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Burundi : La CVR à la recherche de 21 milliards de Francs BU

@rib News, 30/06/2019 - Source Xinhua Burundi : la CVR est "dans un besoin immense" de moyens matÃ©riels et
financiers selon son prÃ©sident La Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation du Burundi est "dans un besoin immense" de
moyens matÃ©riels et financiers, a dÃ©clarÃ© jeudi Ã Bujumbura M. Pierre-Claver Ndayicariye, prÃ©sident de cette Commissio
nationale burundaise recommandÃ©e pour la toute premiÃ¨re fois le 28 aoÃ»t 2000 Ã Arusha (nord de Tanzanie) par
l'Accord d'Arusha pour la Paix et la RÃ©conciliation au Burundi (AAPRB) au cours d'une mÃ©diation internationale pilotÃ©e
par l'ancien prÃ©sident sud-africain, feu Nelson Mandela.
M. Ndayicariye, qui est Ã©galement un ancien prÃ©sident de la Commission Electorale Nationale IndÃ©pendante (CENI) qui
a organisÃ© les Ã©lections gÃ©nÃ©rales multipartites burundaises de 2010 et de 2015, s'exprimait au cours d'un point de
presse tenu Ã l'issue d'une prÃ©sentation officielle du "plan d'actions stratÃ©giques" de la CVR burundaise pour une pÃ©riode
de quatre ans (2019-2022). La rÃ©daction de ce plan s'est appuyÃ©e sur les Ã©lÃ©ments contenus dans l'article 6 de la loi
nÂ°1/022 promulguÃ©e le 6 novembre 2018 par le chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza et portant modification de la loi
nÂ°1/18 du 15 mai 2014 portant crÃ©ation, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la CVR. Cet article
assigne Ã la CVR burundaise notamment la rÃ©alisation de plusieurs missions dont celle d'enquÃªter et d'Ã©tablir la vÃ©ritÃ©
sur "les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire" commises au Burundi durant une
pÃ©riode de 123 ans allant du 26 fÃ©vrier 1885 au 4 dÃ©cembre 2008, date de la fin de la belligÃ©rance armÃ©e. De surcroÃ®
cette CVR est chargÃ©e aussi de lister les personnes "disparues et assassinÃ©es", les personnes tant burundaises
qu'Ã©trangÃ¨res qui se sont distinguÃ©es dans la protection des vies humaines pendant toutes les crises, les victimes qui
ont accordÃ© le pardon ainsi que les auteurs ayant bÃ©nÃ©ficiÃ© du pardon. Cette loi promulguÃ©e en novembre 2018 par le
prÃ©sident Nkurunziza, recommande Ã la CVR de contribuer, notamment par une recherche documentaire, en se servant,
le cas Ã©chÃ©ant, des archives dÃ©tenues par les anciennes puissances coloniales, Ã "la rÃ©Ã©criture de l'histoire du Burund
pendant la pÃ©riode couverte par le mandat. Cette loi assigne aussi Ã la CVR de mener des enquÃªtes visant Ã "dÃ©terminer
le rÃ´le du colonisateur" dans les violences cycliques qui ont endeuillÃ© le Burundi. Au total, les Burundais ont vÃ©cu 66 ans
de rÃ©gime colonial : d'abord allemand (20 ans, de 1896 Ã 1916), et ensuite belge (46 ans, de 1916 Ã 1962). L'ultime but
visÃ© est, selon cette loi de la CVR burundaise, celui de permettre aux Burundais d'avoir "une vision des Ã©vÃ©nements
partagÃ©e et acceptÃ©e". Dans sa prÃ©sentation faite devant des invitÃ©s de marque Ã la cÃ©rÃ©monie ad hoc, M. Ndayicar
rÃ©vÃ©lÃ© que le plan d'actions stratÃ©giques de la CVR burundaise au cours de la pÃ©riode prÃ©citÃ©e (4 ans, du 1er janvie
2019 au 31 dÃ©cembre 2022), "requiert au total" un financement de 21.000.000.000 francs burundais (21 milliards FBU),
soit environ 11.488.467,767 dollars amÃ©ricains (1 USD = 1827,92 FBU). Le document prÃ©sentÃ© aujourd'hui portant sur
un financement prÃ©visionnel de 21 milliards de francs burundais, est "un document de budget Ã minima", a-t-il soulignÃ© en
prÃ©cisant qu'il n'a pas intÃ©grÃ© certains axes d'activitÃ©s inscrites Ã l'agenda du plan d'actions stratÃ©giques de la CVR 20
2022. En effet, a-t-il expliquÃ©, la loi du 6 novembre 2018 rÃ©gissant la CVR, stipule qu'Ã la fin du processus y relatif, il y
aura Ã©rection des monuments au niveau national, au niveau provincial et au niveau communal. "Ce volet ne figure pas
dans ce plan d'actions stratÃ©giques parce qu'on est au dÃ©but du processus ; et ce seront des dÃ©cisions qui seront prises
par les pouvoirs publics au fur et Ã mesure que les Burundais vont avancer dans la recherche de la vÃ©ritÃ© sur les crises
du passÃ©", a-t-il ajoutÃ©. M. Ndayicariye a signalÃ© que le deuxiÃ¨me axe non intÃ©grÃ© dans ce document portant plan
d'actions stratÃ©giques de la CVR 2019-2022, est constituÃ© par "les frais occasionnÃ©s par les cÃ©rÃ©monies d'enterrement
en toute dignitÃ©" ; comme c'est le cas pour "les restes humains" qui sortiront des fosses communes. Ce chantier est
"Ã©norme" et son exÃ©cution nÃ©cessitera la poursuite du dialogue avec les autoritÃ©s politiques et budgÃ©taires nationales,
pour que "tous les moyens financiers nÃ©cessaires" Ã la rÃ©alisation des missions assignÃ©es Ã la CVR burundaise soient
disponibles, a-t-il fait remarquer. "Nous ne doutons pas que les autoritÃ©s burundaises qui ont mis en place la CVR, vont
continuer Ã appuyer la rÃ©alisation des missions assignÃ©es Ã cette derniÃ¨re ; car ils savaient que ce chantier important
politiquement et socialement, Ã©tait Ã©galement coÃ»teux au niveau budgÃ©taire", a-t-il rassurÃ©. Signalons que ce plan
d'actions stratÃ©giques de la CVR burundaise 2019-2022, souligne que l'histoire du Burundi postcolonial a Ã©tÃ© "jalonnÃ©e
de crises cycliques ponctuÃ©es de bains de sang" notamment celles de 1965, 1969, 1972, 1988, 1991, ainsi que la plus
longue d'entre elles Ã©talÃ©e sur une pÃ©riode de 15 ans (21 octobre 1993-4 dÃ©cembre 2008).
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