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Discours de Son Excellence Monsieur Gerrit VAN ROSSUM, 

 Ambassadeur de France au Burundi  à la cérémonie de clôture de la formation  

« Les processus de Justice Transitionnelle et de Réconciliation » 

 

Commission Vérité et Réconciliation  

Bujumbura, le 9 octobre 2015  

 

 
Monsieur le Président de la Commission Vérité Réconciliation, 

Mesdames, Messieurs les commissaires, 

Monsieur le Professeur et Mesdames les expertes, 

Mesdames et Messieurs, 

 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui d’être les témoins privilégiés des résultats d’une 

formation mise en œuvre grâce à l’action coordonnée entre la Commission Vérité et 
Réconciliation et la Coopération française au Burundi.  Cette formation s’inscrit dans les objectifs 
définis ensemble pour promouvoir l’Etat de droit et soutenir le processus de paix et de 
réconciliation. 

  
L’appui de la France à la CVR est organisé en deux phases :  
- la première consiste à renforcer les capacités en matière de théorie et de pratique des 

mécanismes de la Justice transitionnelle avec des experts internationaux 
- la deuxième sera consacrée à la communication et à la sensibilisation de tous les 

Burundais, notamment les jeunes, sur le travail de paix et de réconciliation. 
 

Ce travail d’accompagnement sollicité par la CVR a déjà démarré au mois d’août avec la 
formation à laquelle le président et deux commissaires ont assisté à l’Université de Goma, et qu’ils 
auraient, me dit-on, jugé très bénéfique en matière de Droit pénal international et de protection 
des Droits de l’Homme. La deuxième formation qui se termine aujourd’hui a concerné les 
mécanismes et les procédures des Commission Vérité et Réconciliation grâce à la présence du 
professeur Massias, co-fondateur de l’association francophone de justice transitionnelle et 
professeur de droit public à l’université de Pau et des pays de l’Adour, de Mme Magali Besse, 
directrice de l’Institut universitaire Varenne et de Mme Emilie Matignon, docteur en droit et 
auteur de la thèse «  la justice en transition, le cas du Burundi ». 

Un plan de travail sera défini, dans le cadre du partenariat avec l’Association Francophone 
de Justice transitionnelle et l’Institut universitaire Varenne, sur des problématiques que la CVR va 
rencontrer dans son travail d’enquête et d’audition. La contribution de ces partenaires à travers 
notre programme d’appui constituera, nous l’espérons, un aide utile au processus de 
réconciliation dont vous avez la lourde tâche de le conduire vers le succès. L’objectif de la France 
est de vous permettre de disposer des meilleurs outils pour engager cette paix très attendue au 
Burundi. Il s’agit d’une ambition qui nous anime tous, et cela devrait permettre à la Commission 
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de favoriser le passage d'une culture de la violence à une culture de dialogue et de paix en  
développant l'éducation à la non-violence et à la paix dans la société. 

Nous mesurons la grande difficulté de votre mission à la lecture des six objectifs définis 
dans la loi portant création de la Commission à savoir :  

- enquêter sur les violations graves des Droits de l’Homme et du Droit international 
humanitaire,  

- établir la vérité par des enquêtes, investigations, audiences et recherche 
documentaire,  

- établir la liste des noms des victimes et des auteurs présumés de la violence,  
- fournir assistance juridique et protection aux victimes et auteurs présumés,  
- élaborer un programme de réparation,  
- réécrire l’histoire des événements violents qui ont déchiré le Burundi. 

Notre soutien à la CVR va se poursuivre afin que votre Commission puisse élaborer son plan 
stratégique, aller à la rencontre des Burundais dans tout le territoire et s’ouvrir à l’écoute des 
souffrances pour traiter ce passé douloureux. Pour que la paix soit durable, il faut que ses 
partisans parviennent à mobiliser les énergies et à susciter l’adhésion des populations concernées.  

Le Burundi a accompli des pas importants dans son rétablissement après plusieurs 
conflits, mais le chemin de la paix reste difficile et semé d’embuches.  

Je fais le vœu que le partenariat qui a démarré cette semaine se poursuive et s’amplifie 
pour contribuer au bon déroulement du processus de réconciliation sur l’ensemble du territoire 
du Burundi et surtout à renforcer la confiance entre votre institution et l’ensemble des citoyens 
burundais. 

Je vous remercie de votre attention.  

 

 

 

 


