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Burundi : pour la CVR, les massacres de Hutu en 1972 étaient un «génocide»

@rib News,Â 20/12/2021Â â€“ Source AFP Une commission gouvernementale chargÃ©e au Burundi d'enquÃªter sur les
massacres qui ont Ã©maillÃ© l'histoire de ce pays des Grands Lacs a dÃ©clarÃ© pour la premiÃ¨re fois lundi que ceux ayant
visÃ© l'ethnie hutu il y a un demi-siÃ¨cle relevaient d'unÂ Â«gÃ©nocideÂ».
La Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation (CVR) a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 2014 pour rendre justice et permettre de tourner la pa
aux victimes des massacres interethniques ayant frappÃ© le Burundi depuis son indÃ©pendance en 1962. Son prÃ©sident,
Pierre-Claver Ndayicariye, a dÃ©clarÃ© au Parlement que la CVR avait pu Ã©tablir leÂ Â«crime de gÃ©nocideÂ»Â contre le peu
hutu en 1972 sous le rÃ©gime du prÃ©sident de l'Ã©poque, Michel Micombero, un Tutsi. Il a Ã©galement affirmÃ© dans un
discours de trois heures que desÂ Â«crimes contre l'humanitÃ©Â»Â avaient Ã©tÃ© perpÃ©trÃ©s contre certains membres de la
communautÃ© tutsi Ã la mÃªme Ã©poque. Le Burundi a connu une sÃ©rie de massacres interethniques, qui ont culminÃ© en
1972, et de coups d'Etat, prÃ©mices Ã une longue guerre civile (1993-2006). En 1972, une insurrection hutu Ã©clate contre
le pouvoir tutsi. La rÃ©pression se mue rapidement en massacres systÃ©matiques des membres de l'Ã©lite hutu, faisant entre
100.000 et 300.000 morts selon les estimations. Des tÃ©moins ont dÃ©clarÃ© Ã la commission qu'en mai et juin de cette
annÃ©e-lÃ , des Hutu Ã©taient transportÃ©s chaque nuit par camions depuis la prison de la capitale administrative, Gitega,
jusqu'aux rives de la riviÃ¨re Ruvubu, oÃ¹ ils Ã©taient exÃ©cutÃ©s et jetÃ©s dans des fosses. Selon Pierre-Claver Ndayicariye,
trois annÃ©es d'enquÃªte ont permis d'exhumer les ossements de prÃ¨s de 19.900 personnes dans 200 fosses communes.
Durant ces enquÃªtes, la CVR a Ã©tÃ© accusÃ©e de partialitÃ© pour avoir concentrÃ© ses recherches sur les sites oÃ¹ des Hu
Ã©taient enterrÃ©s et ignorÃ© ceux oÃ¹ se trouvaient des victimes tutsi. La commission est composÃ©e presque exclusivemen
de cadres du parti au pouvoir, issu de l'ancienne principale rÃ©bellion hutu lors de la guerre civile et Ndayicariye Ã©tait Ã la
tÃªte de la commission Ã©lectorale du Burundi lors des scrutins controversÃ©s de 2010 et 2015. Les Hutu reprÃ©sentent 85%
de la population du Burundi, contre 14% pour les Tutsi.
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