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Burundi : Nkurunziza annonce le début des travaux de la CNVR pour début 2012

@rib News, 27/07/2011 â€“ Source XinhuaLe prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a annoncÃ© mercredi dans un message
Ã la Nation que les travaux de la Commission Nationale pour la VÃ©ritÃ© et la RÃ©conciliation (CNVR) commenceront en
dÃ©but de l'annÃ©e 2012.Â«Â Nous avons dÃ©jÃ mis en place un ComitÃ© technique chargÃ© de rassembler les idÃ©es force
mettre en place la Commission pour la VÃ©ritÃ© et la RÃ©conciliation, que ce soit les textes de lois, les critÃ¨res du choix de
ses membres ou les besoins financiers.
Le rapport de ce ComitÃ© sera remis au chef de l'Etat qui le transmettra Ã son tour au Parlement pour approbation avant la
mise en place de cette Commission qui sera opÃ©rationnelle le 1er janvier 2012 pour terminer ses activitÃ©s avec la fin de
l'annÃ©e 2013, avec une possibilitÃ© de prolongation en cas de besoinÂ Â», ainsi s'est adressÃ© le prÃ©sident Pierre Nkurunzi
dans son message Ã la Nation.Il a Ã©galement annoncÃ© que le rapport qui sera remis par ce ComitÃ© fera l'objet d'Ã©change
avec toutes les couches de la population burundaise pour avoir la contribution de tout un chacun et ce, endÃ©ans trois
mois Ã compter Ã partir du mois de septembre prochain. C'est Ã ce moment alors que la CNVR commencera Ã Ãªtre
opÃ©rationnelle avec le dÃ©but du mois de janvier 2012.Â«Â Au terme de ses activitÃ©s Ã la fin de l'annÃ©e 2013, on pourra
mettre en place le Tribunal pÃ©nal spÃ©cial pour le Burundi, si cela s'imposeÂ Â», a ajoutÃ© le PrÃ©sident Nkurunziza.Le chef
de l'Etat burundais a tenu Ã demander Ã la population burundaise de ne pas se laisser dÃ©sinformer par une certaine
opinion qui dit que la CNVR a dÃ©jÃ Ã©tÃ© mise en place et a en revanche remerciÃ© des gens qui ont dÃ©jÃ commencÃ© Ã
prÃ©parer les Burundais Ã se dire la vÃ©ritÃ©, Ã se pardonner et Ã se rÃ©concilier et ce, dans plusieurs coins du pays. Il a
appelÃ© la population burundaise Ã rester calme et sereine pendant cette pÃ©riode.Le message Ã la Nation a Ã©tÃ© prononc
en guise de prÃ©lude au lancement de la campagne d'explication Ã la population des mÃ©canismes de la Justice
transitionnelle d'un pays comme le Burundi qui sort des conflits fratricides qui l'ont endeuillÃ© en 1965, en 1969, en 1972,
en 1988 et en 1993, activitÃ© prÃ©vue ce jeudi dans la province de Kayanza (Nord du pays).
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