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PRÉFACE

La plus grande partie de la littérature sur le Burundi est consacrée à des événements
cycliques douloureux non encore élucidés qui maintiennent dans l’histoire de ce beau pays
des zones d’ombres sombres qu’il est indispensable d’éclaircir pour bâtir une belle société
démocratique dépourvue de suspicions, de frustrations ou de haines inutiles. C’est pour cela
qu’il faudrait saluer le courage et l’engagement du Gouvernement du Burundi qui, malgré les
pièges et oppositions divers a décidé de mettre en place la Commission Vérité et
Réconciliation dont le travail permettra au pays de réécrire son histoire en se fondant sur la
vérité.

Si douloureux que soit le passé du Burundi, il est important de l’affronter afin de réussir les
efforts qu’exige la voie démocratique tels que la culture du respect des droits de l'homme, de
la tolérance, du dialogue et de l’acceptation mutuelle. Connaître la vérité sur le sort des
victimes et sur les responsables de différentes atrocités afin que justice et réparation soient
faites est un droit pour les citoyens et un devoir pour l’État. C’est un fondement indispensable
d’une paix durable.

La conférence sur la vérité et la réconciliation organisée par l’Action Internationale pour la
Diaspora Burundaise (AIDBU) à Oslo en juin 2015 s’inscrit dans le sens de la conviction que
le partage des expériences existantes en Norvège peut servir d’inspiration précieuse à la
CVR du Burundi.

Il est louable que l’Action Internationale de la Diaspora Burundaise ait pensé à une telle
conférence qui devrait marquer le début d’un mouvement global de contribution de toute la
Diaspora Burundaise à la recherche de la vérité au Burundi afin d’aboutir à une société
démocratique constituée par un peuple réconcilié avec lui-même, vivant dans la paix et fier de
sa culture et de son histoire.

Telle est l’une des plus grandes contributions que pourrait apporter la Diaspora Burundaise à
sa patrie d’origine, celle d’injecter les valeurs positives vécues dans les différents pays
d’accueil pour construire un pays prospère toujours tourné vers l’avenir après avoir tourné la
page du passé.

Moussa Masumbuko
Coordinateur du Projet et Vice - Président de l’AIDBU
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INTRODUCTION

La Commission Vérité et Réconciliation du Burundi est une institution voulue par les Accords
d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signés à Arusha le 28 août 2000. Elle a
été mise en place le 04 décembre 2014, c’est-à-dire 12 ans après la signature des accords. Et
pourtant, plusieurs gouvernements se sont succédés et se sont abstenus à tort ou à raison de
mettre en place la CVR afin que la démocratie burundaise soit fondée sur une base solide.

En raison de l’importance qu’elle accorde à l’édification de la démocratie au Burundi et en vue
de contribuer sur base d’informations autorisées, l’Action Internationale de la Diaspora
Burundaise (AIDBU) a voulu organiser cette conférence dans laquelle le Président de la
CVR en personne est venu donner sa contribution, nonobstant la situation de fièvre électorale
qui commençait à se faire sentir au Burundi, elle-même peut-être due à cette carence de
vérité et de réconciliation qui a caractérisé l’histoire du pays.

Sachant que la Commission Vérité et Réconciliation n’est pas une invention du Burundi,
l’AIDBU a voulu saisir l’occasion de cette conférence pour avoir une connaissance
approfondie du travail de cette institution en se basant sur l’expérience des pays qui l’ont
essayée ainsi que des institutions norvégiennes dont l’action est centrée sur la paix et la
réconciliation des peuples dans le monde.

Nous avons ouvert la conférence à tout burundais qui le souhaite ainsi qu’à toute personne
désireuse d’en savoir plus sur la CVR du Burundi, mais aussi à tous ceux qui souhaitent
apporter leur contribution pour la réussite de la mission cette noble institution.

Le présent rapport de la conférence donne la possibilité au lecteur de prendre connaissance
de la CVR du Burundi, puis du rôle que la CVR peut jouer dans l’instauration de la culture
démocratique, du rôle de l’Eglise dans le processus de paix et de réconciliation ainsi que des
défis auxquels la CVR du Burundi pourrait faire face.
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CHAPITRE I. 
LA COMMISSION
VERITE ET
RECONCILIATION DU
BURUNDI
1. De la mission

Au Burundi la CVR a été chargée d’enquêter et
d’établir la vérité sur les violations graves des
droits humains et du droit international depuis la
date de l'indépendance, du 1er Juin 1962 jusqu' au
04 Décembre 2008 date de la fin de la guerre
civile. La Commission prendra en compte la gravité
et la nature systématique et collective.Elle devra
aussi qualifier les violations indiquées au précédent,
elle devra également publier la liste des disparus,
assassinés et ceux des victimes et des témoins qui
renoncent à l'anonymat, la liste de personnes aussi
bien burundaises qu’étrangères, qui se sont dis-
tinguées dans la protection des vies humaines lors
des différentes crises, la liste des victimes qui ont
accordé le pardon et celle des auteurs, qui ont reçu
le pardon.

De plus, elle devra proposer un programme de
réparation qui pourra comprendre des mesures à
la fois individuelles et collectives, matérielles,
morales et symboliques, la mise en place d'actions
visant à promouvoir le pardon et un programme de
réconciliation nationale, une date de la Journée
Nationale du Souvenir des victimes de violations des
droits de la personne humaine, une carte de sites
identifiés en vue de l’édification de monuments de
la réconciliation et de la mémoire aux niveaux
national, provincial et local, d’autres travaux de
construction et d'autres oeuvres symboliques, des
réformes institutionnelles visant à garantir la non-
répétition des crimes du passé afin de construire
une société juste et démocratique durable au
Burundi, de réécrire une nouvelle histoire la plus
partagée possible par tous les Burundais. Elle devra
également contribuer, y compris par la recherche
de bureaux, à réécrire l'histoire du Burundi au
cours de la période couverte par le mandat, pour
donner aux Burundais une version largement
acceptée des événements.

2. Du mandat

La CVR a un mandat de quatre ans. Ce terme
peut être prolongé une fois pour une période d'un
an à la demande de la Commission.

3. Méthodologie

Dans son intervention Monseigneur Nahimana a
bien voulu faire part à l’audience la méthodologie
adoptée par la CVR du Burundi qui se résume en 5
phases : la phase préparatoire, la phase de
dépositions, la phase d'enquête, la phase des au-
diences et la phase des réparations et de la
réconciliation. Il a expliqué en quoi ces phases
consistent ainsi que leurs aboutissements.

4. Economie

Les fonds de fonctionnement de la Commission
proviennent du gouvernement par le biais de la loi
budgétaire annuelle. Ils peuvent aussi provenir
d’autres partenaires nationaux ou internationaux.
La Commission dispose d’une autonomie de ges-
tion, ce qui lui confère une certaine flexibilité dans
le recrutement des ressources humaines qu’elle
juge indispensables là où elle peut les identifier, tout
cela dans la transparence absolue
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CHAPITRE II. 
LE RÔLE DE LA
COMMISSION VERITE
ET RECONCILIATION
DANS L'INSTAURATION
DE LA CULTURE
DEMOCRATIQUE.

La CVR est à saluer parce qu’elle n’est pas une
simple commission, mais un fondement pour
l’édification d’une société démocratique, une
composante cruciale de la transition vers la
démocratie. Sa tâche est très exigeante parce
qu’elle suscite des sensibilités diverses. Mais dans
le long terme, une démocratie durable est basée
sur la vérité. Telles sont les remarques formulées
par l’ancien Premier Ministre de Norvège et
Président du Centre d'Oslo pour la paix
et les droits de l'homme, Kjell Magne Bondevik qui
se base essentiellement sur les expériences de
l’Afrique du Sud et des Balkans ainsi que les
autres expériences accumulées au cours de sa
carrière.

1. Facteurs de réussite de la CVR

Pour réussir dans sa mission la CVR doit impliquer
tout le monde. Ce ne sont pas seulement les
victimes qui doivent avoir l’occasion d’être
entendues mais aussi ceux qui ont réellement
perpétré les crimes et ceux qui sont accusés de les
avoir commis doivent avoir la chance de témoigner
pour que la vérité soit établie. Ainsi on peut arriver
à qualifier les crimes et là en déterminer les
mobiles. Cela peut également contribuer à bien
identifier les réparations appropriées. Pour la
réussite de cette opération il demeure
indispensable d’y aller méthodiquement parce que
le travail est délicat et immense.

2. Cas de l’Afrique du Sud : Un travail méthodique

Le travail de la CVR intervient toujours après une
ou des crises profondes et parfois répétitives qui
s’étendent sur de grandes périodes. Le temps
imparti au travail étant limité, il est important de

bien s’organiser pour bien l’accomplir. Ainsi en
Afrique du Sud, la CVR s’est structurée en trois
commissions: la Commission Droits de l’homme, la
Commission Réhabilitation et la Commission
Amnistie.

La Commission Droits de l’homme avait la mission
de faire des investigations relatives aux violations
des droits de l’homme qui ont eu lieu entre le 1er
mars 1960 et le 10 mai 1994.

La Commission Réhabilitation quant à elle avait la
charge d’examiner les cas des victimes et de for-
muler des recommandations en vue du rétablis-
sement de leur dignité ou de leur réhabilitation.

La Commission Amnistie devait considérer les
requêtes individuelles en vue de leur amnistie

Des audiences publiques avec intervention des
média étaient organisées pour que la population
suive et s’approprie le processus et participe de
cette manière à l’octroi de l’amnistie lorsque le
crime était politiquement motivé. Ainsi le Vice
Président Frederik de Klerk a pu avoir l’opportunité
d’exprimer ses regrets pour la conduite de la po-
litique d’Apartheid et de demander l’amnistie pour
les acteurs de ce régime. D’autres responsables
sous le régime d’Apartheid ainsi que les dirigeants
de l’ANC et de sa branche armée tels que  
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Thabo Mbeki, Aboobaker Ismail ou Dullah Omar ont
aussi pu témoigner et demander l’amnistie au nom
de l’ANC. Tout cela a été rendu possible par
l’environnement politique et économique de
l’Afrique du Sud. Mais aussi par l’objectif poursuivi.

4. Un objectif clair: La réconciliation

L’objectif poursuivi en Afrique du Sud différait par
exemple à celui de la cour de Nuremberg qui avait
pour but la dénazification de la société allemande.
En Afrique du Sud, l’objectif était la réconciliation
nationale et la paix. Bien évidemment, la réussite
de l’exercice dépend de celui qui apprécie. En tout
état de cause, tous les groupes ont été d’accord
sur le fait qu’il était important et bon d’établir la
vérité. L’établissement de l’Institute for Justice and
Reconciliation a aussi été compris par tous comme
un succès. 
Cependant des différences d’appréciation entre les
Anglais, les Afrikaners et les Xosa quant à
l’efficacité de la CVR ont été notées. Les Anglais
estiment que ce fût une réussite, les Afrikaners y
mettent des nuances tandis que dans une certaine
mesure, les Xosa ont gardé le sentiment que
l’amnistie a été uniquement octroyée aux criminels.

Des discussions relatives à l’efficacité de la CVR se
poursuivent encore actuellement et les avis restent
partagés. Alors que tous sont d’accord qu’il était
nécessaire de mettre en lumière la vérité autant
que faire se pouvait, d’autres croient que des
mensonges auraient été racontés par certains
témoins pour des raisons diverses telles que
protéger leur positions ou les leurs.

D’autres encore estiment que la CVR a échoué au
niveau de la réconciliation entre les blancs et les
noirs. Il y en a même qui vont jusqu’à penser que la
CVR a plus servi les criminels plutôt que les
victimes en ne privilégiant pas le côté justice. Mais
aussi l’aspect justesse dutravail est critiqué pour les
témoins qui ont eu recours à l’interprétation, parce
que celle-ci aurait vidé le témoignage de sa
substance. Le plus important dans le travail de la
CVR est de se concentrer sur sa mission et son
objectif qui est l’amnistie qui elle-même vise la
réconciliation plutôt que la punition selon la
prescription du mandataire politique. Ainsi par
exemple la recommandation de la création de
l’Institute for Justice and Reconciliation a été ap-
préciée en Afrique du Sud.

5. Des actions globales

La prescription a cependant été différente dans l’Ex-
Yougoslavie, ce qui a poussé la CVR à aboutir à des
recommandations différentes. Dans les Balkans en
définitive, tout le monde a apprécié que la vérité ait
été établie parce que cela était nécessaire. Mais
au lieu de viser la réconciliation la priorité a été
accordée à la mise en route d’actions globales.
Ainsi une Cour Pénale Internationale dont le siège
est à la Haye a été créé lors de la Conférence de
Rome de 1998. Ses travaux ont débuté en 2002.

Aujourd’hui, plus de 10 ans après, il reste difficile
d’appréhender certains politiciens responsables de
crimes. Les exemples du Président Bachir du
Soudan ou du Président Kenyatta du Kenya et son
Vice Président Ruto ont été donnés. Certains
africains estiment que la CPI a été instituée pour
juger uniquement les africains. Cela crée un conflit
entre les africains et les pays occidentaux. Il est
pourtant de l’avis général que la création de cette
cour était une bonne idée. Mais il reste important
de se baser sur les expériences pour améliorer son
travail.

Des avis les plus diversifiés: le travail des CVR est
un travail indispensable et dans la plupart des cas
leurs conclusions et recommandations sont
positives et inspirantes. Mais le défi qui reste
derrière celles-ci est de bien les utiliser pour
construire une société où tous les êtres humains
sont égaux et jouissent des mêmes droits : une
société inclusive.
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6. Construction d’une société inclusive

Pour construire une société inclusive, trois axes
principaux méritent une attention particulière : la
politique, la religion et l’ethnicité a insisté l’ancien
Premier Ministre de Norvège et Président du
Centre d'Oslo pour la paix et les droits de
l'homme, Kjell Magne Bondevik.

a. De l’inclusion politique

Il est particulièrement dommage que la plupart des
politiciens insistent sur les différences qui existent
entre eux et les autres acteurs politiques plutôt que
sur leurs ressemblances. L’autre erreur fréquente
est de croire que les élections qui déterminent un
vainqueur qui doit tout prendre suffisent. Cette
incompréhension de la démocratie qui ne tient pas
compte des minorités engendre tôt ou tard des
conflits. Dans le meilleur des cas, une bonne
gouvernance se base sur une coalition
gouvernementale dans laquelle aucun ne
monopolise le pouvoir et tient compte des minorités
puisqu’elles peuvent aussi entrer dans la majorité
un jour. Cette gouvernance insiste sur trois C qui
résument en fait la pratique d’une bonne
gouvernance : Consulter, Coopérer, Coordonner.

L’autre problème fondamental est que la plupart
des dirigeants politiques sont isolés de leur base au
lieu d’être à sa disposition, d’écouter ses problèmes
et d’essayer de leur apporter des solutions. Ils se
trompent en croyant qu’ ils sont des patrons alors
qu’ils doivent être des serviteurs qui ne discriminent
personne.

b. De l’inclusion religieuse

Beaucoup de pratiques religieuses ont tendances à
embrigader les gens pour en faire des disciples
loyaux et aveugles. La religion est parfois utilisée
pour favoriser la division et la méfiance au lieu de
prêcher la réconciliation. C’est là une des origines
des conflits et des guerres. Les exemples de l’Ir-
lande du Nord, du Moyen Orient, du Soudan et des
Balkans sont éloquents.
Les interprétations religieuses qui sont pourtant
toujours faites par des hommes peuvent être
utilisées positivement pour la promotion de la paix
et de valeurs attachées à la dignité humaine, des
droits de l’homme qui sont en réalité des valeurs
communes à toutes les religions. Celles-ci devraient
pousser les gens à savoir vivre ensemble avec leurs
différences, comme cela se retrouve dans les livres
saints comme la Bible et le Coran.                       

Les pratiques comme Al Qaeda, Boko Haram ou
d’autres pratiques terroristes sont des signes
d’incompréhension du message religieux qui est un
message d’amour et de paix. Les leaders ont la
responsabilité de s’y opposer et de contribuer à la
construction d’une société paisible et
économiquement viable.

c. De l’inclusion ethnique

Il est important de convaincre toutes les ethnies
qu’elles ont beaucoup d’intérêts communs, au-delà
de leurs frontières ethniques, qui sont plus
importants que les groupes ethniques : le territoire
national, la culture nationale, l’économie nationale.
Pour cela il est important de créer des occasions
d’en parler, de partager, de se retrouver. 

Et cela devrait se passer de la base au sommet
sans que personne ne se sente exclu. Comme on
le comprend, la CVR constitue une étape essentielle
de la transition vers une démocratie viable basée
sur un fondement solide qu’est la vérité, elle-même
orientée vers la réconciliation et la paix. Les travaux
et les recommandations de la CVR ne suffisent pas
en elles-mêmes. Ils doivent être suivis par la mise
en place d’institutions conduites par un leadership
serviteur du peuple, soucieux de l’édification d’une
société démocratique inclusive sur tous les points
de vue.
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Lorsque l’on parle de l’Eglise dans la présente
conférence, on ne s’en tient pas à ses différentes
confessions, mais dans sa globalité en temps que
véhicule du message du salut spirituel. A cet effet,
elle constitue un lieu de rencontre des différentes
sensibilités politiques autour d’un même message
d’amour, de partage, d’unité et de paix.

1. Fonction de l’Eglise

L’Eglise constitue un lieu privilégié de rencontre de
tous, un lieu où les gens se parlent les uns aux
autres sans barrières. C’est un véritable trait
d’union entre le niveau local et le niveau national,
c’est en fait la voix de la communauté. Elle peut
donc influencer les négociations de paix de tous les
côtés.

2. Cas du Sud Soudan : Importance de
l’indépendance de l’Eglise

Dans une situation profondément conflictuelle
comme celle du Sud Soudan, les gens sont tiraillés
entre la rébellion et le gouvernement régulier. Ils ont
donc besoin d’un espace neutre où se reposer et
trouver du réconfort. L’indépendance de l’Eglise
devient donc ici indispensable et vital. Elle doit se
distancer de toute action militaire de la rébellion et
du gouvernement et adopter une attitude de
neutralité. 

C’est comme cela qu’elle peut devenir un facilitateur
privilégié du dialogue politique. Au Sud Soudan,
John Garang n’était pas content de l’Eglise parce
qu’elle prêchait dans son indépendance des choses

CHAPITRE III: 
LE RÔLE DE L’EGLISE DANS LE PROCESSUS DE
LA PAIX ET LA RECONCILIATION.
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qui n’étaient pas toujours conformes à son leaders-
hip. Mais il savait qu’il ne devait pas se com-
promettre auprès de l’Eglise parce qu’il savait que
celle-ci était proche du peuple. En décembre 2013,
l’indépendance de l’Eglise a été mise à l’épreuve par
un décret présidentiel désignant le Conseil National
pour la Paix et la Réconciliation. Même si ce conseil
était formé de 5 évêques de différentes
provenances, il devait rapporter au Président qui
l’avait désigné. On a assisté à des déclarations sans
effets provenant de différentes églises qui se
combattaient mutuellement. Le prolongement de
cette bataille des églises fit naitre un combat entre
frères et soeurs selon leurs appartenances
religieuses. Sans son indépendance, la force de
l’Eglise s’est érodée jusqu’à ce qu’elle se rende
compte que son indépendance déterminait sa force
tout comme elle dépendait fort de son habileté à
s’unifier nous a confié Odd Evjen de Norwagian
Church Aid au Sud Soudan.

3. Importance de l’unité de l’Eglise– OEcuménisme

Lorsque l’Eglise s’est rendue compte que sa division
l’affaiblissait, elle s’est constituée un Conseil
National des Eglises. Les églises rapportaient à ce
Conseil et pas au Président. Ainsi par l’unité de
l’Eglise, le Sud Soudan était unifié en un très large
mouvement oecuménique, leForum OEcuménique
du Soudan. Ce forum facilitera les pourparlers de
paix d’Addis Abeba avec le soutien de la
communauté internationale, un soutien tellement
fort qu’il s’étendait jusqu’aux Nations Unies. L’unité
de l’église renforce donc son indépendance et son
efficacité comme facteur déterminant dans la
construction de la paix. La plus grosse erreur est
de se mêler de la politique ou de céder à la
corruption de quelque forme qu’elle soit.
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La vidéo que nous a fait partager le modérateur de
la conférence, Øystein Rakkenes mérite une
attention toute particulière. Elle montre que malgré
la littérature sombre sur le Burundi qui nous peint
un pays caractérisé par des divisions multiformes,
séculaires et fatales, la réconciliation est possible
et constitue une réalité vivante sinon dans tout le
pays, du moins dans plusieurs coins du pays.

1. Un rôle de référence

L’expérience de Muriza est une expérience positive
qui montre que la CVR du Burundi ne doit pas
nécessairement se référer à l’extérieur du pays
pour bien mener son travail. Øystein Rakkenes
souligne avec raison que cette expérience n’est pas
isolée, mais qu’au contraire beaucoup d’autres
coins vivent la même chose. Ce sont des
expériences à valoriser et à exploiter positivement
pour les connaître à fond afin de les vulgariser.

2. Un rôle à appuyer

S’il est important que d’un côté la CVR pense à des
gestes de réparation et à l’éducation à la
réconciliation, il faudrait que d’un autre elle pense

à se mettre à l’école en toute simplicité et profite
de cette maturité manifestée par le peuple. En
même temps que des symboles divers destinés à
la réparation pour dédommager ne fût-ce que
moralement les victimes, des récompenses
devraient être aussi envisagées à l’endroit de ceux
qui se sont distingués dans la construction de la
paix et de la réconciliation là où ils vivent ou sur le
plan national.

3. Une exigence de délicatesse

Il sera important que la CVR fasse des enquêtes ap-
profondies et repère ces localités où les gens eux-
mêmes ont pris les devants par rapport aux
politiques et fasse attention pour ne pas les faire
retourner en arrière. Il s’agirait dès lors d’un
partage d’expériences qu’il faudrait consigner dans
l’ensemble du travail et peut-être aussi inventorier
ensemble ce que ces collectivités n’auraient pas pu
atteindre faute de moyens.

CHAPITRE IV. 
RÔLE DES COLLECTIVITES LOCALES BURUNDAISES
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1. Longueur du mandat

Le mandat de la CVR du Burundi s’étend à quatre
ans qui peuvent être prolongés d’une seule année
sur demande de la Commission. Cela contient un
défi étant donné que sa mission commence avec la
période électorale avec tout le potentiel d’agitations
qu’elle peut comporter, que ce soit en son début,
dans son déroulement, ainsi qu’à son issue. La
première année est donc largement sacrifiée si bien
que le temps déjà limité s’écourte davantage tandis
que le processus d’investigation devient plus délicat
et plus difficile. Cette question de l’ampleur du
mandat est centrale pour apprécier la remise des
résultats par rapport au temps alloué par le
mandataire. Le travail de la CVR couvre
pratiquement une période allant au-delà d’un demi-
siècle. Pour pouvoir s’acquitter efficacement de
cette tâche la CVR a besoin de beaucoup de
moyens humains et matériels. Mais il restera
important que le mandataire prenne en compte
tout le temps consommé lors de la période
électorale et postélectorale pour faire les ajus-
tements qui s’imposent afin d’avoir un travail de
qualité.

2. Environnement politique

L’environnement de crise politique consécutive aux
turbulences électorales risque d’affecter la
confiance de certains acteurs envers la CVR. Au
Burundi, le débat contradictoire sur le deuxième ou
le troisième mandat du Président Nkurunziza fournit
un prétexte à certains de douter sur le bon
déroulement des travaux de la CVR. Nous avons pu
le sentir à travers les inquiétudes de certains
participants qui ont posé des questions en rapport
avec la situation actuelle au Burundi. Si tous
s’accordent sur l’importance de la CVR certains
pensent que les solutions aux problèmes actuels
constituent une priorité. Cependant le Président de
la CVR se demande si ces problèmes ne seraient
pas eux-mêmes liés au manque de la mise en
lumière de la vérité au cours des décennies
précédentes. Quant à la Commission, même si elle
a été mise en place à un certain moment elle
demeure indépendante de l’autorité qui l’a mise en
place parce qu’elle est le résultat de négociations
entre tous les acteurs politiques qui se sont passé
à Arusha, et elle est destinée à servir tout le peuple
burundais sans distinction aucune. 

CHAPITRE V. 
LES DEF IS DE LA COMMISSION VERITE ET
RECONCILIATION DU BURUNDI
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De plus, il est très rassurant qu’elle soit constituée
de personnalités qui n’ont rien à voir avec les partis
politiques et qui ont été recrutés d’une manière la
plus transparente possible.

Dans ce processus l’un des défis majeurs se trouve
effectivement dans l’attitude de confiance des
témoins devant la CVR. Plus ils ont confiance en
elle, plus ils s’impliquent avec sincérité et ouverture
et contribuent ainsi à la qualité des résultats. Les
témoins doivent savoir que leur contribution sera
prise en compte ou qu’ils ne risquent rien en
témoignant. Ceci est déterminant aussi bien pour
les victimes que pour les responsables des crimes.
Dans les deux côtés, ils doivent comprendre que
leurs contributions sont destinées à l’édification
d’une société démocratique durable et non à la
vengeance, à l’humiliation ou à la punition de telle
personne ou de tel groupe de personnes.

3. Réconciliation vs. Justice

Certains s’interrogent sur la finalité de la CVR et
son efficacité. Ils doutent que de part sa

composition qui est essentiellement dominée par
des hommes d’église, elle ne privilégie pas l’aspect
pardon et réconciliation en négligeant l’aspect
justice. Le Président de la CVR a précisé que la
CVR suivra scrupuleusement son mandat et
formulera les recommandations nécessaires à la
poursuite de la construction de la paix. Mais il a
aussi précisé que la CVR n’est pas une cour de
justice. Il a clarifié que des mesures d’accompag-
nement au travail de la CVR s’imposeront pour que
la culture de la paix et de la justice s’installent
définitivement dans le pays.

4. Ressources humaines et économie

Le budget de fonctionnement de la CVR est alloué
par le Gouvernement et est plannifié dans la loi
budgétaire. Des suppléments budgétaires peuvent
être offerts par d’autres acteurs nationaux ou
internationaux. Jouissant d’une autonomie de    ges-
tion, la CVR peut recruiter son personnel selon ses
besoins et selon les disponibilités des compétences
là où elles se trouvent. Elle peut les recruter au
niveau national ou au niveau international.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A. Conclusion

La présente conférence a été une bonne occasion de connaître à fond par la voix vivante
de son Président, la mission de la CVR du Burundi, son importance, son organisation,
son fonctionnement et même les défis auxquels elle est confrontée et les voies de sortie
envisagées. Il est apparu clairement de part la participation que le travail de la CVR
intéresse non seulement les burundais, mais aussi les ressortisants de la région des
Grands Lacs ainsi que toute la communauté internationale. Les expériences des autres
pays qui ont connu l’intervention de la CVR nous ont confirmé qu’elle constitue un
fondement pour l’instauration d’une démocratie solide si son travail est accompagné de
la mise en place d’institutions inclusives sur tous les plans possibles.

Le rôle de l’Eglise en sa qualité de porte-parole du peuple a pu être mis en lumière et
il a été souligné qu’elle ne peut être utile et efficace que si elle veille à son unité et à son
indépendance en s’abstenant de se mêler de la politique ou de succomber à la
corruption.

Les questions posées par les participants ont confirmé l’intérêt qu’ils portent à la paix
et au développement du Burundi, mais aussi leur soif de se retrouver pour approfondir
certaines autres questions qui intéressent la vie de ce pays.

La conférence a aussi permis de réaliser que beaucoup de burundais veulent la paix et
qu’ils sont capables de vivre ensemble dans leurs différences. La plupart ont déjà
manifesté une maturité politique admirable qui montre leur capacité de bâtir une société
démocratique solide. C’est ici d’ailleurs que les inquiétudes exprimées par certains
intervenants sur la situation actuelle ont trouvé leurs réponses respectives : la population
burundaise veut la paix et la réconciliation et elle n’attend pas qui que ce soit pour
s’investir pour cela.
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B. Recommandations

1. La durée du mandat :
Il serait important d’observer une certaine flexibilité sur la question du mandat au vu de
l’importance et du volume du travail à accomplir. Il faudrait aussi envisager les
compensations nécessaires à cause du temps consacré à la période électorale. Cependant
la CVR devrait aussi garder à l’esprit cet aspect et savoir s’ajuster par rapport à ces aléas
afin de remettre son travail en temps utiles.

2. La sincérité :
Il est primordial de créer les conditions nécessaires à l’établissement de la vérité qui
passera par la sincérité des témoins. Pour cela il est important d’accorder les ressources
nécessaires à la formation et à l’explication exhaustive du processus, de ses objectifs et
de ses avantages.

3. La coopération:
Cette conférence a permis de voir que la CVR n’est pas une invention burundaise. D’autres
pays l’ont déjà essayé et sont arrivés à des résultats qui pourraient inspirer la CVR du
Burundi. Tel est le cas de l’Afrique du Sud, l’Ex-Yougoslavie et même le Sud Soudan où des
efforts de réconciliation nationale ont été faits. De plus la CVR aura besoin de s’intéresser
aux diverses institutions spécialisées dans la recherche de la paix dans le monde.

4. La formation et l’ information:
Des confusions et obscurités subsistent autour de la mission de la CVR. Il serait important
de multiplier les conférences de ce genre pour que tout le monde ait une connaissance
correcte du travail et de l’importance de la CVR.

5. Exigence de neutralité: 
De part sa nature, la CVR ne devrait pas se mêler de politique et devrait observer une
neutralité absolue. Cela augmenterait la confiance de la population en elle et assurerait le
succès de sa mission.

6. La maîtrise de son travail:
La CVR a un temps limité et le travail à abattre est immense. Elle doit donc savoir se
concentrer sur sa mission et réserver ce qui n’est pas de ses compétences aux autres
institutions.

7. L’église:
L’église doit jouer son rôle de porte-parole fidèle de ses fidèles et doit prêcher par l’exemple
en restant unie et indépendante.

8. Les expériences positives:
Les expériences de vérité et réconciliation devraient être tenues en compte et servir de
référence à la CVR. Ceux qui se sont distingués positivement devraient être récompensés
pour que tout le monde voie que la société burundaise n’est pas ingrate. 
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