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Les Commissaires ont prêté 

serment le matin du 3 décembre 

2018. Ils ont d’abord procédé au 

renforcement de leurs capacités 

par la mise en place des outils 

règlementaires, le recrutement 

du personnel, ainsi qu’à travers 

des séminaires et ateliers de 

formation. 

Ils se sont ensuite lancé, au 

courant du premier trimestre de 

2019, à la sensibilisation géné-
rale des partenaires nationaux 

et internationaux autour de la 

Loi régissant la CVR . 

Les leaders des partis politiques, 

le forum national des femmes, 

les étudiants des universités, les 

gouverneurs de provinces...ont 

été conviés à la réflexion sur les 

sites mémoriels, la gestion des 

restes humains, la guérison des 

traumatismes et des mémoires 

blessées. 

La recherche de la vérité autour 

des restes humains et des fosses 

communes éparpillées dans tout 

le pays (Bugarama, Kivyuka, 

Gasenyi, Mabanda, Gitaza…) a 

été une grande préoccupation de 

la CVR en 2019. 

Les massacres perpétrés dans 

les campus universitaires de 

Bujumbura (Mutanga et Kiriri) 

en 1995 et de Gitega (Zege) en 

1996 ont connu un début d’en-

quête approfondie. 

Les activités de réconciliation et 

d’appui aux initiatives hors CVR, 

notamment à travers MIPAREC 

et le Diocèse Catholique de 

Ruyigi ont intéressé les Commis-

saires de la CVR.. 

La CVR a ouvert des chantiers 

en 2019, notamment l’exhuma-

tion des restes humains à la 

METALUSA et dans la vallée de 

la rivière Ndurumu en commune 

Marangara, dans l’attente d’un 

enterrement en dignité.  

La CVR s’est lancée dans la 

collecte des données sur les 

personnes disparues ou assassi-

nées, les personnes qui se sont 

distinguées dans la protection 

des vies humaines pendant les 

crises du passé, ainsi que les 

personnes qui ont accordé le 

pardon et celles qui ont bénéficié 

du pardon. 

 

Les partenaires nationaux au rendez-vous de la CVR du 29 janvier 2019 
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Photo de famille après la prestation de serment des membres de la CVR 
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Au cours du mois de mars 2019, la CVR est en campagne d’information au niveau provincial sur ses missions. Ici, le Com-

missaire Déogratias Ndikumana explique en Mairie de Bujumbura, la loi régissant la Commission 

En date du 9 mai 2019, la CVR a organisé une grande réunion à Gitega, la capitale politique du Burundi, autour de la pro-

blématique de la gestion des restes humains et autres lieux de mémoire  

 

Le mois de juin a été consacré à la planification stratégique des activités de la Commission pour la période 2019-2022 au 

cours d’une grande retraite tenue à Kayanza  

« Nous voulons que notre Commission soit au centre de la recherche de la Vérité et de la Réconciliation du Peuple Burundais, que tout un 

chacun contribue à la découverte de notre passé traumatique, que les Burundais en arrivent malgré tout à partager leurs mémoires afin de se 

pardonner mutuellement, que les victimes des violences du passé soient réhabilitées et que nous vivions dans un Burundi réconcilié », a dit le 

Président de la CVR, M. Pierre Claver Ndayicariye, le 27 juin 2019, lors de la présentation officielle du Plan d’actions stratégiques de la CVR 

2019-2022. Ledit Plan nécessite la somme de 21 milliards de francs burundais pour sa mise en œuvre. 

L’ancien Vice-président Prosper Bazombanza prend la parole L’attention est grande dans la salle des réunions 
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Le 3ème trimestre 2019 a été une période d’intenses activités relatives à la relevée des informations utiles à la découverte de la vérité 

autour des restes humains trouvés à la METALUSA (Bujumbura), Bugarama (Muramvya), Rusaka (Mwaro), Mabanda (Makamba), Kivyuka 

(Bubanza) et sur les massacres perpétrés dans les campus universitaires de Bujumbura en 1995 et Gitega en 1996 

   

 

DES OSSEMENTS HUMAINS SONT 

DECOUVERTS A LA METALUSA 

FOCUS GROUP A LA ZONE MAKAMBA 

(RUSAKA/MWARO) 

LA CVR ENQUETE A MABANDA 

LA CVR ENQUETE EN COMMUNE RUSAKA LA CVR ENQUETE SUR LES TUERIES DE KIVYUKA 

 Le Président de la CVR anime un café-politique à l’ATCP (ex-

Initiatives et Changements) en Août 2019 
 
Ces hommes se sont faits du mal lors de la crise de 1993. Ils ont décla-

ré à la CVR qu’ils se sont définitivement réconciliés grâce aux ensei-

gnements de MIPAREC 

 

 

Photo de famille des cadres de la CVR lors de la prestation de serment,  

   le 21/8/2019  

Les membres du Bureau de la CVR dirigent les cérémonies de 

prestation de serment des cadres, à l’Hôtel Source du Nil 

Ces caisses contiennent des restes humains du massacre de Kivyuka 



 

Rédaction: Gérard MFURANZIMA,  
Responsable chargé de la Communication et de l’’Information 

 
Sensibilisation des membres du Forum National des Femmes, à 

Gitega, le 29/08/2019 

(En bas à gauche) la CVR face aux étudiants de l’Université Polytechnique de Gitega ;  (En bas à droite) les étudiants des universités de Bu-

jumbura, lors de la célébration de la Journée Internationale de la Paix, Août 2019   

 

La réunion de concertation entre la CVR et les Gouverneurs des Pro-

vinces, le 19/09/2019, à Mwaro, a abouti à la décision que l’administration locale va 
rendre disponible un local au chef-lieu de la commune pour la conservation des 

restes humains trouvés ici et là dans le pays 

 Formation interne des Commissaires et des 

cadres à Ngozi 

L’année 2019 correspond au premier exercice de la CVR mise en place en novembre 2018. Les Commissaires et les Cadres se sont don-

nés corps et âme pour découvrir la vérité sur les crises et les violences du passé, en vue de proposer un programme de réparations et la 

mise en place d’un programme d’actions visant à promouvoir le pardon et la réconciliation. A ce jour, des noms de 142.505 personnes 

assassinées ou portées disparues sont connues de la Commission. Ces chiffres sont provisoires, puisque le travail de recherche de la 

vérité n’est pas encore totalement terminé. Il en est de même pour les 4.163 fosses communes déjà signalées à la CVR. 

La CVR a encore d’autres chantiers commencés ou inachevés. C’est notamment la campagne nationale de restitution des résultats obte-

nus par l’équipe de la CVR précédente (2014-2018), la campagne nationale de collecte de nouvelles données, le rapatriement des archives 

se trouvant à l’étranger, ainsi que l’enterrement en dignité des restes humains conservés dans certaines communes du Burundi. 


