
ATELIER SUR LE PROGRAMME D’INFORMATION SUR LA JUSTICE DE TRANSITION ET LES 
RESULTATS DES CONSULTATIONS NATIONALES   A L’INTENTION DES LEADERS DE LA 

COMMUNAUTE BATWA. 

LIEU : OFFICE NATIONALE DE DROIT DE L’HOMME AU BURUNDI. 

DURE : DU 29 AU 30 AVRIL 2011. 

Le procès verbal. 

La    formation  a  débuté  à  partir  de    8h  30min  par  un  mot  d’ouverture    de  l’expert    Pie 
NTAKIRUTIMANA avant de faire une brève explication du programme de l’atelier sur la justice 
transitionnelle.  

S’il  n’y  pas  de  justice  de  transition  sur  le  passé  des  pays  post  conflit,  on  observe    des 
problèmes  dans  tous  les  domaines  de  la  vie.  Chaque  groupe  social,  chaque  personne  ou 
chaque  autorité      cherche  à  défendre    ses  intérêts.  Le  pays  se    caractérise  par  le  désordre   
entre  autres    les  crimes  perpétuelles,  l’instabilité  politique,  la  corruption,    insécurité      la 
malversation  économique  et  toutes  les  formes  de  violences.  C’est  pour  cette  raison  que  la 
justice transitionnelle pour les pays post conflit doit être compétente pour éradiquer  tous ces 
problèmes  a‐t‐il martelé  Pie NTAKIRUTIMANA. 

Quand même le groupe défende  ses intérêts peut aller contacter la justice mais  on observe  
ce qui  se passe  fréquemment    dans  la  justice burundaise,  soit  elle  corrompue  soit    c’est  la 
justice du même groupe social. 

Après  un  conflit    violent,  la    paix  et  la  stabilité  est    nécessaire  d’où  le    recours  à  des 
mécanismes judiciaires non judiciaires comme les autres.  

Définition : Une combinaison de judiciaires et non judiciaires pour affronter le passé, établir 
la vérité et mettre la fin à l’impunité  afin de  favoriser la réconciliation nationale dans le pays 
qui  sorte  d’une  période  de  conflit  ou  des  régimes  dictatoriaux marques  par  des  violations 
massives des droits de l’homme. 

Pourquoi le traitement du passé  

‐Il n’y a pas de la consolidation de justice de transition sans traiter le passé.  

‐On ne peut pas admettre que les pertes humaines sont jettés n’ importe où`mais il faut qu’on 
les donne la dignité  qui leur sont données. 

‐Mettre fin l’impunité 

‐Plus jamais ça 

‐Obligation judiciaire. 



THEMES TRANSVERSAUX DE LA JUSTICE DE TRANSITION 

  ‐ Genre 
    ‐Réconciliation 

     ‐La question de l'amnistie 
Le pardon vient âpres l'avouement du péché entre les personnes concernées.  Il faut chaque 
fois se documenter sur le mauvais passé du pays. 
Les défis  majeurs de la justice de transition : 
‐Les poursuites judiciaires  
‐Les réparations 
‐La vérité 
‐Les reformes institutionnelles 
  Impact sur la consolidation de la paix 
‐La vérité commune 
‐Mesures de réparation et de mémoire en faveur des victimes et de la société 
  ‐ Etablir la responsabilité individuelle et non la globalisation des responsabilités. 
‐ Réconciliation nationale 
‐ Affronter de façon structurelle et globale 
Causes et conséquences 
  *Conditions de succès des mécanismes de justice de transition 
‐Habilité  relative 
‐ La transparence 
‐ Réparations 
‐ Participation des auteurs 
‐Dire la vérité et demander pardon 
‐Impartialité 
‐Soutenance de l’Etat. 
.Caractères distinctif de la Justice Transitionnelle  
‐ Approche intègre total  
‐Approche  équilibrée  
‐ Centre sur les victimes  
‐Contribution  a reconstruire le tissu social et la confiance  
.  Evolution de Justice de Transition  
Le développement de J T  a été rendu possible par : 
Les N .U 
Les  O. N. G 
. Conclusions  
La Justice de Transition n’a pas pour vocation ;   Selon DEMOD Tutu archevêque anglican , si 
on laisse les douleurs du passé ; ils pourrissent ;on ouvre et ils dégagent de mauvaises odeurs 
laissent une cicatrice et enfin la guenon des blessures.  
 



DEBATS 

1. HABIMANA  Leonard  (UNIPROBA  ) :  je  remercie  très  vivement  les  représentant  de 
BNUB  qui  ont  pensés  à  la  communauté  BATWA  longtemps  oublier  par  les  autres  couches 
ethniques qui sont des HUTU et TUTSI. Il a continue sa parole en disant que seule la justice 
de Transition est    le  seul moyen de mène  la paix au Burundi  . On observe souvent  le non‐
partage équitable dans les institutions au Burundi. Cela en  oubliant que tous les Burundais 
ont  le  droit  sur  les  revenues  du  pays.  Ce  qui montre  la  discrimination  faite  aux  Batwa  du 
Burundi pendant la guerre tout les côtes ont perdues leurs membres mais on parle souvent 
que  se  sont  des HUTU  et  TUTSI    qui  avaient  perdues      alors  que  les  BATWA aussi  étaient 
Assassinés. 
2. Quant à Monsieur  Vital BAMBANZE a remercié d’abord les organisations des BATWA 
qui ont collaborées avec BNUB pour la mise en marche de cette atelier de formation destine 
aux  leaders    BATWA  venant  de  tout  les  coins  du  Burundi.  Pour  nous  qui  sont  des 
représentant  des  autres  Batwa  les  crimes  qui  ont  été  observés  chez  les  Batwa  sont   
considérés inexistants. Dans des certaines régions les crimes ont été effectués par l’ordre des 
forces  de sécurité national et l’Etat n’en dit rien à propos.  La  Justice de Transition que nous 
visons actuellement,  il  faut qu’il nous amène  les hauts cadres dans  les  institutions pour  se 
justifier devant la population et aussi la demande pardon car les  incarcération des capollons 
accusés par les gros poissons que ceux qui ont tues Son Excellence Melchior NDANDAYE alors 
que les auteurs principales sont a libertel. 
3. Pour  KATIHABWA  Arthénon          nous  les  Batwa  du  Burundi  nous  avions  perdues 
beaucoup des etre humains pendant la guerre opposant les Hutu et Les Tutsi mais les autres 
comme    ils    nous    sous‐estime    disent  que  nulle  part  ou  un Mutwa  était  tuer  suite  a  des 
raisons politiqué ignorant que les Batwa etaient des objets des HUTU et TUTSI seront  leurs 
profits qui entirent  oubliant que ces Batwa sont des êtres humains  

Réponses ;  Pie NTAKARUTIMANA qui  est  le  formateur  du  jours  réponds que  le  chois  de  la 
société civile qui traiterons la J T sera tres complique suite a des mentalités burundaise  et la 
manque de volonté d’intègre les autre dans les institutions qui prennent les décisions. 

4. KARENZO Pélagie membre de l’UNIPROBA  elle aussi dans son intervention n’allé pas  très 
loin par apport aux autres affirme que  les crimes fait aux batwa n’a été mention en aucun 
cas pour cela nous sollicitons a l’Etat de ne pas continué a ignore les questions  des Batwa en 
vue d’éviter que le Burundi demeure dans des conflits ethnique. 
 
5. SINDAYIGAYA Jean Baptiste Président et Représentant Légal (UJEDECO) en se basant sur 
le passé c’est‐à‐ dire à  l’époque Royal  les   Batwa étaient des vrai danseurs à  la cours. Lors  
des cérémonies de la fête des semailles  le roi devaient obligatoirement  envoyés les Batwa 
dans les marais pour chasser  les animaux sacrés destinés à des cérémonies de terminer les 
jours  de  la  fête.  Dans    ces  cas  beaucoup  des  Batwa    trouvaient  des  accidents  mortels  
masacrés par ses animaux car il y avaient des Lion dont les peaux sont considérés comme des 



costume des  roi.   Et en plus se sont des Batwa qui  sont comparés à des soldats   National. 
Mais aussi ils étaient des techniciens car ce sont  eux même meilleurs fabricateurs  des armes 
traditionnelles :  arc , lance et fraiche qu’ils utilisaient dans des différentes guerres.  Ce sont 
également les Batwa  premiers occupant du Burundi et de  l’Afrique en générale.  Sans oublie 
que    nos  grand  pères  avaient  luttés  contre  l’intrusion  étrangères    qui    venaient  nous 
colonisés.    Les Batwa ont      refuses cela en  les attaquant :  souvenez‐vous que  les allemand 
avaient  pénétrés  au Burundi  dans  les  années  1773‐1796  sous    le  règne de   MWAMBUTSA 
MBARIZA suite à la résistance des BATWA  porteur des armes traditionnelle du BURUNDI.  
 

Et enfin, ils avaient agrandis le Burundi  sous le  règne de NTARE RUGAMBA en collaboration 
avec les Batwa qui étaient  des combattants redoutables avec tout cela aucun Mutwa a été 
indemnise   alors nous les leaders Batwa nous demandons au gouvernement du Burundi de 
contrôle des puis  les années 1700 la date approximativement de la fondation du Royaume 
unifié  du  Burundi  par  NTARE  RUSHATSI  CAMBARANTAMA  qui  était  lui  aussi  Mutwa  cela 
parce que le nom qu’il porte le justifie car les autres à cette poque ne mange pas les Mutons 
comme ca il n’allé pas porte la peau comme vêtement alors qu’il ne suit Mutwa mais aussi il 
a  été  mise  au  trône  par  les  BATWA.  Alors  nous  réclamons  l’indemnité  depuis  1773 
jusqu’aujourd’hui à l’Etat du BURUNDI. Pour NATIONS UNIES le 1er bailleur du BURUNDI de 
prendre dans les  mains les questions  des BATWA pour que nous aussi puisse être intègre 
dans  le  groupe  de  la  Justice  de  Transitions    pour  que  nous  aussi  puisse  sortir  des 
miséricordes dont nous vivons il y a longtemps  

6. Quant   à SEMUKANYA Gérard  (AIDB)    la  Justice de Transition pour nous  les Batwa doit 
nécessairement  êtres comme plus ou moins l’espoir de sortir dans des problèmes dont nous 
vivons depuis des siècles et des siècles.  

THEME 2 : Le processus de justice  de transition  au Burundi depuis l’accord d’ARUSHA pour 
la paix et réconciliation jusqu’aux consultations nationale  

par Jeanine NAHIGOMBEYE 

On  prend  référence  à  l’accord  d’Arusha  après  la  guerre  civile.  Pour  cela  on  a  appelé  les 
Nations  Unies  pour  aider    dans  des  conflits  au  Burundi.  Les  Nations  Unies  quant  eux 
envoyant d’abord  la commission délégué par  khalomoh ( pour  la commission vérité). 
Pour Khalomoh : Inutile d’instaurer  la commission mais il faut instaurer la justice (Tribunal 
Spécial ) pour le Burundi. 
Pour  les  Nations  Unies :  La  commission  de  vérité    fera  de  préférence  aux  conflits  non  –
résolus par les concernés. 
. Négociations Nations –Unies et Gouvernement 
Il faut que le Burundi prenne référence à la République Sud Africaine (RSA) 
.  L’amnistie  exclut  par  le  gouvernement  pour  les  crimes  les  plus  graves ,  dans  une 
correspondance daté du 15 mai 2007 . 



‐  visite de madame Louise ARBOUR ?haut  commissaire des   N U aux droits humanitaires.  Il 
faut mettre ensemble le gouvernement  et les sociétés civiles. 
DEBATS 

1 Vital BAMBANZE ( UNIPROBA) : D’abord, je  remercie les organisateurs de cet atelier. Quand 
nous voyons que nous soyons en arrière grâce à l’accord d’ARUSHA. Il est bien écrit  que 60% 
pour les Hutu et 40% pour les Tutsi mais on oublie  les Twa. Nous voyons que nous sommes 
marginalisés  par  le  gouvernement. On  exclut  partout  la  communauté Batwa    dans  tous  les 
domaines. Etre  au parlement sans dire aucun mot pour défendre la communauté Batwa. Et 
pour nous que signifie «  vérité et réconciliation ? » On nous a fait le génocide intellectuel  a‐t‐
il ajouté. Pas d’habitant  ni parcelle pour les Batwa.  De ce fait nous voyons que nous sommes 
encercle  quelque part.  

2. NDAYIZEYE Jacques (UJEDECO) : on a dit qu’il  ya conflit entre 2 groupes sociaux mais on ne dit 
pas entre 3 groupes sociaux. On exclut la communauté Batwa . Nous sommes exclus des  autres.  
On ne dit pas qu’un Mutwa est Mort mais on dit qu’il est mort un Hutu  et un Tutsi. Que faisons‐
nous pour être intégré aux autres. 

Pour   NAHIGOMBEYE Jeanine (animatrice) : Elle   est compatissante pour  la marginalisation des 
Batwa. Donc, cette communauté devrait  combattre pour être intégrée.  

3.  J.  Baptiste  SINDAYIGAYA :  Je  m’adresse  spécialement  aux  Nations  Unies  de  nous  soutenir 
comme  ils  ont  soutenu  aussi  le  hutu  et  les  Tutsi.  On  nous  exclut  dans  la  communauté 
Burundaise. 

LE THEME 3 :  Mécanisme de la recherche et de la vérité en justice de transition.  
par Pie NTAKARUTIMANA. 

Pour  connaître  la  vérité  de  ce  qui  s’est  passé,  il  faut  une  commission  chargée  de  ce  fait.  La 
fondation de la commission de vérité n’empêche pas la justice .  * 
Pourquoi la commission de vérité et réconciliation ( CVR) ? 
‐ Pour établir la vérité , il faut éliminer les mensonges et les mythes populaires. 
‐Répondre aux besoins des victimes (opportunités de favoriser le deuil,…) 
‐ Etablir les responsabilités (Enregistrement des violations, …) 
‐ reformes institutionnelles 
‐ Réconciliation 
.  Fonction de la commission de vérité et réconciliation 
‐ Etablir  la vérité ; 
‐ responsabilités des auteurs des violations ; 
‐ Ecriture d’une des causes des  conflits ; 
‐ Compréhension des causes des conflits ; 
‐ Inventaire violations qui ont été commise. 
Recommandation 



. Mettre en place une  Commission de vérité et réconciliation 

. Elaboration de la loi (participation de la société civile) 

. Eléments essentiels dans la mise en place d’une  CVR 

. Mandant ; 

. Composition ; 
 
Composition de la commission 
‐ Nombre des commissaires ; 
‐ Nationalité :  ‐ Nationaux / Internationaux 
                           ‐ Locaux / Diasporas 
Procédure 
‐ Indépendance  du panel de sélection ; 
‐Rôle des médias ; 
‐Publicité du processus 
Ressource de la CVR 
‐ Personnel ; 
‐ National et international ; 
‐ Bureau ( Locaux de la commission ) ; 
‐ Financement ; 
‐Période de fonctionnement : ‐. Phase opérationnelle ; 
                                                       ‐ Méthodes utilisées pour la vérité. 
‐ Témoignage ; 
‐Soumission ; 
‐Enquêtes ; 
Etablissement d’une base de données. 
Bref , la commission vérité et réconciliation chercher à éclaircir ce qui s’est passée. Elle doit être 
autonome.  
DEBATS 

 

1.    Pélagie  KARENZO:  Est‐ce  que  la  commission  vérité  est  instaurée.  Si  non   quand    elle 
commencera et prendra fin.  Que fera cette commission pour la communauté Batwa ?  

2.  Evariste NDIKUMANA :    En  ce qui  concerne  le  choix des  commissionnaires où  seront placés 
Batwa ? Quels  sont  les  critères de  cette  commission ? Où allons – nous passer pour  s’intégrer 
dans cette commission ?  

Réponse Pie NTAKARUTIMANA  animateur   : Les Batwa ont les mêmes droits et devoirs que les 
autres communautés. 

THEME 4 : Les poursuites judiciaires dans le cadre  de la justice de transition  
par Merius RUSUMO 



Il faut que tous les violations soient pénalisées selon la gravité. 
.Principaux objectifs des poursuites pénales 
‐ Lutte contre l’impunité ; 
‐ Procure  un apaisement des victimes ; 
. Les fondements juridiques  
‐ Traités ; 
‐ Conventions internationales ; 
‐ Régistration internationale ,  des droits humanitaires ; 
. Considérations stratégiques des poursuites pénales 
‐ Volonté politique ; 
‐ Stratégie claire des poursuites. 
‐ Des moyens appropriés pour mener les enquêtes. 
. Poursuites pénales internationales 
‐ les tribunaux pénaux t internationaux ; 
‐ Les tribunaux hybrides ou mixtes. 
. Avantage des poursuites pénales  nationales 
‐ Moindre couts ; 
‐  Sert plus d’exemple. 
. Difficultés et désavantages 
‐ Pression des auteurs des violations ; 
‐ peur des témoignages. 
. Obstacles à l’exercice des poursuites pénales en justice de transition. 
‐ L’amnistie ; 
‐ Les immunités ; 
‐ La pression 
DEBAT : 

1. Vital BAMBAZE (UNIPROBA) : En  s’appuyant sur la justice et réconciliation nous voyons qu’il y 
n’aura pas la volonté politique car ce problème est là : 

‐ l’exemple typique est celle d’un Mutwa  de Gitega qui a été assassiné mais le sujet qui a vu ça q 
peur de dévoiler le secret ou témoigne. 

Un autre cas est celui qui pratiquait  l’esclavage mais  les Batwa mais  les Batwa n’ont pas voulu 
quitter cette pratique.  En effet, ce que je peux dire ce que parmi nous, il n’ya pas de solidarité.  

Sans  oublie  aussi  le  cas  des  Batwa  de  Busoni  dont  leurs  maisons  ont  été  brûlés.  Au  lieu  de 
dénoncer le criminel, ils ont refusés de le dénonce par crainte d’être tué.  

Merius RUSUMO l’animateur a ajouté  prénoms  la parole du Président de la République Pierre 
NKURUNZIZA   adit qu’il y aura  la  justice   de transition et de réconciliation. Alors  la dette reste 
chez – lui.  De ce fait, votre tâche est de sensibiliser  la communauté Batwa pour qu’elle puisse  
comprendre la loi. 



2.  J. Baptiste SINDAYIGAYA : Pour mener la justice de transition  nous demandons aux sociétés 
internationales d’aider  les Batwa dans  les cours pénaux,  s’il  y a deux ou plus de non –Batwa  , 
alors qu’il n’y a aucun Mutwa   dans  la  cours pénal,  la  vérité deviendra difficile. Nous  sommes 
battu par  le gouvernement burundais. On ne savait pas si OBAMA  gouvernerais  les USA étant 
noir mais la réalité est là. 

3. Gérard SEMUKANYA :   nous demandons que ²cette commission n’exclura pas la communauté 
Batwa , sinon , il n’ y aura pas moyens de financer les avocats. 

4. Léonard HABIMANA :  Je vais ajouter sur la volonté politique. Si la volonté politique est là, rien 
ne  sera pas possible.  Il  faut protéger aussi  les  témoins.  Le  témoin peut venir  sans    trouve pas 
l’occasion de s’exprimer. 

5. Alfred AHINGEJEJE : Nous tenons l’exemple de celui qui est contraint de faire le péché. Devant 
la justice , que  devra être classé celui‐ci ? 

Merius RUSUMO   l’animateur : Vous,  leaders, allez enseigner votre communauté Batwa   en ce 
qui  concerne  la  justice.  Il  faut  connaître  que  le  tribunal  spécial,  les  avocats  sont  prévus.  La 
commission  sera  représentée    dans  toutes  les  provinces,  tous  groupes  sociaux  seront  aussi 
représentés. En ce qui concerne la contrainte de commettre  le crime, la justice aura l’occasion 
de savoir les causes du crime. 

6.  J.Baptiste  SINDAYIGAYA :  Les  magistrats  sont  animés  parfois  de  mauvaise  foi.  Il  oblige  le 
concerne de signer.  Cela se fait quelque fois pour les Batwa. 

THEME 5 : LES PROGRAMMES DE REPARTITION  
par Pie NTAKARUTIMANA 

 

Parmi  les principes,  les programmes de répartition sont  les premiers qui  touchent directement 
les  victimes.  Les  victimes  sont  bien  traités ;  respecter  leur  dignité  garantir  leur  droit    à  un 
recours, les réparations doivent être accordés, satisfaction ;… 
Tant de question se pose lors de la mise œuvre d’un programme de répartition :  
‐ Changement de régime politique 
Développement d’un programme de réparation ; 
‐Etablissement de la liste des victimes bénéficiaires 
‐ Liste fermée Afrique du Sud ; 
. Qu’est ce  qu’il faut considérer ? 
‐ Diversification ; 
‐Assistance médicale ; 
‐ Compensation ; 
‐ Mesures symboliques ; 
‐Rituels symbolique ; 



. Condition de succès : 
‐ satisfaction des victimes en matière de vérité ; 
‐Equité du programme ; 
‐L’engagement du gouvernement à mettre en place le programme ; 
‐Détermination des coûts. 
. Financement des programmes de réparation : 
‐ Financement par impôt ; 
‐ solliciter les entreprises ; 
‐Solliciter les bailleurs de fonds 
. Phase d’élaboration : 
‐ Finaliser le projet  du  programme ; 
‐Prévoir  une  place  importante  pour  les  mesures  non  pécuniaires  (mesures  symboliques, 
préservation et accès aux archives) 
DEBATS 

1 . Léonard HABIMANA : Les mécanismes de réparation sont pour les victimes et les programmes 
sont établis selon les réparations. Je ne pense pas s’il y ‘aura des victimes Batwa . Si nous voyons 
ce qui se passe maintenant : l’implication  des Batwa  ne se voit pas. Si au Burundi , on adopte le 
comportement semblant ceux de  l’Afrique du sud.  Il nous sera difficile. Donc,  les  illusions sont 
multiples. 

Pie NTAKARUTIMA Animateur :  (Ex  La  commission  vérité  en  RDC  est  interrompue,  Libéria)  les 
problèmes existent   car elle être interrompue. Premièrement les problèmes se remarquent sur 
les listes. Nous espérons quand –même qu’au Burundi  cette commission aura lieu a‐t‐il ajouté. 

2.  Vital  BAMBANZE :  Si  j’ose  de  parler  la  communauté  Batwa  à  l’assemblée  Générale,  on  ,e 
répond que les Batwa ne sont encore arrivée  à ce stade.  Le gouvernement de ce jour ne nous 
favorise  pas,  pas  d’espoir  envers  l’Etat.  Nous  pouvons  écrire  une  lettre  aux  sociétés  privées 
(ONU) pour montrer notre idéal (déclaration concernant ce que nous venons d’étudier). 

 

THEME 6 : LES REFORMES INSTUTITIONNELLES  
par Pie NTAKARUTIMANA 

Les institutions sont outils des méfaits  de la nation et si ces dernieres ne font pas ce qui est en 
droit chemin ou pour l’intérêt  des peuples, il  y aura toujours de mauvaise chose. Il est utile de 
changer les institutions  s’il y a un ça ne va pas. 
Voyons  l’ exemple sur  les reformes de  la sécurité : de plus  les  forces de sécurité sont ceux qui 
font  des différentes  violations . L’armée doit être aux services des institutions étatiques. Il faut 
aussi vérifier le financement. il faut voir aussi  si le peuple se retrouve dans ces institutions.    
. Procédure de réformes des systèmes de sécurité ; 
. Processus de «  vetting » 



Le vetting consiste : 
‐ faire  un examen minutieux sur la base de différentes sociétés ; 
‐ Le succès  dépendra de la volonté réelle . 
Les réformes institutionnelles dépendent de la volonté du peuple national. 
DEBATS 

1.  SINDAYIGAYA  J .  B :  Ma  question  réside  sur  les  réformes  des  forces  de  sécurité :  La 
constitution burundaise prévoit 50 % des forces armées HUTU et 50%  pour  les   TUTSI et on a 
oublié  les TWA. Pour  les Batwa  inutile de s’intégrer dans  la  force national entant que Mutwa . 
Nous voulons un changement.  

2. Alfred AHIGEJEJE : Les réformes ethniques font exclure les Batwa alors qu’on trouve 3 classes 
sociales  HUTU,TUTSI et  TWA.  Mais les réformes travaillent sur les deux groupes sociaux  HUTU 
et TUTSI  seulement. 

3.  Pélagie  KARENZO :  Je  voudrais  savoir  si  il  y’aura  un  changement  dans  l’accord  d’Arusha.On 
peut élire un représentant national qui aurait travaillé pour l’intérêt communautaire ; mais une 
fois  arrivé  au  pouvoir,  il  travaille  seulement  avec  son  groupe  social  au  lieu  de  toute  la  
communauté. 

4.  Gérard  SEMUKAYA :  Nous  assurerons  que  les  réformes  seront  bonne  s’il  y’  aurait  eu 
l’intégration   Batwa dans  le gouvernement.   Nous demandons au moins un Ministère  là ; nous 
seront content de ces réformes.  

5.  Evariste  NDIKUMANA :  Quand  nous  observons  ce  qui  se  passe  dans  le  gouvernement,  la 
marginalisation est à la page ; donc nous voulons le vrai changement  sur la constitution. 

THEME 7 . APPUI  AUX CONSULTATIONS NATIONALE SUR LA MISE EN PLACE DES MECANISMES 
DE JUSTICE ET RECONCILIATION  

par Merius RUSUMO 

. Sommaire de la présentation 
‐ Contexte et justification 
‐Objectifs, méthodologie des consultations 
‐ Résultats 
‐ Budget  
. Contexte et justification 
‐   Comprendre  les perceptions de  la vérité et  la  justice par  la population dans  le processus de 
réconciliation et lutte contre l’impunité 
‐Déceler ce que la population compte faire face à un passé douloureux 
‐ Connaître les propositions que formule la population pour asseoir une paix durable. 
.Bénéficiaire de  zone justification 
‐ Tout le territoire à tout le peuple. 
. Démarche du projet  
‐ Droit d’être consulte individuellement  ou en groupe spécifiques ; 
‐ Rôle important de la société civile et de l’administration locale. 



‐Personne ne participera à plus d’une consultation ; 
‐ Respect des vues de la population. 
Objectif global :  
Impliquer  la  population  dans  la mise  en  place  des mécanismes  de  la  justice    de  transition  au 
Burundi 
Objectifs spécifiques : 
‐ Créer un environnement  adéquate (favorable) pour tout le monde ; 
‐ Elaborer, publier et diffuser le rapport sur les consultations nationale ; 
. Méthodologie des consultations : 
‐ Préparer les esprits et favoriser la pleine participation ; 
‐ Utiliser la langue  des participants ; 
‐ Créer un ou des cadres qui permettent la libre expression ;… 
. Consultations : 
‐ Les entretiens individuels ; 
‐ Les discussions avec les groupes locaux ; 
‐ Les rencontres ; 
‐ Les consultations radiodiffusées et télévisées 
. Risque : 
‐Détournement d’objectifs ; 
‐ L’intimidation de la population ; 
‐L’intimidation des membres du comité de pilotage tripartite 
. Coût du projet : 
‐ Fonds de consultation de la paix : I million de dollar ; 
‐Suisse : 150 millions 
. Etablir, élaborer, et diffuser les données recueillis 
♣ TRIBUNAL SPECIAL : 
.Catégorie des membres du tribunal ; 
‐ Juristes burundais ; 
Juristes étrangers 
. Le genre du tribunal spécial 
Majorité sont des hommes 
. Mandant et pouvoir du Tribunal Spécial 
‐ Enquêter et connaître les crimes de guerre ; 
‐ Enquêter et connaître les crimes contre l’humanité ; 
‐ Enquêter et connaître les crimes génocidaires ; 
Autres pouvoirs 
DEBATS 

1 .Elias KUNTWARI : Pour entretien individuel qui est effectué par la commission, on a interrogé 
peu de la communauté Batwa. Je demande de quelle   stratégie est utilisée par la commission ? 

THEME 8 : LA PRISE EN COMPTE DE L’APPROCHE GENRE DANS LE PROCESSUS DE JUSTICE DE 
TRANSITION  par  Jeanine NAHIGOMBEYE. 

Expérience des femmes dans le conflit : 
Habituellement, les femmes sont très victimes dans le conflit. Cela est lié à la négligence liée aux 
droits, devoirs et sa dignité y compris sa responsabilité dans la famille.   



Dans la deuxième guerre, les femmes ont été employées dans les violences faites par les forces 
armées. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes.  
. Rôle des médias 
‐ Informer la population, 
‐Formes les femmes ; 
DEBATS 

Pélagie  KARENZO :  Je  veux  parler  spécialement  sur  la  dignité  de  la  femme  surtout  la  femme 
Mutwa ;  tantôt  elle  est  torturée  ou  écrasée  par  le  pois  de  le  polygamie  de  la  part  de  leur 
conjoint. 

THEME 9 : IMPACT DU CONFLIT BURUNDAIS  SUR LA COMMUNAUTE BATWA  
 par l'Honorable  Alfred AHIGEJEJE 

Historique :   
 Le mot  conflit vient du mot latin « conflictus « choc», lutte, combat,… 
Au Burundi,  le  conflit    a opposé  les  groupes  sociaux HUTU et TUTSI  vers années :  1972, 1988, 
1993 
La communauté Batwa au Burundi est estimée  environ1% de la population Burundaise 
. Localisation des Batwa et leur situation de vie  sur le sol burundais   
‐Les  Batwa  sont  localisés  sur  les  terres  non  fertiles    dans  les  vallées  et  dans  les  milieux 
caillouteux.  Si  un Mutwa  rencontrait  de  graves  problèmes  personnes  ne  viendraient  pour  lui 
consoler. Les Batwa  n’ont jamais possédés de terre ni de bétail.  
. Les relations entre les Batwa et les autres composantes ethniques : 
Les Batwa étaient les plus visés, ils mangeaient  seuls. On disait « NTABANGA RY’ABATWA » (pas 
de secret pour les Batwa) classe marginale.  
. Quelles sont les causes et les conséquences du conflit ? 
‐ La perception ; 
‐ L’aspiration première de tout individu est la sécurité ; 
‐ Négociation ; 
‐ Perte matériel ; 
‐ Perte humaines. 
 Conclusion : Les Batwa ne sont pas concernés dans les conflits qui se sont déroulés au Burundi.  
La quasi‐totalité des conflits opposait les HUTU et TUTSI. 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