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Burundi : La CVR déterre des restes humains d'une fosse commune à Mabanda

@rib News,Â 14/09/2017Â â€“ SourceÂ XinhuaLa Commission vÃ©ritÃ© rÃ©conciliation (CVR) du Burundi a entamÃ© mercr
dÃ©terrement des restes humains des personnes jetÃ©es dans une fosse commune situÃ©e prÃ¨s du bureau de la commune
de Mabanda en province de Makamba (sud), afin que ces restes soient enterrÃ©s dignement a annoncÃ© jeudi dans un
point de presse LibÃ©rate Nicayenzi (photo), commissaire Ã la CVR ayant supervisÃ© cette opÃ©ration.
Mme Nicayenzi a prÃ©cisÃ© que dans cette opÃ©ration, la CVR veut faire identifier ces personnes enterrÃ©es dans cette
fosse commune, les auteurs de ces meurtres et les mobiles qui sont derriÃ¨re ces derniers. Au cours de ce dÃ©terrement,
la CVR a relevÃ© des ossements humains, des lances, des machettes, des poignards et des serpes rouillÃ©s dÃ©couverts le
18 juillet dernier lors d'un amÃ©nagement d'un caniveau d'une route devant le bureau de la commune de Mabanda, et a
pu permis d'identifier cette localitÃ© comme un "potentiel abri" d'autres fosses communes. L'exhumation de tous les
restes humains dans cet endroit, a expliquÃ© Mme Nicayenzi, aidera non seulement Ã retracer l'histoire de la localitÃ©, mais
aussi "enterrer dignement" ces restes. Certes, a-t-elle fait remarquer, la CVR a dÃ©butÃ© cette opÃ©ration en commune de
Mabanda tout en sachant que d'autres fosses communes sont signalÃ©es sur plusieurs endroits de cette province
mÃ©ridionale burundaise. Les populations locales de Mabanda, dont les leurs ont Ã©tÃ© emportÃ©es par les diverses crises
burundaises du passÃ© sanglant, ont plaidÃ© que des experts soient sollicitÃ©s pour identifier leurs familles respectives. Le
8 septembre dernier lors d'une confÃ©rence de presse Ã Bujumbura, le prÃ©sident de la CVR du Burundi, Jean-Louis
Nahimana, a rÃ©vÃ©lÃ© que la CVR a rÃ©cemment dÃ©couvert cent-dix fosses communes dans les provinces de Mwaro et de
Karusi. "Nous venons de mener, pendant trois semaines, des enquÃªtes dans les provinces de Mwaro et de Karusi (100
km de Bujumbura, centre-est), au total, la Commission a pu dÃ©couvrir 110 fosses communes renfermant des corps
humains", a-t-il ajoutÃ© sans apporter des prÃ©cisions sur le nombre de corps dÃ©couverts. Pour le moment, la CVR publie
le nombre de fosses communes qu'elle a pu voir et vÃ©rifier, a-t-il fait remarquer, avant d'indiquer que d'autres fosses
communes pourraient Ãªtre dÃ©couvertes dans le futur dans ces localitÃ©s, particuliÃ¨rement parmi les victimes des crises
qui ont endeuillÃ© le Burundi en 1972 et 1993. Cette rÃ©gion du Burundi a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre de violents combats en octobre
1993 aprÃ¨s l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier prÃ©sident burundais dÃ©mocratiquement Ã©lu. En fÃ©vrier dernier,
M. Nahimana a donnÃ© le coup d'envoi aux travaux d'exhumations techniques des restes humains enfouis dans plusieurs
fosses communes Ã©parpillÃ©es au Burundi Ã la suite de crises cycliques sanglantes qui jalonnent l'histoire tragique
burundaise. La mise en place de la CVR burundaise en mai 2014, est une mise en application d'une des clauses de la
Constitution burundaise en vigueur promulguÃ©e le 18 mars 2005 au lendemain d'un vote rÃ©fÃ©rendaire populaire.Â
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