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Burundi : le pouvoir accusé d'instrumentaliser la mémoire du massacre des Hutus

Deutsche Welle,Â 27.02.2020 La Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation profiterait des excavations de fosses communes
pour rÃ©Ã©crire l'histoire. A sa crÃ©ationÂ en 2014,Â la Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation (CVR) avait pour mission de r
la vÃ©ritÃ© sur les massacres interethniques qui ont frappÃ© le Burundi depuis son indÃ©pendance en 1962 jusqu'en 2008,
annÃ©e de la fin supposÃ©e de la violence armÃ©e dans le pays.Â
Selon la CVR, l'excavation de six fosses communes situÃ©es au bord de la riviÃ¨re Ruvubu, Ã une vingtaine de
kilomÃ¨tres au nord-est de Gitega, a permis d'exhumer les ossements de plus de 6.000 victimes.Â Mais la mÃ©thode
utilisÃ©e et la pÃ©riode choisie par la Commission font polÃ©mique. Selon Vital Nshimirimana, membre de la sociÃ©tÃ© civile
burundaise en exil "ce travail tombe Ã trois mois des Ã©lections. La Commission dit que son travail repose sur des
tÃ©moignages, or nous savons que dans la situation du Burundi, il est difficile de dÃ©mÃªler le vrai du faux, surtout lorsquâ€™o
est pour le moins partial". La CVR est constituÃ©e presque exclusivement de membres du CNDD-FDD, le parti Â au
pouvoir, et son prÃ©sident est l'ancien chef de la Commission Ã©lectorale lors des Ã©lections controversÃ©es de 2010 et
2015.Â La question ethnique Le Burundi a connu une sÃ©rie de massacres interethniques qui ont culminÃ© en 1972 et
auraient fait entre 100.000 et 300.000 morts, essentiellement des HutusÂ selon des associations militant pour la
reconnaissance du "gÃ©nocide hutu de 1972". Mais ceux-ci ont Ã©tÃ© suivi par une longue guerre civile (1993-2006) ayant
opposÃ© les rebelles hutu Ã l'armÃ©e, dominÃ©e par la minoritÃ© tutsi, et durant laquelle beaucoup de Tutsis ont aussi Ã©tÃ©
massacrÃ©s. Lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile accusent la CVR de manipuler la vÃ©ritÃ© en ciblant volontairement le fos
communes renfermant des Hutus tuÃ©s en 1972. Son but serait Â de permettre la reconnaissance officielle du gÃ©nocide
hutu.Â Des accusations que conteste Pierre-Claver Ndayicariye, le prÃ©sident de la CVR qui assure que la Commission
travaille sur diffÃ©rentes pÃ©riodes et ne se focalise pas sur lâ€™ethnie des victimes. â€œNous nâ€™avons jamais collÃ© une
victimes que nous trouvons dans les fosses communes. Il faut donner le temps Ã la CVR dâ€™enquÃªter. Nous ne pourrons
Ã©tiqueter les personnes tuÃ©es que quand nous aurons terminÃ© les enquÃªtes approfondisâ€• explique-t-il. En janvier, la CV
avait annoncÃ© avoir identifiÃ© 142.505 personnes tuÃ©es ou portÃ©es disparues dans les diffÃ©rentes tragÃ©dies qui ont
endeuillÃ© le Burundi depuis 1962.Â Elle assure par ailleurs avoir recensÃ© Ã ce jour plus de 4.000 fosses communes de
diffÃ©rentes tailles Ã travers tout le pays.
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