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Discours de I'Ambassadeur Pierre Claver NDAYICARIYE, Président dc la Commission
Vérité et Réconciliation du Burundi à l'occasion d'une réunion d'information des

Partenaires internationaux de la CVR

Hôtel Royal Polace, Bujumbura, 30janvier 2019

Excellences Mesdomes, Messieurs les Chels de Missions diplomotiques et consuloires,

Excellences Mesdames, Messieurc les Représentonts des Orgonisotions internotionoles et
régionales,

Mesdomes, Messieurs les Responsobles des Orgonisations Non Gouvernementoles

Etrangères,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs,

7. Nous vous souhoitons d'obord la bienvenue à cetle réunion d'informotion que la CVR

du Burundi orgonise oujourd'hui à l'intention des partenaîres intemotiondux oeuvront
ou Burundi.

Nous prolitons égolement de cette rcncontre pour souhaiter à chocune et à chacun

d'entre vous une Nouvelle et Heureuse Année de bonne santé, de prospérité et de paix

dons vos lomilles et pays respectils.

Que tous vos projets de poix et d'éponouissement en foveur de I'humonité soient

couronnés de succès ou cours de cette onnée 2079.
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Excellences,

Mesdomes,

Messieurs,
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2. Lo Commission Vérité et Réconciliotion du Burundi est heureuse de vous rencontrer au

lendemain des cérémonies de sa prise de fonction efîective pour échonger sur les

missions de I'institution que j'oi le privilège de présider aujourd'hui.

La nouvelle Commission Vérité et Réconciliation succède à une outre qui o presté de

décembre 2074 ù décembre 2078. .
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Devont le peuple burundais et devont les portenoires techniques et finonciers que vous

êtes, nous promettons de régulièrement tenir les uns et les outres informés sur nos

activités, sur nos ovancées et nos défis.

Nous le lerons souvent, pour permettre aux portenoires ndtionoux et internationoux de

comprendre l'împortonce de lo vérité dons un poys blessé por des trogédies

répétitives; pour éviter les confusions des rôles entre les institutions de lo République

et les outres Commissions créées ou Burundi; pour dissiper les peurs et les

malentendus; pour éviter lo globolisotion qui enchoîne les citoyens burundais depuis

plusieurs décennies; pour édilier les piliers de lo réconciliation et pour enfin rétablir les

victimes dons leur dignité.

Excelle nces Me sd o m es, Messi eu rs,

Tout Protocole observé,

3. Depuis l'occession de notre poys à l'indépendonce le 7"' juillet 1962, les Burundois ont

régulièrement lait face ù des crises socio-politiques les unes plus meurtrières que les

outres.

Ces crises ont tellement morqué les esprits qu'ù lo seule évocotion de certaines onnées

comme 7965, 7969,7972, 7988 ou 7993 et même après, les cæurs de certoins

co m pdtriote s co m me nce nt ù su rso ute r.

Lo CvR, appuyée par les Burundois, est donc appelée à conduire un chontier socîol

important et délicot de guérison des cæurs et de rétoblissement de la dignité des

victimes; un chontier de reconnoissonce et de valorisotion de ceux qui ont protégé les

outres pendant les différentes crises et qui, choque jour, cimentent lentement les

chemins de lo réconciliotion.

o
Excellences,

Mesdomes,

4. Le poids de ce passé douloureux sur lo nation offecte la populotion de monière
générole. Ce poids est lourd à porter; il se motériolise exceptionnellement à certaines
périodes de I'année, comme outour de lo date du 29 avrit, ou celle du 2l octobre, selon
les onnées et res mémoires bressées, certoines otgonisations des victimes
commémorent à leur manière, les tristes événements qui ont emporté les leurl. Durant
les poges sombres de notre histoire, un constot se dégoge: res Burundois de toutes res
ethnies et de toutes les régions ont été ofiectés.
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6. Lo Commission Vérité et Réconciliotion o été créée en moi 2074. Le mandot des

membres de lo CVR sortonte o expiré en décembre 2078.

te tiens ù rendre un vibrant hommoge à nos prédécesseurs qui ont réalisé un trovoil de

pionnier dons un poys ott lo vérité loit peur ; dons une société oit ossumer ses octes loit
suer et oît les citoyens revendiquent à la fois la paix et la réconciliotion comme si les

deux souhoits étaient uniquement le produit de mirocles divins.

Lo paix et lo réconciliotion viennent des gestes quotidiens et simples de toléronce, des

octes de pordon mutuel et de respect de la vie de I'outre. Lo poix et lo réconciliotion

prolongent leurs rocines dons I'empothie et la compréhension du voisin politiquement

ou ethniquement dilîérent pow que s'éloignent chez nos compatriotes, ieunes et
odultes, les réflexes de vengeonce et de folie meurtrière choque fois qu'éclote une crise

politique.

Excellences,

Mesdomes,

Messieurs,

7. C'est cette mission que lo Commission Vérité et Réconciliotion du Burundi est oppelée à
réoliser ovec I'oppui de tous les portenoires.

Les octeurs de la réconciliotion existent déjà dons notre poys. lt lout les répertorier et
copitoliser leurs foits et gestes, leurs initiotives pour oider les Burundois à regorder
dons une même direction.
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5. En dote du 28 ooût 2000, un Accord pour lo Paix et lo Réconciliation ou Burundi a été

signé dons lo ville tonzonienne d'Arusho. Cet Accord o préconisé lo mise en ploce d'une

Commission Notionale pour lo Vérité et lo Réconciliation ofin, je cite, « de faire la
lumière sur les octes de violences groves commîs du cours des conllits cycliques qui ont
endeuillé le Burundi depuis l'lndépendonce, - d'arbitrer, de réconcilier et de clorifier

toute I'Histoire du Burundi. », lin de citation.

Ld vérité viendro des Burundois eux-mêmes, ceux de l,intérieur du poys et ceux de la
diosporo. Lo réconcilîation notionole sero un long processus,
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Distingués invités,

Messieurs,

Le Législoteur o opporté quelques changements ù Lo loi du 75 moi 2074. Ainsi, il a

élorgi la Commission possont de 11 ù 73 Commissoires et a étendu so mission sur lo
période coloniole, olors que la précédente CVR ne devaît investiguer que sur lo période

ollant du 7"' juillet 7952 à la dote du I décembre 2008.

Le Législateur o souhoité que lo nouvelle CVR puisse, je cite, « identifier et

cartogrophier les fosses communes et tout outre endroit d'enterrement non reconnu

por lo loi, prendre les mesures nécessaires à leur protection, procéder à l'exhumotion

éventuelle des corps aux fins d'un enterrement digne à intervenir o s mont stotion

de lo vérité ».

ll revient por ailleurs à lo CVR d'« oménoger un lieu de conservotion des restes humoins

ovont leur inhumotion en dignité. »

L'outre innovotion dons les missions de lo CVR porle de « contribuer, notomment pdt
une recherche documentoire, en se servont, le cos échéont, des archives du Burundi

détenues par les onciennes puissonces colonioles, ù lo réécriture de l'histoire du

Burundi pendont lo période couverte par le mandat, afin de permettre oux Burundois

d'ovoir une vision des événements portagée et occeptée. »

Dans I'occomplissement de

internationole.

ses missions, lo CVR pourro recourir à I'expertise

Distingués invités,

Mesdomes,

le voudrdis citer ici le Représentont spéciol pour l'Afrique de I'Ouest et Centrole du
Centre pour le Diologue Humonitoire (CDH), une ONG de droit suisse ; le prolesseur

Pierre Hozon, de notionolité suisse; Mme Constonce Videment, de notionotité
lronçaise; le Professeur Stef Vondeginste, de notionotité belge;Monsieur Romoin
Ledouphin, Chorgé de Programme à Suisspeoce et Monsieur Cheikh Oumor Traoré def/v
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Mesdomes,

8. Lo nouvelle CvR est à l'æuvre pour un mondat de quotre ons qui court jusqu'en

décembre 2022.

U8

Messieurs, /oN VER

9. Au nom de lo Commission Vérité et Réconciliotion, je voudrais reconnoître les services

déjà rendus par les partenoires qui ont soutenu lo CVR ou trovers d'interventions
diverses, soit comme communicoteurs, soit comme facilitateurs ou loumisseurs d'oppui
technique et li noncier.
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notionalité malienne et Consultont à Suisspeoce. Les deux Consultonts de SuissPeoce

ont ossuré lo réussite du progromme de numérisotion des orchives à lo CVR.

Excellences,

Mesdomes,

Messieurs,
P(

70, Les membres de lo Commission Vérité et Réconciliotion qui vous renconüent

oujourd'hui ont préléré commencer leur mondot por une retraite d'une semoine pour

créer et renforcer un esprit d'équipe ù lo houteur de lo tâche qui les attend.

Comme déjà indiqué, nous l'ovons lait récemment it Ngozi. Nous ovons oussi réfléchi

sur les couses des blessures prolondes subies por lo société burundoise ou cours des

crises cycliques du possé.

A I'instor d'autres portenoires notionoux, nous en sommes orrivés à comprendre que

ces crises prennent racine dons lo compétition politique pour le contrôle économique

des ovoirs de l'Etot.

Cette compétition a molheureusement ébronlé l'unité et lo cohésion notionole de

manière que lo mémoire des événements trogiques ne cesse d'être fobjet
d'instrumentalisotion à des fins portisones et exclusives,

Distingués invités,

Messieurs,

77. Dons le Ropport remis au Parlement en septembre 2078 par lo CVR sortonte, nos

prédécesseurs ont pu recueillir dons tout le poys, ouprès de près de 70 mille déposonts,

des inlormotions intéressantes sur les principoles violotions de droits humains

commises lors des crises de 7965,7969,7972, 1988, et de 7993 à 2008.
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Mesdomes,

Ainsi, les victimes ont conlié à lo Commission, avoir subi des ogressions physiques, des

détentions arbitroires, des atteintes à l'honneur et à l'intégrité physique. A plusieurs

occosions, des citoyens burundois ont oussi été victimes de déni de justice, de

déplocements forcés, d'expulsions ou d'exil.

72. Sous le même chapitre, des victimes ont déploré devont lo Commission des cos de

destructions méchantes et de dégtodotion de leurs biens, des disporitions forcées, des

exprcp otions obusives et des spoliotions. Des fonctionnaires ont subi des

licenciements obusifs, des injures pour des motils politiques, des menoces contre leurs

lomilles et leurs proches.
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Pire toutes ces crises ont été l'occasion de commettre des meurtres, des ossossinats et
des exécutions extrajudiciaires, des tentotives d'ossossinots, de tortures, de

traitements inhumoins et dégradonts, des viols et autres violences sexuelles, des vols et
des pilloges.

Pour tous les portenoires intéressés à connaitre l'étendue des missions de la
Commission Vérîté et Réconciliotion, je les invite à intérioriser le contenu de l'orticle 6
de la loi du 6 novembre 2078 sur les missions de la CVR. Z:s:.

Excellences,

Mesdames,

Messieurs,

73. Comprendre lo monière d
est un exercice rigoureux

du devoir pdtriotigue.
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'ont les victimes ont vécu leurs colvoires et leurs troumotismes

qui possero por lo moîtrise de nos émotions et le sens élevé

A trovers la recherche documentaire confiée aux chercheurs universitoires, la CVR

constdte petit à petit que nos concitoyens ont développé, à lo suite des crises cycliques,

des mémoires parollèles entre les deux principoles ethnies du poys, les Bahutu et les

Botutsi.

74. Lo Commission Vérité et Réconciliotion o déjà collecté des inlormotions concernont plus

de quotre mille (4.000) fosses communes éporpillées dons tout le poys.

Certoines d'entre elles ont pu être vérifiées, d'outres le seront ou cours de notre

mandat. Lo Commission veillero à confirmer les inlormotions reçues du terroin en

écoutont les témoins de tous bords politiques et les Burundois représentant les

composontes socioles de notre poys.

La CVR le lera à trovers des dépositions, des audiences publiques pour les témoins qui

l'occeptent ou des oudiences à huis clos pour d'outres.

*

C'est pourquoi le processus de recherche de la vérité ou Burundi doit être compris par

tous comme une thérapie notionale, un chontier de sauvetoge citoyen et un sursout

pour plus de potriotisme et de responsobilité.

Lo CVR le |ero surtout à trovers les séonces de restitution devant les portenoires

6

nationoux orgonisées depuis le niveou notionol jusqu'ou niveou local,



Excellences,

Mesdames,

Messieurs,

75, Lo cVR est consciente des besoins réels de soulogement des victimes et des présumés

outeurs des violations ci-hout citées.

Lo CvR est également consciente de l'ompleur de lo tâche et de l'étendue de ses

missions.

Pour les délégués des Missions diplomotiques et des orgonisotions invitées qui

voudront bien nous accompagner jusqu'à douze heures, aujourd'hui, je voudrais

préciser que les membres de lo Commission vous entretiendront sur des suiets tout
oussi importonts que lo tustice tronsitionnelle ou Burundi, les Principoles innovotions

de la Loi régissont lo CVR, les Expériences de réconciliotion enregistrées en dehors de la

CVR, le Contenu succinct du rapport présenté par la CvR sortonte au Porlement et la

Gestion des mémoires blessées telles qu'elles ont été vécues dans notre poys.
æ

Excellences, t;//(/:

c.vR
Mesdomes, Messieurs,

76. Qu'est-ce que to CvR ottend des portenoires techniques et finonciers du B'urundi et des

octeurs régionoux et internotionoux que vous êtes ?

Lo Commission Vérité et Réconciliotion du Burundi demondera oux portendires

internationoux qui le souhoitent et qui le peuvent un appui multilorme.

Premièrement : La Commission Vérité et Réconciliotion vous demonde un soutien

politique et diplomatique ou processus de vérité et de réconciliotion engogé ou

Burundi.

Deuxièmement: Nous profitons de cette réunion d'informotion des partenaircs

internotionoux pour vous demander de soutenir la CVR dans so mission de rétoblir les

victimes dans leur dignité et leurs droits.

Troisièmement: Les victîmes burundoises des trogédies possées font portie de

I'humanité. Les portenaires de lo communouté internationole sont invités à aider cette
humonité ù trovers lo Commission Vérité et Réconciliation.

Quotrièmement : La CVR demonde à ceux qui le peuvent et qui le veulent de soutenir
techniquement et linancièrement notre institution dont lo mission principale est lo
védté au service de la réconc iliotion notionole. 
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Cinquièmement et enlin: ll y o des pays et orgonisotions liés ou Burundî por des

relotions historiques et onciennes. A ces pdys et orgonisdtions, ld CVR demande de

lociliter et d'oppuyer la consultotion des orchives et documents sur l'histoire du

Burundi conservés ouprès de leurs odministrotions.

Nous ne sommes qu'ou début; nous vous tiendrons inlormés d'outres besoins ou fur et
ù mesure que nous ovoncerons,

Mesdomes,

Messieurs,

77. le voudrois teminer mon propos en remerciont du lond du cæur toutes les

personnolités qui ont répondu à notre invitotion.

le roppelle ici que lo CVR est une émonotion de lo volonté politique des Burundois.

Nous comptons sur votre appui morol et sur votre portenoriot technique et finoncier
pour laire face ù l'immensité de la tâche qui nous ottend.

Accompogner la CVR dons cet important chantier de recherche de lo vérité, c'est aider

le peuple burundois à commémorer ses morts et ses disparus dans la dignité et dons

l'unité.

Accompogner lo CVR dons cet importont chontier de recherche de lo vérité, c'est

oppuyer le Burundi dons ce trovoil de potience et d'écoute qui ouro proboblement

besoin de psychologues et des experts en guérison des mémoires.

Accompogner lo CVR dons cet important chantier de recherche de la vérité, c'est

soutenir lo poix ou Burundi et dons lo région par un trovoil exigeont de communicotion

et de communion ovec les personnes troumatisées pour renforcer la reconnaissance des

souffronces endurées por les victimes.

Ce travoil de potîence et d'écoute conduiro peut-être vers les octions d'indemnîsotion

symbolique, psychologique et motérielle des victimes.

Ce travoil de potience et d'écoute permettro de dresser la liste des personnes qui

demondent pardon oux outres; et des Burundois qui occordent le pardon oux présumés

outeurs.

Notre Commission resteru ottentive aux besoins longtemps exprimés par certoins
Burundois d'ériger lormellement des monuments de mémoire, de permettre oux

lomilles qui ne l'ont pas encore foit, de foire leur deuil et lo levée de deuil sur les leurs

8
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Excellences,

Mesdomes,

Messieurs,

78. Notre Commission se veut humble et modeste. Elle souhoite qpportü outont que

possible so pierre à l'édifice dons lo construction d'un pays oît il fait beou vivre.

Lo CVR compte sur la solidorité notionale et internotionole.

vous ovez été invités ù cette réunion d'informotion pour être les témoins de cette

détermination d'une société qui souhoite exhumer le possé sans ronimer les roncoeuts

et les vengeonces.

Lo CVR compte sur lo solidorité notionole et internqtionole,

vous ovez été invités ù cette réunion d'information pour comprendre l'étendue des

missions confiées it notre institution.

Lo CVR n'est pos un organe judicaire, Lo CVR est un outil technique mis en ploce por et
pour les Burundois qui souhoitent dire et découvrir la vérité dons un but de

réconciliotion notionale.

Vive lo poix ou Burundi !

Vive lo vérité ou service de lo réconciliation !

Vive l'omitié entre les peuples du monde !

le vous remercie pour votre oimable dttention.
DÉU
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