissent être les plus marquants ou les plus susceptibles de 

perdre par mort naturelle leurs témoins directs bientôt. Bien qu’elle ait à écouter tout requérant, 

la commission ne doit obéir à aucune injonction émanant de partis politiques ou d’organisations 

de la société civile. Les citoyens estimant que leurs témoignages tardent à être enregistrés 

peuvent s’adresser à la CNVR pour obtenir d’elle un rendez-vous dans les meilleurs délais ; mais 

avant comme après leur déposition, d’éventuels témoignages contraires provenant des autres 

citoyens resteront en principe valables jusqu’à leur réfutation définitive.  

« Arbitrer et réconcilier » : telle est la deuxième mission de la CNVR selon l’accord d’Arusha. « Au 

terme de l’enquête, la Commission arrête ou propose aux institutions compétentes (…) toute 

mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation qu’elle juge appropriée » [4 : 

22-23]. Cette mesure peut être la peine maximale prévue par la législation qui était en vigueur au 
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moment du crime, étant donné que l’impunité est la première obligation quand on veut dissuader 

les malfaiteurs et parvenir ainsi à éradiquer le génocide et les crimes contre l’humanité [4 : 18] ; 

ou bien ce sera au contraire l’amnistie, mais à condition que la CNVR la juge « conforme à la 

législation internationale pour les crimes politiques » [4 : 23]. D’après le texte de l’accord 

d’Arusha, l’amnistie n’est donc pas obligatoire, fut-ce au nom de la réconciliation ; et elle ne peut 

jamais précéder la clôture de l’enquête sur l’affaire à laquelle elle se rapporterait. 

Dans les sphères académiques et politico-juridiques, on entend par impunité « l’absence, en droit 

ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de violations des droits de 

l’homme, ainsi que de leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu’ils 

échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur 

jugement et, s’ils sont reconnus coupables, leur condamnation - y compris à réparer le préjudice 

subi par leurs victimes » [24 : 26+. C’est donc vers l’impunité que tendent les interventions 

réclamant que la CVR du Burundi cesse, interrompe ou ralentisse ses activités.  

Comme troisième mission, la CNVR selon Arusha doit « clarifier toute l’histoire du Burundi en 

remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification 

a pour finalité de réécrire l’histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d’en avoir une 

même lecture » [4 : 23]. La CNVR peut donc inclure dans l’objet de ses recherches la colonisation 

allemande et belge du Burundi, voire la période précoloniale : cela est couvert par l’accord 

d’Arusha.  

Mais que signifie « avoir une même lecture de l’histoire du Burundi » ? Les citoyens se réfèreront à 

un seul et même livre écrit ou commandité par la CNVR, et/ou le contenu de l’ouvrage devra 

recueillir l’approbation et l’adhésion d’une forte majorité de la population. L’obligation 

d’unanimité sur chaque ligne ou chapitre ne peut pas avoir été l’interprétation privilégiée par des 

négociateurs dont l’accord n’a été possible que moyennant plusieurs réserves (sur la CVR entre 

autres sujets à controverse).  

Les dispositions d’Arusha sur la CNVR ont été affinées dans la « loi n° 1/018 du 27 décembre 2004 

portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale pour la 

vérité et la réconciliation » [30]. Il y est dit que la CNVR s’intéressera à la période partant du 1er 

juillet 1962 et allant vers le présent jusqu’à une date qui n’a pas été précisée. La référence aux 

règlements et aux usages internationaux n’est plus exigée de manière explicite pour envisager 

l’amnistie de crimes politiques. Mais « les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les 

crimes de guerre ne sont pas amnistiables » (article 4).  

Parallèlement, la CNVR a pour mission de « clarifier toute l'histoire du Burundi pour éclairer le 

peuple sur son passé » (article 2-c), sans autre ambition déclarée. « À la fin de son mandat, la 

Commission établit un rapport » qui ensuite « est rendu public » (article 42) ou accessible à tous, 

mais qui ne doit pas plaire dans le moindre détail à chaque citoyen(ne). Fort réaliste, l’article 6 de 

la loi actuelle [35] espère simplement que les recherches de la CVR vont « contribuer à la 

réécriture de l’histoire du Burundi, afin de permettre aux Burundais d’avoir une vision des 

événements partagée et acceptée. ». 
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Comment procède la CNVR d’Arusha ? En général, « la Commission est saisie par la victime ou par 

son représentant dûment mandaté, par ses ayants droit ou par toute autre personne physique ou 

morale intéressée », notamment par la communauté internationale ou par l’ONU. Mais « elle 

peut se saisir d'office » aussi (article 27). Et dans le cadre strict de ses missions, la Commission 

peut relancer, devant les Cours et les tribunaux, des « affaires en rapport avec les jugements ou 

arrêts coulés en force de chose jugée [si elles sont] relatives aux assassinats et aux procès 

politiques. » (article 40).  

L’article 3 du chapitre premier du protocole 3 de l’AAPRB a précisé dans quel sens devront être 

orientées les enquêtes et autres activités les plus urgentes de la CNVR, en énumérant les secteurs 

abritant les individus qui « ont été identifiés comme responsables et acteurs de l’insécurité et de la 

violence ». Il pointe du doigt spécialement les groupes et « les personnes responsables des actes de 

violence commis pendant les troubles de 1965 à 1969, de 1972, de 1988, de 1991 et de 1993 à ce 

jour » [4 : 61-62].  

Sur « les troubles de 1965 à 1969, de 1972, de 1988 et de 1991 » par exemple, aucune CVR n’a été 

instaurée ou préconisée par l’ONU et/ou par l’État burundais avant 1998. Tout le monde connaît 

les sphères qui derrière l’UPRONA détenaient le monopole de la décision ou la capacité de véto 

durant les années susvisées.  

La CNVR est présentée par l’AAPRB comme une institution franchement politique de « lutte 

contre l’impunité pendant la transition » [4 : 50], c’est-à-dire jusqu’au 25 août 2005 au plus tard. 

En réalité, la CNVR d’Arusha a vu sa durée limitée d’emblée à 2 ans [4 : 24]. Elle devait être déjà à 

l’œuvre 6 mois après la signature de l’AAPRB, ou au plus tard 4 mois après la formation du 

gouvernement de transition en décembre 2000 [4 : 157], soit à la fin du mois d’avril 2001. Les 

institutions de transition étaient présidées alors par le major Pierre Buyoya du parti UPRONA. Le 

rapport final de la CNVR d’Arusha aurait dû être prêt deux ans plus tard, en avril 2003.  

L’accord global de cessez-le-feu permettant au mouvement CNDD-FDD de participer aux 

institutions de l’État burundais a été signé à Dar-es-Salaam le 16 novembre 2003. Le CNDD-FDD 

serait donc un pur bouc-émissaire si on lui accolait l’entière responsabilité d’avoir torpillé, entre 

septembre 2000 et avril 2003, la création à temps et le fonctionnement normal de la CNVR prévue 

par l’accord d’Arusha. Voici d’ailleurs ce que témoigne à ce sujet Monsieur Alphonse 

Rugambarara, représentant de son parti INKINZO dans le processus d’Arusha :  

« De 2001 à 2003, au sein de la Commission de Suivi de l’Application (CSA) de l’accord d’Arusha, 

nous avons tiré la sonnette d’alarme (…). Mais notre classe politique (…) était plus occupée à se 

partager les postes ministériels et autres qu’à (…) appliquer les mesures en faveur de la 

réconciliation contenues dans le protocole 1. Aucune démarche pour la réconciliation n’a été 

entreprise (…), en particulier le recours à une Commission d’Enquête Internationale sur les crimes 

depuis 1962, une Commission Vérité et Réconciliation, l’adoption d’une loi déterminant les postes 

politiques et techniques. Et tout le monde s’étonne que l’on soit dans la situation désastreuse dans 

laquelle on est aujourd’hui [en 2018]. Pour moi, ce n’est qu’une suite logique de ces manquements 

depuis la Transition. » [36 : 5].  
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6. LA CVR DE L’ONU POUR LE BURUNDI  

Un groupe (de réflexion) initié par la société civile a publié en 2015 la chronologie des faits et 

événements en rapport avec la justice transitionnelle au Burundi [9]. Ce document montre que le 

processus préparatoire à la CVR (2005-2014) a impliqué tous les acteurs usuels, et même certaines 

franges de la population locale dans toutes les communes du Burundi.  

« Près d’un an après sa visite au Burundi (du 16 au 24 mai 2004), la mission d’évaluation des 

Nations Unies publie son rapport (familièrement connu sous le nom de ‘‘rapport Kalomoh’’). Elle 

recommande une approche ‘‘en deux étapes’’ : la création d’un ‘‘mécanisme non judiciaire de 

recherche des responsabilités sous forme d’une commission vérité’’ et la mise en place d’un 

‘‘mécanisme judiciaire d’établissement des responsabilités, constitué par une chambre spéciale au 

sein de l’appareil judiciaire burundais’’. La mission propose notamment que la commission 

nationale de ‘vérité’ soit de composition mixte et réduite à 5 membres au lieu des 25 fixés par la 

loi nationale [de 2004] : trois, internationaux ; et deux, nationaux. » [9 : 5].  

Dans sa résolution 1606 du 20 juin 2005, le Conseil de Sécurité des Nations Unies enjoindra au 

Secrétaire Général d’engager des négociations avec le Gouvernement burundais post-transition, 

ainsi que des consultations avec « les parties burundaises concernées ». Le premier vice-président 

de la République va désigner, le 26 octobre 2005, une délégation gouvernementale de 8 

personnes qu’il charge de négocier avec les Nations Unies « les termes de références » et la mise 

en place de la commission vérité et réconciliation (CVR).  

Le rapporteur spécial des Nations Unies (pour la Promotion de la Vérité, la justice, la réparation et 

les garanties de non répétition), Pablo de Greiff, se trouve dans le pays lorsque les membres de la 

CVR du Burundi prêtent serment le 10 décembre 2014. « À l'issue de sa visite, le Rapporteur spécial 

exprime ses réserves et ses critiques sur les poussées visibles du gouvernement et du Parlement 

en faveur du pardon mis en avant dans la loi [burundaise de 2014 sur la CVR]. Dans un 

communiqué sanctionnant sa visite, il affirme : ‘‘J'encourage le Gouvernement du Burundi à 

reprendre les discussions sur la mise en œuvre de mesures concrètes en vue de l’établissement de 

mécanismes judiciaires, et cela sans attendre les conclusions des travaux de la Commission Vérité 

et Réconciliation’’. » [9 : 29]. La CVR récemment formée doit se mettre enfin au travail, mais il 

faudrait quand même lui adjoindre sans tarder un tribunal spécial puisque l’Exécutif et le Législatif 

actuels tendent à accorder d’avance le pardon ! 

En pratique, « reprendre les discussions » signifiait traiter deux dossiers : celui du « rapport 

Kalomoh » sur la forme à donner au tribunal pénal international (TPI) pour le Burundi qu’a 

souhaité l’accord d’Arusha ; et celui de l’adoption éventuelle puis de la mise en œuvre des 

conclusions des « consultations nationales » de 2009-2010.  

L’accord d’Arusha avait promis un tribunal pénal international (TPI) qui sera mis en place par le 

Conseil de sécurité des Nations Unies si - et seulement si - le rapport de la Commission d’enquête 

judiciaire internationale (CEJI) l’exige. Après que le Conseil de Sécurité des Nations Unies eut 
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adopté le rapport Kalomoh jugeant inopportune la CEJI, la question du TPI pour le Burundi ne se 

posait plus pour les Nations Unies : pas de CEJI, pas de TPI ! [4 : 19]. Par conséquent, toutes les 

compétences des mécanismes de justice transitionnelle prévus par l’accord d’Arusha et/ou 

reconnus comme « standards internationaux »allaient être héritées par la CVR.  

Mais en décembre 2014, la loi burundaise refusait aux étrangers le statut de membres de la CVR, 

tandis que celle-ci semblait invitée par l’Exécutif à privilégier le pardon ou l’amnistie des crimes 

graves en Droit humanitaire international. Cette sincérité du côté burundais fut sans doute la 

goutte de trop pour les Nations Unies : on veut bien tolérer la persistance en fait de l’état 

d’impunité, mais pas un mécanisme judiciaire l’entérinant en Droit de manière ostentatoire !  

La proposition Kalomoh est-elle moins problématique ? Spéciale ou pas, « une chambre au sein de 

l’appareil judiciaire burundais » doit être composée de juristes et de juges burundais, 

éventuellement assistés par des délégués de leurs pairs internationaux ; ou peut-être de juristes 

de nationalités ou citoyennetés étrangères, mais inscrits quand même au barreau burundais pour 

interpréter le Droit burundais avec tous ses ingrédients internationaux. Dans l’un ou dans l’autre 

cas, on reconnaîtrait à « l’appareil judiciaire burundais » la capacité et la faculté de qualifier, de 

poursuivre et de sanctionner les actes de génocide, les crimes de guerre et les violations graves du 

droit humanitaire international. 

Vu les spécificités de « la justice transitionnelle » par rapport à « la justice usuelle » (cf. section 4 

de ce document), il vaudrait sans doute mieux considérer la CVR comme un ensemble de plusieurs 

sous-commissions : la première, pour enquêter uniquement sur les crimes politiques graves, 

collectifs et/ou cycliques ; la deuxième, pour arbitrer les conflits liés aux crimes constatés et 

réconcilier les protagonistes ; et la troisième, pour clarifier l’histoire du pays (grâce au résultat des 

enquêtes) et pour esquisser la réforme de l’État. Concernant les crimes qui auront été prouvés, 

leur classification parmi les actes de génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre 

l’humanité n’est sans doute pas aussi prioritaire que leur réparation, laquelle conditionne leur 

prévention efficace et la réconciliation des protagonistes dans l’avenir. 

La communauté internationale savait qu’elle a le droit de vouloir se saisir des cas survenus au 

Burundi qu’elle estime être des violations du Droit international auquel le Burundi est partie 

prenante. Dans le décours de la crise aggravée en 2015, les Nations Unies ont cherché à réhabiliter 

le tribunal international dont question dans l’accord d’Arusha, en l’identifiant en pratique à la Cour 

Pénale Internationale (CPI). Mais ce choix ne pouvait pas être crédible sans l’abandon officiel de 

l’option Kalomoh tablant sur l’appareil judiciaire burundais.  

L’entrée en jeu de la CPI impliquait en outre la fourniture d’indices sérieux ou d’éléments de 

preuve aux autorités du Burundi, ainsi que la requête de leur collaboration ou de leur 

sous-traitance. Après mai 2015, ces démarches avaient peu de chance d’aboutir, en raison de 

plusieurs hypothèques. On invoquait l’obligation de respecter en 2015 un accord d’Arusha déjà 

périmé ou effondré en 2010. L’attention de la CPI fut focalisée sur les acteurs de la mouvance 

gouvernementale, en épargnant exprès ceux des autres camps. On voulait aussi examiner 
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uniquement les cas survenus à partir de 2015, mais en accordant une « immunité provisoire » aux 

putschistes du 13 mai 2015 afin qu’ils puissent entrer dans « le gouvernement burundais de large 

union nationale » qui se tramait à Arusha sous la supervision du tandem Mkapa/Museveni 

mandaté par la Communauté de l’Afrique de l’Est.  

Or, en son temps l’accord d’Arusha recommandait des enquêtes sur la période 1962-2000 où se 

trouvent inclus les événements de 1972 nettement plus graves que ceux de 2015. Vu que la 

communauté internationale ne s’était pas encore saisie du génocide de 1972 contre les Hutus ; et 

vu qu’elle refusait de le faire maintenant aussi, les autorités du Burundi avaient de solides 

arguments pour débouter et quitter une CPI irréaliste dont les activités telles que projetées 

auraient certainement envenimé les rapports Hutus/Tutsis dans le pays ([45 : 54] ; [46 : 25-27]).  

Concernant le second dossier, le processus préparatoire à la CVR actuelle avait comporté des 

enquêtes organisées par le Gouvernement burundais en étroite collaboration avec la société civile 

du Burundi et les Nations Unies. Le 7 décembre 2010, le « comité de pilotage tripartite (…) remet 

officiellement son rapport au Président de la République du Burundi ainsi qu’au Représentant 

Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies au Burundi. » [9 : 17]. Les réflexions et les 

consultations vont se poursuivre pendant toute l’année 2011. Le 21 juillet, par exemple, le 

Président Pierre Nkurunziza se rend au stade communal de Gatwaro (Kayanza) et « lance une 

campagne nationale de sensibilisation pour la mise en place du mécanisme de justice 

transitionnelle » qu’est la CVR. Et le 18 octobre 2011, « le comité technique nommé en juin pour 

préparer la mise en place de la CVR remet officiellement son rapport au Président de la République 

lors d’une cérémonie publique couverte par les médias. » [9 : 19]. 

Le gouvernement s’est basé sur ce rapport pour rédiger un projet de loi aussitôt transmis à l’ONU 

dont les commentaires parviendront aux autorités burundaises le 19 décembre 2011. Ensuite, le 

processus a suivi plus ou moins péniblement son cours, de sorte qu’un deuxième « projet de loi 

portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et 

Réconciliation » a pu être discuté à la session du Conseil des Ministres du 14 novembre 2012.  

Qu’en a dit l’ONU ? « Après des années d’efforts conjoints [du gouvernement burundais] avec les 

Nations Unies et toutes les parties nationales concernées, y compris des consultations nationales, 

l’ONU accueille avec satisfaction le fait que le processus d’adoption du projet de loi sur la CVR entre 

dans sa phase finale ». En toute franchise, « le nouveau texte en tant que tel ne contient pas de 

référence explicite contraire aux normes internationales ». Certes, « la proposition de l’ONU 

d’inclure un article spécifiant que la Commission n’a pas le pouvoir d’octroyer des amnisties pour 

les crimes internationaux n’a pas été retenue. Néanmoins, tel que rédigé actuellement, le projet de 

loi n’indique nulle part que la CVR aurait la capacité d’accorder des amnisties pour les crimes 

internationaux ou même les crimes mineurs (...). La position de principe de l’ONU est qu'aucune 

amnistie ne peut être accordée pour les actes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre 

l'humanité, ou les violations graves des droits de l’homme : la torture et les traitements cruels, 

inhumains ou dégradants ; les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ; l'esclavage, 

les disparitions forcées, les viols et autres formes de violence sexuelle de gravité comparable. » 

[22 : 1].  
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Cela concerne aussi, par conséquent, les événements survenus au Burundi en 1965, en 1969, en 

1972, en 1988, en 1991 et en 1993, notamment la torture et l’assassinat du Président Melchior 

Ndadaye pour lesquels le Procureur Général de la République du Burundi invite à comparaître une 

vingtaine de personnes dont le major Pierre Buyoya.  

« De surcroît, l’ONU n’est pas en mesure d'accepter que les immunités provisoires accordées par les 

textes de loi du 21 novembre 2003 et du 22 novembre 2006 ou de règlement adoptés 

conformément aux différents accords de paix puissent être un obstacle à la poursuite et au 

jugement des personnes responsables de tels crimes. ». Par conséquent, l’ONU encourage à insérer 

dans le projet de loi un article « selon lequel le dépôt par la Commission Vérité et Réconciliation de 

son rapport final mettra fin aux immunités provisoires accordées par les textes de loi ou de 

règlement cités. » [22 : 1-2].  

En ne prononçant pas la nullité totale des prétendues « immunités provisoires » dans le présent et 

dans le passé, l’ONU a indirectement invité leurs promoteurs et leurs bénéficiaires à manœuvrer 

pour que le rapport final de la CVR ne soit jamais prêt. Cela est confirmé par la polémique souvent 

oiseuse contre les exhumations effectuées récemment par la CVR sur son chantier Ruvubu [20].  

Cependant, l’ONU a encouragé aussi les Burundais à adopter que « la CVR n’a pas le pouvoir 

d’accorder ni de recommander le pardon au profit des présumés auteurs ». Et pour cause : « le 

pardon accordé par les victimes ne peut absoudre les auteurs présumés de crimes de génocide, de 

crimes de guerre, ni de crimes contre l’humanité, encore moins de crimes de violences sexuelles et 

de violations graves des droits de l’homme. Le pardon ne peut avoir pour effet d’empêcher les 

poursuites judiciaires, ni de faire obstacle à des procédures judiciaires en cours, encore moins à 

l’application des peines encourues suite à des décisions de condamnation devenues définitives. » 

[22 : 2].  

Quant au mandat de la CVR, les consultations nationales en 2010 avaient conduit à étendre la 

mission prévue par l’accord d’Arusha. En novembre 2012 « les Nations Unies notent avec 

satisfaction que l’article 6, qui définit les missions de la Commission, ne fait plus mention que la 

CVR aura pour mission ‘‘d’élucider les violations des droits politiques, économiques et sociaux 

majeurs, y compris le renversement des institutions démocratiques’’ ». L’important est de 

« réviser certains articles qui semblaient donner un pouvoir juridictionnel à la Commission. » [22 : 

2]. L’ONU recommande d’améliorer le projet de loi, en précisant que « la Commission ne peut avoir 

de compétence judiciaire. » [22 : 3].  

Les Nations Unies se sentiraient-elles visées par l’élucidation du renversement des institutions 

démocratiques et des violations des droits politiques, économiques et sociaux majeurs au 

Burundi ? Dans le cas contraire, elles n’auraient aucune bonne raison de noter avec satisfaction 

que le sujet ne fait plus partie des missions de la CVR.  

En pratique, la « stabilité » nécessaire à la préservation tranquille ou apaisée du statu quo est 

l’évangile de l’ONU aux populations du Burundi livrées à la dictature, à la paupérisation et à la 
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précarisation. Ce dogme risquerait d’être balayé par l’élucidation ci-dessus, et ses initiateurs d’être 

condamnés à réparer les immenses dégâts causés par lui. 

L’accord d’Arusha affirme de manière péremptoire que « des individus et des groupes ainsi que des 

organisations, institutions, partis et mouvements politiques étrangers ont conçu, toléré, 

encouragé, et pratiqué les méthodes brutales d’accès et de maintien au pouvoir » au Burundi [4 : 

61]. Les archives contiennent peut-être des messages de félicitations des Nations Unies ou de 

membres influents de la communauté internationale aux putschistes burundais de novembre 1966 

(Micombero), novembre 1976 (Bagaza) et septembre 1987 (Buyoya).  

Ce qui était hors de doute en décembre 2012, c’est que la convention de gouvernement du 10 

septembre 1994, dont les négociations ont été pilotées par la communauté internationale, a 

annulé le résultat des élections de juin 1993 et récompensé les auteurs du putsch sanglant 

d’octobre 1993 ([8 : 6] ; [44 : 14]). L’accord d’Arusha, dont les Nations Unies sont le principal 

garant, a de même avalisé le coup d’état de juillet 1996 en confiant le pilotage de la transition au 

putschiste Pierre Buyoya pour la période 2000-2003. À une époque très récente (2016-18), l’ONU 

s’est rangée dans le camp de ceux qui exigeaient que les auteurs du putsch échoué du 13 mai 2015 

participent de force à un gouvernement burundais de large union nationale à former 

indépendamment du résultat des élections de 2015 [44 : 59-61]. 

Au total, les Nations Unies en 2012 se sont prononcées sciemment pour la création d’une CVR 

différente de celle qui a été ébauchée à Arusha en août 2000. Les parties avaient convenu que 

cette CVR-là ait une compétence judiciaire et « décide la restitution aux ayants droit des biens 

dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations conséquentes » [4 : 22]. En outre, ses 

membres devaient tous être de nationalité burundaise [30 : article 8]. Mais voici que l’ONU en 

2012 se plaît à souligner que « le rapport des consultations nationales [de 2010] exprimait la 

volonté d’établir une CVR composée de Burundais et d’étrangers » [22 : 3], idée semée en mars 

2005 par le rapport Kalomoh des Nations Unies !  

Pareilles requêtes ne peuvent être recevables que si la lettre et l’esprit de l’accord d’Arusha sont 

révisables, ce que les Nations Unies prétendent interdit, du moins depuis 2014 !  

7. LA CVR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU BURUNDI 

Le Gouvernement du Burundi, la société civile locale et les Nations Unies se sont engagés, dans 

leur « accord cadre », à soutenir au maximum la CVR dont le profil a été esquissé par les 

« consultations nationales » de 2009-2010 avec près de 4.000 participants ciblés. S’appuyant sur le 

résumé de ces consultations, le gouvernement nomme en juin 2011 Monsieur Laurent Kavakure 

pour diriger le comité de techniciens qui préparera la création des mécanismes de justice 

transitionnelle.  

Des séminaires et des ateliers qu’il a organisés au Burundi, « le comité technique Kavakure » 

rapporte avoir tiré plusieurs leçons : obligation de répondre en temps opportun aux attentes des 
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populations ; nécessité d’inclure explicitement le viol dans les atteintes graves aux droits de la 

personne humaine ; avantages d’une bonne stratégie de collecte de l’information et de 

collaboration avec les médias, de protection des victimes et des témoins ainsi que d’élimination 

des faux témoignages ; opportunité d’audiences à huis clos parfois ; totale indépendance de la 

CVR, y compris vis-à-vis du gouvernement ; importance d’identifier (et de sécuriser) les fosses 

communes et les reliques dès le début du mandat de la CVR ; archivage soigneux des témoignages 

et des pièces à conviction ; large diffusion des constatations de la CVR et conservation soigneuse 

des archives ; mise en place d’un organe pour contrôler le suivi des recommandations de la CVR, 

etc. [33 : 32-33]. 

Les principaux enseignements tirés des sorties de l’équipe Kavakure à l’étranger concernent les 

organisations de la société civile (OSC). Comme contribution positive, les OSC peuvent : fournir des 

données de base concernant l’historique et les caractéristiques des violations des droits de 

l’homme dans le pays ; apporter des précisions sur la cartographie des violences ; mettre à la 

disposition de la CVR leur carnet d’adresses des diverses Commissions au plan national, régional et 

surtout local ; sous-traiter pour la CVR le recueil des dépositions et la sensibilisation du public ; 

assurer l’accompagnement des victimes pendant la phase des audiences publiques ; orienter les 

victimes vers les canaux de soutien psychologique, médical et autre que la CVR propose ; 

s’approprier le travail de la CVR pour en certifier et renforcer la légitimité et la crédibilité ; faire 

pression au nom de groupes sociaux sur le gouvernement pour la mise en œuvre des 

recommandations de la CVR. « Cependant, les OSC ne doivent en aucun cas se substituer à la 

CVR. » [33 : 38-39]. 

La réaction de la société civile au « rapport Kavakure » sera enregistrée le 7 décembre 2011. 

« Dans un mémorandum de 30 pages, le Groupe de Réflexion sur la Justice de Transition (GRJT) au 

Burundi » déplore « que plusieurs propositions de l’avant-projet de loi s’opposent au sens et à 

l’esprit des souhaits émis par près de 4.000 Burundais consultés, alors que le Gouvernement 

burundais s’était engagé à légiférer conformément à ces derniers. Il en va ainsi de la composition 

de la CVR, dont l’avant-projet de loi exclut les étrangers et dans laquelle seuls les responsables de 

partis politiques ont une représentation explicite. Le GRJT relève notamment des dispositions sur le 

pardon ouvrant dangereusement la brèche à une possible amnistie des auteurs de violations 

graves des droits de l’homme. » [9 : 19].  

Des critiques analogues seront émises par les Nations Unies le 19 décembre 2011, « notamment 

sur la composition proposée pour la CVR : la part des représentants des partis politiques devrait 

être réduite au maximum pour privilégier les représentants de la société civile, des confessions 

religieuses et des milieux socioprofessionnels. Les Nations Unies relèvent plusieurs dispositions de 

l’avant-projet de loi comme ouvrant la voie à la possibilité d’amnistier les auteurs de violations 

graves, et elles recommandent - voire proposent - des reformulations pour écarter ce risque. » [9 : 

20].  

Quelle est, cependant, la vérité moins sommaire au sujet des « consultations nationales » que le 

GRJT brandit comme argument ? La société civile, les Nations Unies et le Gouvernement se sont 
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convenus à l’avance que la population ne sera pas consultée au sujet « de questions en cours de 

négociation entre le Gouvernement du Burundi et les Nations Unies, notamment la relation entre la 

Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal Spécial, ni l’opportunité de l’un ou l’utilité de 

l’autre mécanisme, ainsi que des questions qui pourraient être en porte-à-faux avec le droit 

international. » [31 : 22]. 

Par là, les Nations Unies interdisaient de poser des questions explicites sur la compétence de la 

CVR pour décréter des amnisties [31 : 164-165], ainsi que sur l’utilité d’un tribunal spécial en 

dehors de la CVR. Par conséquent : les sentences stipulant que la CVR n’a pas le droit d’accorder 

des amnisties à des auteurs de crimes graves peuvent être acceptées ou validées pour diverses 

raisons, mais pas parce que telle aurait été la volonté exprimée par les citoyens lors des 

consultations nationales de 2009-2010. Le sujet était explicitement tabou [31 : 181 (cf. question 

AV1)]. 

D’après l’accord cadre dont extrait ci-dessus, on ne pouvait pas enquêter non plus sur la 

participation des étrangers à la CVR comme membres de droit et à part entière, puisque tel était 

l’objet principal des échanges entre le Burundi et les Nations Unies depuis mars 2005. Mais la 

société civile et les Nations Unies se sont octroyé cette dérogation. Par la suite, l’interprétation 

des consultations nationales a conduit chez certains activistes à une grande confusion, laquelle a 

fini par réveiller le gouvernement.  

C’est ainsi que le Président Pierre Nkurunziza, dans son discours du 1ier juillet 2011, a précisé que 

personne ne remplace le peuple et/ou n’est autorisé à emprunter d’autres chemins que ceux que 

prévoient la Constitution et les institutions de la République [32 : 6 (point 16)]. On propageait, en 

effet, que les membres de la CVR seront recrutés, sélectionnés et nommés par la société civile 

et/ou par les Nations Unies.  

Or, la question posée par les enquêteurs portait sur la participation à la sélection des candidats à 

la CVR et non sur l’attribution du monopole de ce processus [31 : 166]. Elle ne s’est pas bornée à 

demander aux participants de nommer l’instance à laquelle ils confieraient spontanément la 

sélection des candidats et les nominations à la CVR. Elle leur a imposé d’opter entre le 

gouvernement, la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques, et les Nations 

Unies. Alors que le but était d’affiner le contenu de la future loi sur la CVR, le Parlement n’a même 

pas été mentionné dans la question [31 : 166], comme si le domaine législatif était le monopole 

de l’Exécutif à travers le Gouvernement. On est loin de l’État de Droit et de la séparation des 3 

pouvoirs, crédo et cheval de bataille des OSC au Burundi ! 

Les bonnes règles du droit international sont que l’ONU aide mais ne remplace jamais, surtout pas 

malgré lui ou à son insu, l’État ou le gouvernement d’un pays donné. Là où les citoyens au sein 

et/ou en dehors des organisations de la société civile n’ont plus confiance dans les dirigeants, c’est 

à eux de les décharger de leurs fonctions.  

Le même conseil doit être donné à la société civile et à toute confession religieuse ou Église du 

Burundi. Elle peut s’adresser à l’État, dans les formes et les voies prévues par son statut légal et 
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par la Constitution du Burundi pour les citoyens. Mais quelle que soit la popularité de ses 

organisations et/ou de ses personnalités dirigeantes, la société civile ou l’Église n’est pas habilitée 

par la Constitution à imposer des règles ou des décisions politiques autrement que par 

l’intermédiaire du peuple ou des représentants de celui-ci dans les organes de l’État, au Parlement 

et dans l’Exécutif en particulier. Si elle est d’avis que ses propres adeptes sont de meilleurs 

politiciens que les dirigeants en place, elle doit encourager ces citoyens hors pairs à briguer des 

mandats politiques auprès du peuple pour hâter la bonne alternance démocratique. Au cas où les 

dispositions légales seraient telles que seuls les individus médiocres ou mauvais arrivent à gagner, 

il faut suggérer au peuple de changer le système institutionnel, au lieu de prêcher les dogmes les 

plus contreproductifs de l’accord d’Arusha (vétos, blocages, discussions interminables) ou 

d’augmenter la confusion en transformant la société civile et/ou l’Église en un État au sein de 

l’État burundais.  

Quant au fond lui-même du sujet discuté ici, la majorité (53 %) des personnes interrogées lors 

des consultations nationales de 2009-2010 a rejeté la participation des étrangers à la CVR du 

Burundi sous quelque forme que ce soit, en particulier comme président(e) de la Commission [31 : 

73-75]. La société civile et l’ONU voudraient en déduire qu’au moins 47 % des membres de la CVR 

seront des étrangers. Qui sera assez complaisant pour leur attester la bonne foi ?  

La CVR étant ouverte en principe à tous les citoyens, ce sont les exceptions éventuelles dont il 

faut se préoccuper et donner les justifications. La priorité sera ensuite de se demander quelles 

(catégories de) personnes devront par ces motifs être exclues d’emblée. Les enquêteurs ont 

emprunté le chemin inverse. Les réponses individuelles à leur question tendancieuse sur la 

provenance des futurs membres et dirigeants de la CVR pouvaient laisser croire que la société 

civile aura la part du lion. Mais : « au cours des discussions en groupes focaux et des rencontres 

communautaires, les participants ont précisé que les membres de la Commission devraient 

provenir de toutes les ethnies, de tous les genres, de toutes les régions, d’une diversité de milieux 

socioprofessionnels, et être choisis pour leurs qualités personnelles » [31 : 72] plutôt que pour leur 

simple appartenance ou leur extranéité peut-être passagère au gouvernement, aux professions 

libérales, aux confessions religieuses, à la société civile et/ou à un parti politique. À cela s’ajoute 

que les ségrégations basées sur ce genre de critères sont interdites en politique nationale par les 

dispositions de la Constitution du Burundi sur les droits et les devoirs fondamentaux de la 

personne et du citoyen.  

Même si la qualité morale et la compétence professionnelle de l’ensemble de la société civile 

pouvaient être présumées satisfaisantes, toute OSC concrète pourrait abriter des brebis galeuses. 

C’est pourquoi les personnes poussées ou recommandées par la société civile ne peuvent entrer 

dans la CVR que si l’individu concerné lui-même remplit les critères exigés par les termes de 

référence.  

Dans la problématique Hutus-Tutsis au Burundi, cependant, les OSC n’ont jamais eu une attitude 

qui soit clairvoyante et conséquente à la fois. La majorité d’entre elles a affiché la même amnésie 

sélective qu’un grand nombre de Tutsis au Rwanda et au Burundi. À titre d’exemple, une enquête 
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a été réclamée et confiée à des étrangers au sujet des événements de 1993 uniquement, comme 

si ceux de 1991, 1988, 1972, 1969 et 1965 étaient sans rapport avec la situation de 1993 ou 

n’avaient pas existé [21 : 8].  

En matière de politique générale aussi, le comportement de la société civile du Burundi est loin 

d’être très recommandable. Trop peu d’efforts ont été entrepris pour démontrer que l’Accord 

d’Arusha est incompatible avec la Charte de l’unité nationale, norme politico-juridique suprême 

du Burundi ; ou encore, pour rappeler à la nation que les quotas inscrits dans l’accord d’Arusha 

n’entreront en vigueur que lorsque des mesures immédiates et volontaristes de « discrimination 

positive » auront permis aux groupes anciennement défavorisés d’être aussi compétitifs que les 

autres sur le plan professionnel [4 : 19].  

En outre, les OSC ont été incapables de comprendre et de signaler, en avril-mai 2015, que le 

troisième mandat présidentiel commencera seulement en août ; que la candidature à une fonction 

ne signifie pas son exercice assuré si les électeurs n’ont pas (encore) voté dans ce sens ; et que 

l’accord d’Arusha n’autorise personne à contester les décisions pertinentes de la Cour 

constitutionnelle [4 : 162], si ce n’est peut-être via le peuple burundais par référendum.  

Après 2005 et surtout depuis 2013, on a vu la société civile du Burundi « se positionnant 

systématiquement contre le pouvoir et se rapprochant ainsi des points de vue de l’opposition 

politique », puis « ne se remettant pas en question par rapport à certains échecs dans sa stratégie 

de confrontation (…). Il aurait fallu réfléchir différemment, ne pas être dans l’opposition 

systématique et la réaction mais être plus proactif, dans le sens de pouvoir offrir des alternatives 

de gouvernance concrètes et crédibles sur le plan politique, social et économique. S’il est 

important de pointer les responsabilités du pouvoir, il est important aussi de remettre en question 

l’action du camp d’en face et de ne pas les absoudre de toute responsabilité. » [11 : 16]. Pourquoi 

masserait-on des acteurs sociopolitiques de ce genre dans la CVR, si ce n’est pour la faire 

échouer ? 

L’ONU ne s’est pas mieux comportée, à voir son « indifférence » au Burundi en 1972 lors du 

génocide contre les Hutus, son colportage toujours en cours du dogme mensonger de 

l’intangibilité et de la pérennité de l’accord d’Arusha, et sa croisade depuis 2015 contre ce que 

certains de ses spécialistes appellent une répression comme le Burundi n’en a jamais vécue et aux 

allures de génocide contre les Tutsis.  

Le 9 mars 2020 à Genève, la commission onusienne des droits de l’Homme a enfoncé le clou. Selon 

Monsieur Doudou Diène chargé du cas du Burundi, « la Commission Vérité et Réconciliation ne 

semble s’intéresser qu’aux seules victimes de 1972, majoritairement de l’ethnie hutue, ce qui n’est 

pas anodin à quelques mois d’importantes échéances électorales, toute critique envers le 

gouvernement du Burundi étant assimilée à un soutien aux auteurs des massacres de 1972. » [47].  

Pareille assimilation ne serait pas injustifiée pour les discours dirigés contre la CVR parce qu’elle 

s’occupe du dossier de 1972 ; et un organe de défense authentique des droits de l’Homme n’a pas 
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à regretter que le vent électoral tourne en défaveur d’auteurs de massacres. Il n’est donc pas très 

étonnant que l’équipe Diène soit accusée, par le gouvernement burundais notamment, d’avoir été 

« récupérée et instrumentalisée par des lobbies géopolitiques sous le couvert de la protection des 

droits de l’Homme. » [47]. 

« C’est uniquement pour les massacres dont les Tutsis ont été victimes en 1993 qu’il a été 

déterminé, sur le plan juridique, qu’un crime de génocide avait été commis au Burundi ». Aucune 

enquête n’a été commanditée par les Nations Unies pour les événements antérieurs à 1993. 

« Certains rapports, en particulier les rapports Whitaker (1985) et Aké-Huslid (1995), ont 

mentionné en passant le génocide de Hutus en 1972 ». Mais « aucun effet juridique ni pratique n’a 

été donné à aucune de leurs recommandations et aucune mesure n’a été prise par aucun des 

organes des Nations Unies, y compris celui qui avait demandé leur création. » [21 : 8-9]. 

Dans ses recommandations d’avril 2010, « le Comité de Pilotage Tripartite en charge des 

Consultations Nationales sur la mise en place des mécanismes de la justice de transition au 

Burundi » a repris presqu’intégralement les termes de référence de la CVR d’Arusha. Il a toutefois 

étendu les enquêtes de la CVR aux « violations graves des droits économiques et sociaux, et 

également à la question des injustices économiques et sociales » [31 : 125].  

Les participants aux consultations nationales, quant à eux, ont en majorité prôné de maintenir le 

focus sur les événements de 1965, 1972, 1988 et 1993 ; et pour ces années prioritaires, sur le 

caractère politique, massif et/ou collectif des violations graves des droits de la personne humaine 

ci-après : « les assassinats (97,02%), les viols et violences faites aux femmes (93,59%), les actes de 

torture (90,87%), les arrestations et détentions arbitraires (87,07%), les exécutions sommaires 

(85,01%), le fait de livrer les personnes pour les faire tuer (83,76%), les disparitions forcées 

(80,80%), les coups et blessures graves (80,41%) » [31 : 69]. Et d’ajouter : la CVR doit pouvoir 

enquêter là-dessus, même si les auteurs sont des étrangers [31 : 67, 69, 71]. 

8. LA CVR ACTUELLE DU BURUNDI 

« Pour le politicien uproniste Tatien Sibomana, la CVR actuelle n’est plus la CVR que les Burundais 

s’étaient convenus à travers l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. » [20]. 

L’idée sous-jacente - et très juste en soi d’ailleurs - est que rien dans tout le processus d’Arusha 

n’est aussi peu dirigé contre « les intérêts hutus » que l’attitude actuelle de la CVR dans le « dossier 

de 1972 » et dans celui de 1993.  

La situation aurait peut-être été différente si l’équipe du Président Pierre Buyoya avait créé et 

laissé démarrer la CNVR comme prévu, pendant la première moitié de la période 2000-2005 de 

transition post-Arusha. Pourquoi n’y est-on pas parvenu ? Hormis la proclamation qu’une 

commission nationale vérité et réconciliation (CNVR) fait partie des standards internationaux pour 

la gestion des sociétés sortant d’une guerre civile à forte coloration ethnique, les Burundais ne se 

sont entendus à Arusha sur rien de concret en la matière. Douze des 17 négociateurs (= 7/10 !) 

ont même rejeté explicitement les dispositions du texte d’Arusha sur la CNVR. 
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Six partis appartenant à la prétendue « famille politico-ethnique hutue » (CNDD, FROLINA, 

PALIPEHUTU, PL, PP et RPB) ont déclaré que le FRODEBU a négocié secrètement avec le 

Gouvernement, à notre insu et sans notre mandat, des modifications graves de l’accord qui nous 

avait été remis le 26 août 2000, ce qui constitue un abus de confiance. Les points modifiés « sont 

tous des articles fondamentaux de l’accord » : protocole 1, article 6 (principes et mesures relatifs 

au génocide, aux crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité) et article 8 (principes et 

mesures relatifs à la réconciliation nationale) ; protocole 2, articles 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 21 ; 

protocole 3, articles 3, 5, 8 et 14 ; et protocole 5, article 3 point 2 [7]. 

Quelle a été la position de la soi-disant « famille politico-ethnique tutsie » ? « Après consultation 

des chefs d’État de pays frères et amis des Grands Lacs et de l’Afrique australe », les partis ABASA, 

INKINZO, AV-INTWARI, PARENA, PRP, et UPRONA (dont se réclame Monsieur Tatien Sibomana 

aujourd’hui) ont immédiatement exprimé plusieurs réserves. Celles-ci concernent tous les points 

ayant indigné le groupe de partis ci-dessus autour du CNDD de Léonard Nyangoma, et en 

particulier : « le titre du document signé le 28 août 2000, la problématique de l’amnistie, le champ 

d’investigation de la Commission nationale Vérité et Réconciliation ainsi que ses compétences en 

matière d’arbitrage, le tribunal pénal international », le recours du système judiciaire burundais à 

des magistrats étrangers, « la question des terres » spoliées lors des troubles politiques, et « toute 

autre question que la remise tardive du document n’a pas permis de déceler. » [1].  

Comment « l’Accord d’Arusha » a-t-il pu être obtenu malgré tant de divergences sur des points 

fondamentaux ? Avec l’appui de la communauté internationale occidentale, des pressions 

énormes ont été exercées par les signataires sur les mouvements armés contre le gouvernement 

burundais pour que ces « rebelles » acceptent tel quel un accord négocié sans eux. Mais la 

Facilitation et la communauté internationale avaient auparavant pesé sur les partis politiques 

eux-mêmes pour leur arracher des compromis jugés inviables par eux, de sorte que les signatures 

ont finalement été accouchées par forceps [10 : 18].  

Cela est si vrai que le principal reproche concernant Monsieur Benjamin Mkapa (Tanzanie) serait 

d’avoir respecté les termes de sa mission officielle de facilitateur du dialogue interburundais 

externe 2016-18 d’Arusha, au lieu de les transgresser et d’employer « des techniques proches de 

celle de Nyerere et Mandela dans les années 1990, qui s’étaient servis ‘‘d’un mélange de 

persuasion morale, de tactiques musclées et d’une pression internationale significative’’. » [12 : 

20+. Or, Mkapa n’avait certainement pas tort d’éviter en 2018 la conclusion forcée d’un accord 

fictif qui ne mènerait pas à moins de déceptions que celui de l’an 2000.  

À l’époque, la médiation et la communauté internationale occidentale ont complété la coercition 

par la corruption : promesses de sinécures aux politiciens les plus malléables [4 : 4], assurance aux 

prédateurs que l’aide internationale leur sera augmentée [4 : 134], et surtout garanties fermes 

pour le Président Buyoya et ses proches collaborateurs contre la précarité financière et judiciaire 

s’ils venaient à quitter le pouvoir [10 : 18-19].  

L’ensemble du processus s’est cependant distingué par la fourberie. « La comédie des partis » 

politiques burundais se laissait observer chaque jour [10 : 21+. Qu’il s’agisse des garants ou des 
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négociateurs, « chacun avait ses propres calculs pour s’accaparer du pouvoir total » qu’il 

proclamait pourtant vouloir partager avec les autres protagonistes [36 : 5]. En outre, la 

Communauté internationale cachait aux Burundais qu’elle les considère comme des cobayes pour 

tester sa stratégie future dans les conflits qui surviendront dans l’Afrique des Grands Lacs [6 : 137].  

Qu’exige par exemple la paix proclamée comme objectif au Burundi dans le titre du document 

signé à Arusha en août 2000 ? « Tous les Burundais sont conscients que la paix sera impossible 

aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’équité dans le partage des richesses nationales » [4 : 149], 

c’est-à-dire tant que n’auront pas été modifiés les rapports actuels entre les groupes 

socioéconomiques. Le document d’Arusha insiste sur la surreprésentation des intérêts des 

minorités pour garantir la survie physique de ces groupes culturels, religieux, ethniques et 

politiques. Les solutions testées au Burundi en faveur des minorités n’avantagent en réalité que la 

« famille politico-ethnique tutsie ». Par conséquent, les groupes minoritaires culturels et religieux 

servent de paravent à « la minorité politico-ethnique tutsie » ; et celle-ci, aux minorités 

socioéconomiques réelles dont relève la bourgeoisie locale, peu importe que les cobayes le 

sachent et y trouvent leur compte ou pas.  

« Le document signé en août 2000 est en vérité un accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation ethniques des bourgeois tutsis et hutus au Burundi en fonction des enjeux 

géopolitiques de la communauté internationale – l’occidentale autant que la régionale – en 

République Démocratique du Congo (RDC) surtout » [44 : 126]. « Finalement, le véritable 

consensus d’Arusha en 2000 aura donc été l’exclusion totale des Hutus et des Tutsis nécessiteux 

par la majorité tutsie autant que par la minorité hutue de la bourgeoisie burundaise et par la 

communauté internationale. » [44 : 131]. L’opposition burundaise a d’ailleurs concédé, en 

novembre 2017, que les principaux acteurs du processus 1998-2000 d’Arusha sont la 

Communauté de l’Afrique de l’Est, l’Union Africaine et les Nations Unies (sous-traitant pour 

l’Occident) [25 : 5].  

On connaît « les efforts » multiformes et persistants de cette « communauté internationale » dans 

la crise burundaise depuis 2015. L’Union Européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis 

d’Amérique sont très engagés, notamment à travers la facilitation et la médiation de l’EAC dont 

« les fonds viennent de l’Occident » [12 : 27], pour que triomphe au Burundi leur doctrine (ou leur 

dogme ?) de la résolution des conflits africains. Mais pourquoi tant d’attention à un petit pays 

périphérique ? En Afrique, c’est « la communauté internationale », ses organisations et ses 

représentants qui forment dans chaque pays la minorité la plus faible numériquement mais la 

plus forte sur les plans économique et politique.  

Tôt ou tard pourrait donc se poser par endroits la question de l’équité dans le partage du pouvoir 

et des avoirs, ou des richesses et des ressources nationales entre les autochtones et les opérateurs 

étrangers. Alors le cas extrême de l’accord d’Arusha pour le Burundi - discrimination systématique 

de la majorité à travers une surreprésentation mondialement sans pareille des minorités et de 

leurs intérêts [4 : 164] - avec la complicité des élites politiques de la bourgeoisie servirait de 

précédent ou de jurisprudence, et ainsi de modèle de préservation « négociée » et 

« consensuelle » ou « participative » des acquis.  
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Vu ce qui vient d’être exposé, l’accord d’Arusha ne pouvait pas constituer une base politique ou 

juridique fiable. Compte tenu des vicissitudes subséquentes, la CVR actuelle est la synthèse la 

plus conciliante possible des dispositions de l’accord d’Arusha, des options propres de l’État 

burundais actuel, des requêtes de la société civile, des suggestions itératives des Nations Unies et 

des divers souhaits exprimés par des citoyens ciblés lors des « consultations nationales » de 

2009-2010.  

Le gouvernement burundais a dû renoncer au droit de former lui-même la CVR, à la compétence 

judiciaire de la commission et à la capacité pour celle-ci d’amnistier des crimes graves ; les Nations 

Unies, à la composition mixte et à la présidence de la CVR, ainsi qu’à l’omission d’investigations 

sur les violations des droits économiques et sociaux ou sur les injustices structurelles dans le 

domaine socioéconomique ; et la société civile, au pilotage de la sélection et à la présidence des 

membres de la CVR. En contrepartie, la CVR est autorisée à recruter autant d’experts nationaux et 

internationaux que de besoin. Elle pourra se faire assister par des experts internationaux ou par 

d’autres personnes de renommée internationale en matière d’enquêtes judiciaires ou jouissant 

d’une grande autorité morale dans des domaines connexes (articles 25 et 33 de la loi de 2018 sur 

la CVR).  

La CVR (y compris la liste des membres de son Bureau) sera transmise pour promulgation au chef 

de l’État par le Parlement, contrôlée par celui-ci, et surtout indépendante, représentative, 

inclusive et conforme aux équilibres constitutionnels, notamment aux quotas des segments hutu 

et tutsi et des genres masculin et féminin. La commission est composée de 13 personnalités 

reconnues (par un comité mis en place par le Parlement) pour leur probité, leur intégrité, leurs 

compétences techniques et leur capacité à transcender les clivages de toute nature. La 

candidature à la CVR est individuelle et libre pour toute personne qui jouit de ses droits civils et 

politiques, est prête à se montrer impartiale vis-à-vis des positions des partis politiques dans 

l’accomplissement de ses devoirs, n’a jamais commis de violations graves de droits de l’Homme et 

du Droit international humanitaire, et qui se trouve être de bonne moralité et apte à promouvoir 

la vérité et la réconciliation nationale [35 : articles 10 à 16].  

Quelles sont les autres dispositions reflétant les souhaits majeurs des citoyens qui ont participé 

aux consultations de 2009-2010 ? Il faut mentionner : la définition officielle des termes utilisés 

dans la loi sur la CVR (article 1 de la loi-CVR de 2018) ; la durée du mandat (4 ans), renouvelable 

une fois mais pouvant être prorogée par le Parlement si nécessaire pour une durée indéterminée 

(article 4) ; l’extension de la période visée par les enquêtes de la CVR (1885-2008) ; l’investigation 

des crimes commis par les étrangers, notamment celle du rôle du colonisateur dans les violences 

cycliques qui ont endeuillé le Burundi ; l’obligation d’attendre la manifestation de la vérité pour 

enterrer dignement les corps éventuellement exhumés des fosses communes ; l’encouragement 

de la CVR à se servir des archives du Burundi détenues par les anciennes puissances coloniales 

(article 6) ; la référence explicite au code pénal pour les sanctions (article 7) ; la nécessité de 

mettre fin au mandat de tout membre de la CVR qui se révèle notoirement défaillant ou 

incompétent dans l’exercice de ses fonctions (article 21) ; l’imposition - par la loi - d’une structure 

et de procédures claires à la CVR pour son fonctionnement (articles 26 à 42) ; l’interdiction faite 
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aux commissaires de solliciter ou d’accepter faveurs, dons ou promesses dans l’exercice de leurs 

fonctions (article 43) ; la protection des protagonistes et des témoins (article 45 à 47) ; la 

répartition des tâches et des activités de la CVR en plusieurs phases ou séquences bien définies 

(articles 48 à 61) ; la constitution et la gestion des archives retraçant le travail de la CVR (articles 

62 à 66) ; et des mécanismes de suivi explicites (articles 67 et 68). 

9. LA CVR DU PEUPLE BURUNDAIS  

Le conflit ayant motivé la création de la CVR provient du fait que la société burundaise s’est écartée 

de ses valeurs fondamentales qu’il faudrait donc réhabiliter au plus vite [31 : 120] : tel a été, en 

substance, le constat des 4 milliers de participants aux « consultations nationales » de 2009-2010 ! 

Concernant lesdites valeurs fondamentales de la société du Burundi, les sources crédibles et 

consensuelles pour les citoyens ne peuvent évidemment pas être les étrangers – en l’occurrence 

les Nations Unies et la communauté internationale - ou leurs standards. Et en 2009, un échantillon 

de 4000 personnes - ou même l’ensemble de la société civile organisée du pays - n’était 

certainement pas assez représentatif des 8 millions d’habitants que comptait le Burundi. Le même 

argument vaut contre les négociateurs et les signataires de l’AAPRB en août 2000.  

Il nous faut donc un document approprié dont la préparation suffisamment longue aura impliqué, 

tout comme son adoption, un très grand nombre de Burundais avant la crise sociale 1993-2000. La 

Charte de l’Unité nationale : voilà le véritable guide judicieux de tout bon mécanisme de justice 

transitionnelle au Burundi, et donc de la CVR optimale aussi ! 

Les valeurs fondamentales de la société burundaise sont décrites dans le préambule de cette 

Charte adoptée par référendum populaire en février 1991. « Le Burundi a toujours été le 

patrimoine commun de tous les Barundi, toutes ethnies, toutes régions et tous clans confondus. 

L’Unité Nationale est notre plus grand héritage ; elle est hors de prix et irremplaçable. Tous les 

Barundi sommes déterminés à bâtir une société fondée sur l’unité de tous les citoyens, dans 

l’intime conviction que celle-ci constitue la pierre angulaire de l’édification nationale. Il faut que, 

sur le sol burundais, tout être humain soit protégé dans sa personne et dans ses biens. Nous 

voulons léguer à la postérité une société de concorde et un pays paisible, prospère et sûr pour 

tous ses fils et toutes ses filles ; un État de droit, où règnent la justice sociale et la démocratie ; 

un État qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine. » [29 : 23]. 

Hélas !, reconnaît la Charte au même endroit, nous observons des divisions révélées par des crises 

cycliques de violence qui ont pour conséquences désastreuses la destruction de biens matériels, la 

démobilisation de la population et la récession économique, ainsi que l’extermination de vies 

humaines et l’exil de fils et filles de ce pays [29 : 23].  

Qui sont les acteurs ? L’accord d’Arusha répond : diverses personnalités et/ou factions de la caste 

politicienne, qui luttent chacune contre toutes les autres pour accéder ou pour se maintenir au 

pouvoir d’État et qui, chemin faisant, ne négligent pas de brouiller les segments ethniques entre 

eux jusqu’à orchestrer des génocides contre les communautés hutue et tutsie. 



Quelle CVR faut-il aujourd’hui pour la paix et la réconciliation au Burundi ? 36 

 

En quoi consistent les vraies les motivations de la lutte de toutes ces personnalités et factions de 

la caste politicienne du Burundi ? D’après la Charte de l’Unité nationale, le gros de la population 

ne cesse de « s’adonner soi-même au travail afin que chacun vive de ses propres efforts ». Mais 

dans le reste de la société règnent depuis longtemps « la course effrénée aux richesses indues et la 

convoitise du fruit du labeur d’autrui » [29 : 26]. Notre pays a subi des torts « à cause d’une 

poignée d’éléments cupides, égoïstes et divisionnistes qui ont semé la haine, la suspicion et la 

violence ». Pour arriver à ses fins, cette infime minorité divisionniste « emprunte les étiquettes 

fallacieuses d’ethnies, de régions et de clans pour dissimuler ses vrais mobiles : l’égoïsme et 

l’exclusion. » [29 : 23].  

La minorité plus ou moins oisive tirant son aisance sociale de l’exploitation systématique d’autrui ; 

et l’immense majorité des citoyens qui vivent de leur propre labeur conformément aux valeurs 

fondamentales de toute société se voulant stable et harmonieuse : tels sont, par conséquent, les 

vrais protagonistes et leurs motivations réelles dans le conflit burundais. 
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Qu’envisagèrent comme solutions les participants aux « consultations nationales » de 2009-2010 ? 

« Les défis à relever pour rompre avec le cycle de violences sont, en ordre de priorité : le 

relèvement communautaire et la promotion d’une croissance économique durable et équitable ; 

la promotion de la bonne gouvernance ; le renforcement de la sécurité ; l’amélioration de l’accès 

aux services sociaux de base ; le renforcement de l’État de Droit ; la justice et la lutte contre 

l’impunité, ainsi que la restauration des valeurs fondamentales de la société burundaise. » [31 : 

120].  

Ces attentes sont typiques des couches inférieures 1 à 3 de la pyramide sociale selon Maslow, 

des masses laborieuses, du peuple burundais proprement dit en politique intérieure [43 : 44].  

Les couches ou les catégories sociales qui ont mal gouverné le Burundi ; qui n’ont pas promu ou 

soutenu en économie une croissance harmonieuse pour toute la communauté nationale ; qui ne 

permettent ni ne facilitent à tous les citoyens un accès satisfaisant aux services publics et sociaux 

de base ; et/ou qui ont semé l’insécurité et cultivé l’impunité et la corruption sont déjà connues. 

Elles correspondent aux couches supérieures 4 et 5 de ladite pyramide de Maslow, à l’élite 

économique et politique de la société burundaise, à la bourgeoisie locale.  

C’est donc à leurs dépens et/ou à leur encontre que s’imposent des réformes profondes de l’État, 

et plus particulièrement de l’Administration, du système judiciaire, de l’armée, de la police et 

même de la presse [31 : 118-120]. En clair : l’éradication des violences graves et massives au 

Burundi exige au minimum que le pouvoir d’État soit enfin retiré à la bourgeoisie et/ou exercé 

désormais en faveur des masses laborieuses d’abord et surtout.  

Puisque la CVR doit contribuer à cette démocratisation-là de la société, quels principes 

pourrait-elle tirer de la Charte de l’Unité nationale et exploiter pour soi ? 

Principe 1 :  

« La vie humaine n’a pas de prix. Nul ne peut donc attenter impunément à la vie d’autrui sous 

quelque prétexte que ce soit » : accéder ou se maintenir au pouvoir, se venger, etc. « Les 

tenants de la violence, de l’extermination et de la vengeance sont autant d’ennemis pour toute 

la communauté nationale. » [29 : 24]. 

Par conséquent, les mécanismes de justice transitionnelle ne condamneront personne à la 

peine capitale, même si elle aurait été légale au moment du crime. Cela constitue un pardon et 

une sécurisation non négligeables pour les présumés auteurs de crimes. En même temps, les 

victimes et leurs ayants droit sont rassurés qu’aucune amnistie et aucune remise totale de la 

peine encourue ne seront accordées à une personne sciemment impliquée dans un homicide 

prémédité, parce qu’au Burundi l’attentat à la vie d’autrui est toujours un crime grave aux 

yeux du peuple, quelles qu’en soient les circonstances (politiques ou autres) et quoi 

qu’affirmede différent le Droit humanitaire international. 
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Principe 2 :  

« La promotion de la justice incombe à chaque citoyen. Nous nous engageons donc à observer 

toujours la loi, à nous plier au verdict du droit, à combattre tout ce qui peut nuire au triomphe 

de la justice afin que chaque citoyen soit protégé dans sa personne, dans sa famille et dans ses 

biens » et qu’il puisse « jouir d’eux en toute quiétude, tout en respectant ceux d’autrui ». Par 

ailleurs, « il ne saurait y avoir de paix durable en dehors d’une justice saine et rigoureusement 

rendue ». C’est pourquoi « ceux qui ont la noble mission de rendre justice doivent le faire dans le 

strict respect de la loi ». Il faut « garantir à chaque citoyen(ne) la jouissance de tous ses droits, 

sans considération sociale aucune. » [29 : 25]. 

Par conséquent, les cours et les tribunaux ne peuvent pas banaliser les crimes politiques, ni 

décider ou ordonner le partage des biens spoliés. Ceux-ci doivent être rendus ou compensés en 

totalité par le spoliateur au propriétaire légitime ou à ses ayants droit. Les faux témoignages, 

les fausses accusations, l’occultation de la vérité, les digressions et autres manœuvres de 

diversion devant les cours et les tribunaux doivent être sanctionnés. Il en va de même pour les 

membres de la CVR et les magistrats qui s’avèrent incompétents et/ou corrompus. 

Principe 3 :  

« Nous condamnons sans réserve les divisions de toutes natures » parmi les citoyens 

burundais : « celles qui ont déjà mené le pays au bord de l’abîme (comme l’ethnisme, le 

régionalisme et le clanisme), aussi bien que « tous les autres errements susceptibles de 

désintégrer la nation burundaise. » [29 : 24]. La citoyenneté burundaise, dont a la plénitude 

toute personne burundaise vivant en accord avec la Charte de l’unité nationale, « doit primer 

sur les étiquettes ethniques, régionales ou claniques » pour l’État [29 : 25]. « La globalisation 

entraîne la confusion et aboutit à la condamnation gratuite de citoyens innocents » - ou à 

l’absolution de criminels – « du seul fait de leur appartenance. Aucune ethnie, aucun clan, 

aucune région… ne sauraient être globalement condamnés, ni se prévaloir d’attributs ou de 

mérites exclusifs. Chaque citoyen(ne) doit répondre individuellement de ses seuls actes et être 

jugé(e) en toute justice et équité. » [29 : 24]. 

C’est sur la globalisation interdite que se fonde la présomption selon laquelle les fantaisies les 

plus absurdes à propos des quotas ethniques ou de genre et/ou la tutelle internationale sont 

non seulement nécessaires mais aussi suffisantes pour garantir des mécanismes et des 

jugements « neutres » ou « impartiaux » et dès lors prétendument « crédibles » et justes.  

La mission de la CVR et des autres mécanismes de justice transitionnelle du Burundi n’est pas 

de donner raison ou tort à un quelconque segment ethnique ou groupe clanique (tutsi, hutu, 

twa, etc.). Elle consiste à rechercher la vérité la plus objective et la plus complète possible sur 

les préjudices subis en tant qu’humains par des citoyens burundais, individuellement et/ou 

collectivement, et à considérer comme facteur très aggravant toute circonstance contextuelle 

contribuant à la qualification de l’infraction comme geste politique, acte de génocide, crime de 

guerre, crime contre l’humanité, torture avérée et/ou violence basée sur le genre. Le sectarisme 

hutu ou tutsi, le régionalisme et le clanisme en politique pèsent encore plus lourd comme 
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facteurs aggravants s’ils se sont manifestés au Burundi après leur interdiction expresse et 

explicite par le peuple à travers la Charte de l’Unité nationale en février 1991.  

Principe 4 :  

« Nous réaffirmons solennellement que nous constituons un seul peuple, et c’est en cette qualité 

que nous voulons être gouvernés ». En effet, « le Burundi n’est pas une mosaïque d’ethnies, ni 

un conglomérat de collines sans aucun rapport. Nous sommes un peuple qui aspire à un même 

bien-être et qui partage le même destin au sein d’une même et seule patrie : le Burundi. Aucun 

régime ne peut donc prétendre construire le Burundi en s’appuyant sur les ethnies, les clans 

ou les régions. Pareille forme de gouvernement constituerait la négation même de la nation 

burundaise. » [29 : 24]. 

Par conséquent, l’accord d’Arusha et ses dérivés prônant l’édification de l’État sur de prétendus 

« équilibres » Hutus/Tutsis conduisent pour finir à la fragilisation de la nation plutôt qu’à la 

réconciliation nationale. Ils n’étaient pas licites en 2000, et ils sont inacceptables pour une 

justice transitionnelle qui entend réformer les institutions selon la volonté du peuple burundais. 

Celui-ci n’impose certes pas (et n’interdit pas non plus) la surreprésentation des minorités 

et/ou la parité Hutus/Tutsis au sein de la CVR ; mais il ne reconnaît pas ces arrangements plus 

ou moins pervers entre politiciens déviationnistes et divisionnistes comme étant des nécessités 

et des obligations constitutionnelles pour un État burundais démocratique. 

Principe 5 :  

« Tout citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires de l’État. Nul ne peut l’en exclure, 

et il est tenu de s’acquitter en toute responsabilité de ses devoirs civiques. Tout Murundi peut 

être investi des responsabilités publiques à tous les niveaux en fonction de ses mérites, de ses 

compétences et de ses aptitudes. Chaque Murundi a le droit de prendre part à la compétition 

politique et il doit accepter loyalement que le meilleur gagne. » [29 : 25]. « Nous réaffirmons 

que le mérite, la compétence et la personnalité intrinsèque sont les seuls critères d’appréciation 

sociale. » [29 : 24]. 

Celle-ci doit se baser essentiellement sur les critères fixés par le peuple dans la Charte de 

l’Unité nationale. L’appartenance à un segment ethnique déterminé, aux organisations de la 

société civile, aux confessions religieuses et/ou aux partis politiques n’en fait pas partie ; de 

même, l’obédience aux Nations Unies et/ou à la communauté internationale. Et puisqu’il faut 

permettre et accepter que le meilleur pour le peuple gagne, la limitation systématique et 

anticipée du nombre des mandats pour une fonction élective, les listes électorales bloquées, les 

cooptations et surtout les quotas prédéfinis ou contraires aux résultats les plus actuels des 

compétitions politiques sont illicites.  

Principe 6 :  

« Au Burundi, le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir. Il en est le seul dépositaire 

et il l’exerce souverainement : directement, ou par délégation. Quiconque en détient une 

quelconque parcelle ne peut l’exercer qu’au nom et dans l’intérêt du peuple souverain. C’est lui 
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[= le peuple] qui détermine la nature et les prérogatives des institutions dont il se dote. Les lois 

et règlements régissant les mandats publics doivent toujours s’en référer à la volonté et à 

l’intérêt du peuple » [29 : 25]. Enfin, « tout responsable public doit exercer ses fonctions dans 

l’intérêt de la communauté nationale. En paroles comme en actes, il doit garder à l’esprit que 

les pouvoirs qui lui sont conférés émanent du peuple. » [29 : 26]. 

L’exercice du pouvoir d’État sans mandat évident et régulier du peuple ; la gestion 

monopolistique de ce pouvoir par des partis politiques et/ou d’autres associations autrement 

qu’au lendemain et en fonction d’élections démocratiques ; et le partage du pouvoir d’État 

entre soi par des factions ethniques ou autres exploitant la complicité de la communauté 

internationale sont tous illicites et donc inacceptables dans un État de droit ou dans un régime 

démocratique. Cela vaut aussi pour toute manœuvre visant à supprimer, à éviter ou à entraver 

l’exercice direct du pouvoir par le peuple là où il est possible ou réclamé valablement.  

Si donc les Nations Unies, les partis politiques, les organisations de la société civile du Burundi 

ou d’autres entités et mouvances ne parviennent pas à s’entendre avec le Gouvernement sur 

certains termes de référence ou sur des procédés de la CVR ou du tribunal spécial, l’arbitre 

naturel et habilité sera le Parlement burundais (Assemblée Nationale et/ou Sénat) où siègent 

les représentants politiques officiels du peuple à l’échelon national ; ou mieux, le peuple 

lui-même par référendum.  

Semblablement, l’exercice des droits et la jouissance des libertés des citoyens et de la Presse au 

Burundi doivent être appréciés d’abord et surtout en fonction des devoirs correspondants 

qu’imposent la Charte de l’Unité nationale et les dispositions constitutionnelles, légales et 

réglementaires qui en sont dérivées. Les critères permettant de discerner entre le bien et le mal 

ou entre le licite et l’illicite au Burundi sont les intérêts de la communauté nationale tels que le 

peuple les a transcrits dans les valeurs fondamentales de la société burundaise qu’énumère la 

Charte de l’unité nationale. Les politiciens, les journalistes et les activistes de la société civile 

ont à cet égard les mêmes contraintes légales de base que le plus commun des citoyens.  

D’après l’article 17 de la Constitution, la tâche pour tout le monde - et plus encore pour 

l’État - est « de réaliser les aspirations du peuple burundais ; en particulier, de guérir les 

divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la 

possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la 

faim ». Quant à la démocratie véritable, « elle veut de nos jours le mieux-être de toutes les 

couches sociales, mais en commençant par celui des échelons d’en bas, avec la participation 

directe de ceux-ci et sous leur régie. » [41 : 3]. 

Étant donné les principes de la Charte de l’Unité nationale ci-dessus, « ne pas avoir commis de 

violations graves des droits de l’Homme et du droit international humanitaire » [35 : article 13] ne 

suffit pas pour être éligible ou tolérable à la CVR et dans les organes de l’État. Il faut surtout 

n’avoir pas commandité, commis, soutenu, entretenu ou recommandé des violations graves de 

la Charte de l’Unité nationale. Le processus 1998-2000 d’Arusha et l’accord issu de lui, voire la 

Constitution de 2005 et celle de 2018, sont à ranger dans ce lot – à cause de leur idéologie et de 

leur pratique singulières du partage ethnique du pouvoir et de la « partitocratie » notamment.  
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Certes, la Charte de l’Unité nationale a interdit les « exclusions » à base ethnique dont étaient 

alors victimes certaines catégories de citoyens de la part de Tutsis politiciens et/ou dirigeants. 

Pour autant, elle n’a pas ordonné l’inverse : l’inclusion obligatoire de n’importe qui dans les 

organes de l’État au nom de la hutité ou de la tutsité. L’État burundais doit enfin cesser d’être un 

amalgame de ‘‘toutes les composantes’’ possibles et imaginables de la société, y compris les plus 

nuisibles au peuple et à la nation.  

Il faut « absolument exclure des organes de l’État et de l’exercice du pouvoir les divisionnistes qui 

s’appuient en politique sur les appartenances ethniques, tribales, claniques et lignagères ou sur 

d’autres errements susceptibles de désintégrer la nation burundaise. Doivent être exclus aussi : les 

assassins et les meurtriers ; les citoyens incapables d’exercer le pouvoir au nom et surtout dans 

l’intérêt du peuple tout entier ; qui se sont attribués - par des putschs ou d’autres procédés 

analogues - une quelconque parcelle du pouvoir à l’insu et au mépris du peuple ; qui exercent ou 

ont exercé le pouvoir sans y associer le peuple en permanence ; qui n’acceptent pas que soit 

prépondérant en politique l’individu ou le parti ou le programme jugé être le meilleur dans et par 

l’ensemble ; ou encore ceux qui, confondant amalgame et unité, refusent même l’idée d’opérer un 

tel choix ‘‘afin que personne ne puisse être perdant’’. Bref, on doit pouvoir isoler, combattre et 

vaincre les forces négatives, et elles existent. » [44 : 77]. 

En août 2011, Monsieur Louis-Marie Nindorera de l’organisation Global Rights a dit que « la justice 

transitionnelle au Burundi est comme un bus, avec huit millions de passagers et plusieurs 

chauffeurs qui s’alternent au volant, se dirigeant vers la vérité, la justice et la réconciliation. Le 

chemin est long avec de nombreux obstacles, y compris des points de contrôle policier, des routes 

glissantes, des embouteillages, etc. Dans le bus, certains passagers sont prêts à rester *jusqu’à 

destination] et ont mis leur ceinture de sécurité ; d’autres ne veulent pas que le bus arrive à 

destination et font tout pour distraire le chauffeur ; d’autres encore souhaitent que le bus réduise 

sa vitesse. Au sein du groupe de chauffeurs, certains hésitent à arriver à bon port et conduisent 

avec réticence. Tout cela se passe alors que le temps est limité. » [3 : 15].  

Cette description imagée demeure valable au Burundi en 2020. Aussi importe-t-il que les couches 

laborieuses et les démocrates sincères ne se laissent plus distraire, désorienter, décourager ou 

freiner par les rétrogrades, les conservateurs, les retardataires, les hésitants, les hypocrites, les 

spéculateurs et les corrompus parmi l’élite politicienne de la bourgeoisie, les fonctionnaires de 

l’État, les stratèges de la société civile, les agents des Nations Unies et les divers experts de la 

communauté internationale. Vu le mandat de la CVR et surtout les sensibilités et les attentes 

actuelles de la population dans son ensemble, on doit traiter en priorité les violations graves du 

Droit qui sont survenues au Burundi en 1972, en 1993 et en 1988, puis celles de 1965, 1969 et 

1991.  

Les motifs et les dangers de ce périple, le point de départ, la destination, les devoirs du passager 

correct, le profil du bon chauffeur, la stratégie et la tactique des perturbateurs ont été décrits avec 

une précision remarquable par le peuple burundais dans la Charte de l’Unité nationale.  

La CVR et les citoyens savent donc ce qui les attend. Mars 2020.  
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