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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
BOB : Bulletin officiel du Burundi
CNRS : Commission nationale de réhabilitation des sinistrés
CNTB : Commission nationale des terres et autres biens
FRODEBU : Front pour la démocratie au Burundi
OAG : Observatoire de l’action gouvernementale
RC : Rôle civil
RCA : Rôle civil en appel
RCCB : Rôle de la Cour constitutionnelle du Burundi
RCN : Réseau de citoyens network
SRD : Société régionale de développement
TGI : Tribunal de Grande Instance
TR : Tribunal de Résidence
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1. INTRODUCTION
1.1.Objet, contexte et justification de l’étude
La présente étude porte sur « l’analyse objective de la problématique foncière entre rapatriés,
déplacés et résidents ». Tel est son intitulé de départ. En essayant de comprendre les termes de
référence relatives à cette étude, il est apparu que pour éviter toute confusion, le sujet pouvait
être mieux défini, tant il est vrai que, selon la formule de Boileau, « ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément ».
En réalité, la problématique à étudier n’a pas à s’étendre aux problèmes fonciers communs à la
plupart des Burundais, indépendamment de leur éventuel statut de sinistré. La préoccupation que
l’étude se doit de traiter est celle du règlement du contentieux portant sur les terres revendiquées
par les rapatriés et déplacés. Ces deux groupes partagent le statut de sinistré. Les premiers
cherchent à récupérer les terres dont ils ont été dépossédés suite à leur départ en exil. Les
seconds cherchent soit à récupérer les terres occupées par d’autres pendant qu’ils étaient
déplacés du fait de la guerre, soit à être titularisés sur celles qu’ils ont occupées dans le contexte
de ce déplacement. Or, les revendications des uns et des autres buttent sur le refus des occupants
secondaires et, dans le cas de la deuxième catégorie de déplacés, aux réclamations de ceux qui
disent que la fin de la guerre civile justifie aujourd’hui la restitution de leurs terres dont ils
avaient toléré l’occupation par souci de solidarité avec les déplacés en détresse. D’où, sans
reformuler le sujet, nous l’aborderons sous l’angle de la problématique du contentieux portant
sur les terres revendiquées par les sinistrés. Pour en cerner les contours, un retour sur le contexte
de sa naissance paraît s’imposer.
Si 1972 est une des années les plus sombres dans l’histoire contemporaine du Burundi, ce n’est
pas seulement pour avoir endeuillé le pays. C’est aussi pour avoir provoqué un flux sans
précédent de réfugiés des milliers de Burundais. Évoquant les nombreux départs en exil au cours
de cette année-là, Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier écrivent ce qui suit :
Devant les soldats, environ 150000 personnes, hommes, femmes et enfants Burundais ou Congolais
d’origine, emportant leurs biens les plus précieux, transistors ou bicyclettes, se jettent sur les routes ou
s’embarquent dans les pirogues, y compris les plus rafistolées, celles dont on n’osait même plus se servir
pour aller pêcher le petit poisson ndagala à la lueur des torches. 150000 personnes réussiront à trouver
asile en Tanzanie ou au Zaïre-dont 80000 recensées par le Haut Commissariat aux réfugiés dès le mois de
juillet

1

».

Il va de soi qu’en partant dans un contexte pareil, toutes ces personnes ont laissé derrière elles la
plupart de leurs biens, les uns plus précieux que les autres, notamment la terre. Du coup, des
régions entières se sont retrouvées, complètement ou presque, vidées de leurs habitants. Le

1

Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier, BURUNDI 1972. Au bord des génocides. Paris, Karthala, 2007,
p.140.
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décret présidentiel de novembre 1974 le reconnaît explicitement2. La nature a horreur du vide,
dit-on. Moyennant la tolérance, la complicité, l’encouragement et parfois même l’assistance de
l’administration de l’époque, des gens se sont progressivement installés dans les biens
immobiliers désormais vacants. Il est rapporté que dans la commune Rumonge par exemple,
l’administration communale a, dans un premier temps, fait figure d’héritière des champs et
récoltes en maturité, avant de favoriser et de valider, dans un second temps et sur demande, leur
occupation par des tiers selon qu’ils en exprimaient le besoin3.
Finalement, plus les réfugiés ont mis du temps à se rapatrier, plus les occupants secondaires des
biens par eux laissés se sont estimé maîtres de ces derniers. Tandis que certains les exploitaient à
leur propre convenance, il y en a d’autres qui les ont vendus. Bref, les occupants secondaires de
ces biens ont exercé sur eux tous les attributs de la propriété4, ce qui explique que devant un tel
lopin de terre déterminé, le rapatrié peut avoir affaire à un occupant de troisième génération ou
plus.
Il est dès lors établie que le contentieux foncier issu de la guerre de 1972 aurait pu se résoudre
facilement et sans trop durer, notamment si les conditions politiques postérieures à cette date
avaient eu pour effet d’encourager les réfugiés à se rapatrier. Il n’en a pourtant pas été ainsi,
puisque les premières vagues significatives de retour des réfugiés datent de 1993, à la faveur de
la victoire aux élections du parti Sahwanya-FRODEBU. Mais avec l’éclatement et l’enlisement
de la crise et de la guerre au lendemain de l’assassinat du Président Melchior Ndadaye, ce
mouvement de retour massif a brutalement connu un coup d’arrêt. Les malheurs de 1972
venaient de se rééditer. Il faudra alors attendre la signature des différents accords de cessez-le feu
pour assister à de nouvelles vagues significatives de rapatriement. C’est ainsi par exemple que
selon la Stratégie nationale d’intégration socioéconomique des personnes affectées par le conflit,
plus de 500000 réfugiés ont été rapatriés entre 2002 et 2009. La complexité de la gestion du
contentieux portant sur les terres réclamées par les rapatriés se pose dans des termes que la
CNTB a résumés comme suit, parlant des terres constitutives des paysannats: « Chaque candidat
2

Il s’agit du décret présidentiel n° 100/314 du 26 novembre 1974 portant main levée de saisie de certains
immeubles des personnes condamnées le 6 mai 1972, texte publié au Bulletin officiel du Burundi n°3/75, page 74.
er
L’article 1 excluait du champ d’application de ce décret les « localités entièrement désertées par les
propriétaires ».
3
Le dossier RC 6284 jugé le 20 septembre 2012 par le tribunal de Résidence Rumonge, en cause NY.F. C/NT.E.
contient de précieux témoignages à cet égard. Lors de descente de constat organisée par cette juridiction dans le
cadre de cette affaire, les témoins S., NT.V. ont minutieusement décrit comme la commune s’est érigée en maitre
des terres et des récoltes laissées par les réfugiés. Selon S., les terres inhabitées étaient cessibles à qui en faisant la
demande, dans la mesure où c’est la commune qui s’en étaient appropriée et en moissonnait les récoltes : « …ico
gihe amatongo atawuyabamwo uwayasaba barayamuha, kuko komine niyo yaciye ihaganza ikimbura
e
n’ivyarimwo » (extrait du 3 feuillet du pv de constat). Ce récit est confirmé par NT.V., ancien chef de colline à
l’époque de ces événements tragiques: «…kuva mu 1973, Commune Rumonge niyo yimbura imyimbu y’amatongo
atagira beneyo. Jewe natwara umutumba, nkararika abanyagihugu ntwara kwimbura imirima yose yava mu
matongo y’abahunze. Mu nyuma ivy’ukwimburira komine birahera, uwukeneye gusaba itongo muri ayo atagira
e
beneyo yararisaba » (extrait du 4 feuillet du pv de constat).
4
Ces attributs sont l’usage, la jouissance et la disposition.
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au retour est convaincu, qu’à son retour, il va récupérer tous ses biens, y compris la terre dans
son entièreté. Or, dès qu’ils arrivent, ils y trouvent d’autres personnes, installés par l’Etat5 ».
S’agissant des personnes déplacées, ce sont des gens qui ont précipitamment quitté leur terroir
dans le contexte de la guerre de 1993 et des années qui ont suivi. Ils se sont installés sur des
terrains d’autrui, tantôt des particuliers, tantôt de l’Etat. Sur ces sites, les déplacés étaient dans un
premier temps logés dans des tentes. Plus tard cependant, ils se sont construit des maisons en
matériaux plus ou moins durables, chacun selon ses moyens. Ils y ont pratiqué de l’agriculture,
de l’élevage, et du commerce. En se sédentarisant de la sorte, ils s’y sentent chez eux.
Pendant ce temps, bien que la situation ne soit pas généralisée, certains de leurs anciens voisins
se sont emparé de leurs terres. Avec la fin de la guerre, les propriétaires des terres constitutives
de sites des déplacés commencent à élever de plus en plus la voix pour réclamer la restitution de
leurs terres, estimant que la patience et la tolérance dont ils avaient fait preuve jusqu’ici ne sont
plus justifiées. À ces réclamations les déplacés opposent le risque d’insécurité auquel ils se
trouveraient exposés en regagnant leurs anciennes terres, d’autant plus que, selon eux, ceux qui
les avaient contraint au déplacement sont toujours là, et n’ont jamais répondu en justice de leurs
actes. Les messages et gestes officiels encourageant ces déplacés à rentrer chez eux ne
produisent pas toujours et partout les effets escomptés.
Dans ce contexte, les revendications des uns et des autres prennent de plus en plus une allure de
conflits fonciers. Deux catégories d’institutions nationales sont les plus sollicitées pour le
règlement de ces conflits : la Commission nationale des terres et autres biens (CNTB) d’une part,
et les juridictions d’autre part6. Les missions et le mode opératoire de chacune de ces institutions,
de même que les limites entre leurs champs de compétence respectifs, alimentent
continuellement une controverse, qui trouve son écho principalement dans les média.
La présente analyse se veut alors une contribution à un débat jugé opportun sur les contours de
cette problématique, dans la perspective d’une meilleure approche de gestion et de règlement de
ce contentieux, dans une mesure compatible avec les préoccupations légitimes de justice et de
réconciliation nationale. D’un choc d’idées jaillit la lumière, dit-on. Abordée sous l’angle
strictement juridique, cette contribution se veut une analyse critique des efforts des juridictions et
des commissions qui se sont succédé de 1972 à ce jour, tant il est vrai qu’il faut tenir compte de
l’histoire pour ne pas être contraint de la revivre. D’où l’intitulé retenu : « Analyse juridique de
la problématique du contentieux foncier impliquant les sinistrés : œuvre des commissions et des
juridictions ».
5

République du Burundi, Commission nationale des terres et autres biens, Bilan d’activités. Période : 2006-2011,
p.25. Ce rapport souligne en outre (page 27) que «c’est à partir de l’année 2008 que l’on a commencé à observer
un mouvement accru de rapatriement, avec l’action tripartite Gouvernement burundais-HCR-Gouvernement
tanzanien ».
6
Il ne faut pas perdre de vue que d’autres instances comme la Commission indépendante des droits de l’Homme,
l’Ombudsman, les bashingantahe et l’administration sont parfois saisies de ce genre de conflits.
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1.2.Objectifs et résultats attendus
Comme objectif global, cette analyse a la prétention de contribuer à la réduction des conflits
fonciers au Burundi. Plus spécifiquement, elle vise à favoriser, par son apport, un dialogue
constructif des différents intervenants autour de la problématique des terres revendiquées par les
sinistrés, au sens de la loi régissant la Commission nationale des terres et autres biens. Par là
même, elle entend proposer, voire susciter des propositions visant à résoudre pacifiquement ces
problèmes. Ainsi, une fois éclairés sur les données juridiques de la problématique objet
d’analyse, les intervenants en concertation seront mieux à même de mener une réflexion
approfondie sur d’éventuelles nouvelles approches ou pistes de gestion de la problématique sous
examen, particulièrement en cette période où la révision de la loi régissant la CNTB est
d’actualité.

1.3.Méthodologie et contenu de l’étude
Pour cerner les contours de la problématique ainsi décrite, et formuler des propositions et
recommandations conséquentes, il a fallu se pencher sur la manière dont le contentieux foncier
impliquant les sinistrés a été géré depuis le lendemain de la crise de 1972 jusqu’à ce jour. La
méthodologie adoptée à cet effet a privilégié trois approches.
La première approche adoptée est documentaire. Elle a consisté à identifier, à consulter et à
exploiter les différents documents disponibles à même de fournir des informations crédibles sur
la gestion dudit contentieux. Les documents ainsi consultés sont variés. Ils comprennent des
textes législatifs et réglementaires, des décisions judiciaires et administratives, des rapports
d’activités, des correspondances, des procès-verbaux, des communications audiovisuelles, des
interviews et des déclarations. Ainsi, ont été mis à contribution les nombreux textes législatifs et
réglementaires en rapport avec le sujet d’analyse, promulgués depuis 1972, notamment pour les
commissions communément dites Mandi, Karuhariwe, Bamvuginyumvira, Kana et
Bambonanire, allusion faite au nom de famille de ceux qui les dirigeaient. Un nombre important
de dossiers judiciaires ont été consultés. Pour ce faire, une mission de visite des tribunaux de
Résidence Rumonge et Nyanza-Lac, et des tribunaux de Grande Instance Bururi et Makamba a
été effectuée du 20 au 24 mai 2013. Ce choix était justifié par la particulière récurrence, dans ces
deux provinces et ces deux communes, des conflits fonciers impliquant les sinistrés. Car selon
les rapports statistiques de la CNTB, c’est dans ces deux provinces Bururi et Makamba que sont
concentrés près de 50% des litiges lui soumis à l’échelle nationale. L’accès à ces dossiers
n’aurait peut-être pas été aussi facile qu’il l’a été, n’eût été une autorisation écrite du directeur de
l’Organisation judiciaire 7 , et la coopération sans faille des responsables respectifs de ces
juridictions. Les dossiers consultés sont ceux que ces derniers, en collaboration avec leur greffe,
ont mis à notre disposition, compte tenu du critère selon lequel préalablement à la voie judiciaire,
les parties avaient emprunté celle de la CNTB. Ainsi, plusieurs dossiers judiciaires impliquant
les sinistrés ont été consultés : quarante (40) au tribunal de Résidence Rumonge (les 20 et 21 mai
7

Lettre n° 552/1218/K.N. du 17 mai 2013.
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2013), douze (12 au tribunal de Grande Instance Bururi (les 21 et 22 mai 2013), deux (2) à
Nyanza-Lac (22 et 23 mai 2013) et six (6) au tribunal de Grande Instance Makamba (23 et 24
mai 2013). L’exploitation de tous ces dossiers a permis de se faire une idée précise le taux de
réformation par les juridictions des décisions de la CNTB, et sur l’application du principe de la
prescription trentenaire aux litiges affaires impliquant les sinistrés. La liste exhaustive des
jugements et arrêts consultés, de même que celle des dossiers judiciaires consultés alors
qu’encore pendants8, est reproduite en annexe. Par souci de confidentialité, l’identité des parties
en cause dans les différents dossiers est, quand elle est indiquée, désignée au moyen des initiales.
S’agissant des textes juridiques et réglementaires exploités, leur liste est jointe en annexe. On y
trouvera, entre autres, le code foncier de 1986 et de 2011, le Code civil livre III, les différentes
lois et décrets ayant successivement régi la CNTB, etc.
La deuxième approche méthodologique a consisté en entretiens, organisés en trois temps. Tout
d’abord, dans le cadre de la mission du 20 au 24 mai 2013 au Sud du pays, des entretiens avec
les chefs des quatre tribunaux susmentionnés ont permis d’avoir la lumière sur des sujets comme
le sort des affaires judiciaires introduites avant la fin de la procédure devant la CNTB, et le vécu
de l’indépendance de la magistrature dans le traitement des dossiers impliquant les sinistrés.
Ensuite, durant la même mission, deux justiciables résidant respectivement à Nyanza-Lac et à
Kayogoro ont partagé, dans des entretiens séparés, leurs vives préoccupations sur les prestations
actuelles de la CNTB dans leurs communes respectives. Enfin, dans un troisième temps, un
conseiller juridique de la CNTB a été sollicité, pour qu’il partage son point de vu juridique sur
certaines constatations dégagées lors de ladite visite au Sud du pays.
Enfin, en complément aux deux approches méthodologiques exposées ci-avant, des recherches
sur internet, de même que l’exploitation de quelques CD et DVD sur certaines émissions
radiophoniques ou télévisées traitant du travail de la CNTB, ont permis une meilleure
compréhension de la complexité de la problématique de gestion des conflits portant sur les terres
revendiquées par les sinistrés.
Pour mieux rendre compte des résultats obtenus, il a été jugé bon de subdiviser la matière en
quatre chapitres. Le premier se penche sur les tentatives de règlement du contentieux foncier
impliquant les sinistrés, sur la période de 1972 à 2000. Le second aborde le même sujet, mais
cette fois-ci sur la période de 2000 à ce jour. Repère historique précieux, la date de 2000 est celle
de la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, à travers lequel
des acteurs de diverses sensibilités politiques et ethniques se sont accordés sur une nouvelle
approche de règlement dudit contentieux. Le troisième chapitre tente de cerner la position du
droit international à cet égard. Enfin, le quatrième chapitre dégage les principales constatations,
conclusions et recommandations.

8

En effet, certains dossiers ont été consultés bien que les jugements y relatifs ne soient pas encore prononcés.
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2. ORIGINES DU CONTENTIEUX FONCIER IMPLIQUANT LES SINISTRÉS ET
LES PRINCIPALES TENTATIVES DE SON RÈGLEMENT : DE 1972 À 2000
Il est constant que tout conflit armé entraîne, entre autres conséquences malheureuses, des pertes
en vies humaines, et des déplacements massifs des populations, à l’intérieur et/ou à l’extérieur de
leur patrie. Les deux principaux conflits burundais, respectivement de 1972 et de 1993, n’ont
rien eu d’exceptionnel à cet égard. À chaque fois, des populations se sont retrouvées dans
l’obligation de quitter précipitamment leurs biens pour se réfugier, qui à l’intérieur du pays sur
des sites présentant à leurs yeux quelques garanties de sécurité, qui à l’extérieur du pays. Sur le
plan patrimonial, les conséquences de ces conflits sont redoutables tant pour les réfugiés que
pour les déplacés intérieurs. Pour mieux examiner sous l’angle juridique comment ces
conséquences ont été gérées par les pouvoirs publics, reportons-nous aux réalisations en la
matière des différents régimes politiques qui se sont succédé.

2.1.Sous la première République (1972 à 1976)
Au lendemain de l’éclatement, le 29 avril 1972, de la guerre civile ethniquement rangée, les
pouvoirs publics d’alors ont pris diverses mesures visant à y mettre fin le plus rapidement
possible, y compris la répression judiciaire et militaire. Le terme « abamenja » utilisé à l’époque
pour désigner les Hutus ou étrangers, présumés rebelles ou acquis à la cause des rebelles, en dit
long. Dans les années qui ont suivi, des mesures politiques auxquelles étaient attachés des effets
juridiques ont été progressivement prises, notamment en rapport avec les droits fonciers des
sinistrés. Les principales dates à retenir sont les suivantes.
2.1.1. Le 6 mai 1972 : jugement du conseil de guerre

Cette date correspond au jour du prononcé, par le Conseil de guerre, d’un jugement de
condamnation des gens impliqués ou supposés impliqués dans les événements tragiques d’avrilmai 1972. La particularité de ce jugement a été que, au-delà des condamnations pénales
habituelles, consistant en peines pécuniaires (amendes), privatives de liberté (emprisonnements)
ou capitales (peines de mort), il a prononcé des confiscations des biens, meubles et immeubles,
des personnes condamnées à mort.
Très vite, dans certaines régions du Burundi, ce jugement va résonner comme s’il venait de
donner le ton dans le sens de sanctionner pareillement, même en l’absence de tout jugement,
tous ceux qui seraient soupçonnés d’être de mèche avec ces « rebelles ». En province Bururi par
exemple, laquelle à l’époque s’étendait à l’actuelle province Makamba et à une partie de
l’actuelle province Rutana, le Gouverneur a écrit à tous les administrateurs communaux des
correspondances allant en ce sens. Une d’elles est celle n° 22/0 écrite le 18 août 1972, ordonnant
le partage des propriétés des rebelles en fuite ou morts. L’impossibilité d’accéder à une copie de
cette lettre rend ardue la tâche d’en analyser la base légale ou réglementaire 9. Une autre lettre
9

Evoquée dans le dossier judiciaire RCA 2195 jugé par le tribunal de Grande Instance Makamba le 15 janvier 2013,
en cause N.I. C/NY.D., c’est sur elle que nombreux administrateurs se sont appuyés pour attribuer aux autres les
terrains laissés vacants par les réfugiés ou personnes décédées lors des événements tragiques de 1972.
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écrite le même mois par le même Gouverneur, est numérotée 5313/709/72, et date du 25 août
197210. Ainsi on comprend comment, selon les témoignages reproduits plus haut, la Commune
Rumonge est passée du statut de gestionnaire des champs et récoltes des réfugiés à celui
d’autorité cédante des biens laissés par ces derniers11. Sans doute que de tels agissements ont eu
pour effet de créer, chez les attributaires des propriétés immobilières des réfugiés, la conviction
que les biens ainsi acquis l’étaient définitivement et en toute légalité. Que dire en effet d’un acte
de notoriété sanctionnant un contrat de cession d’une parcelle à titre onéreux, quand cet acte de
notoriété comporte, entre autres, la signature du Ministre de la Justice ?
2.1.2. Le 29 mars 1973

À cette date, le ministre de la Justice a écrit au Procureur Général de la République la lettre n°
560/153, pour lui faire part des mesures que le chef de l’Etat et son Gouvernement venaient de
prendre concernant « l’indemnisation des victimes de l’invasion du 29 avril 1972 ».
Officiellement initiées « dans le cadre de la politique de réconciliation nationale et de
promotion de la concorde dans les esprits et les cœurs de tous des Barundi », ces mesures
consacraient au profit de l’Etat le droit de préemption dans le processus de vente des maisons
situées dans le périmètre de Rohero I et II, les propriétaires de plusieurs maisons se voyant tout
de même reconnaître le droit d’en garder une. Les maisons situées en dehors de ce périmètre,
restent, d’après cette correspondance, la propriété des héritiers des condamnés, sauf ceux qui en
avaient plusieurs, auquel cas l’Etat pouvait en acquérir une ou plusieurs. Au sujet des maisons
situées en dehors des villes et centres administratifs ou commerciaux, la même correspondance
reconnaît qu’elles « restent la propriété des héritiers ». Une commission chargée de la mise en
œuvre de ces mesures est alors annoncée. Elle est composée d’un magistrat du Ministère public,
d’un fonctionnaire des titres fonciers et du directeur des bâtiments civils.
Il importe de noter que, consacrée exclusivement au sort des maisons, cette correspondance est
muette sur celui des autres biens meubles et immeubles, notamment la terre. Comme nous le
verrons plus loin, il paraît que dans la pratique, les consignes contenues dans cette
correspondance ne semblent pas, sinon peu, avoir été respectées.
2.1.3. Le 26 novembre 1974 : décret de mainlevée de saisie sur certaines maisons
des personnes condamnées le 6 mai 1972

Par décret présidentiel n°100/314 du 26 novembre 1974 portant mainlevée de saisie de certains
biens immeubles des personnes condamnées le 6 mai 197212, le président de la République a fait
montre de clémence envers les familles qui avaient perdu des personnes et des biens en
exécution du jugement du conseil de guerre prononcé le 6 mai 1972. À s’en tenir à son
préambule, ce décret était dicté par un double souci : marquer par une mesure humanitaire le
début du second mandat de son signataire, et en même temps concrétiser son souci de concorde
10

Cette correspondance est invoquée par l’une des parties au procès dans l’affaire RC 380 jugée le 29 septembre
2012 par le tribunal de Grande Instance de Makamba, N.D. C/S.V. Nous n’en avons pas trouvé une copie pour
l’exploiter utilement.
11
Voir supra, page 2, note 3.
12
Bulletin officiel du Burundi n° 3/75, p.74.
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et d’unité nationale. Les biens immeubles concernés sont uniquement certaines maisons ayant
appartenu aux personnes condamnées le 6 mai 1972, y compris celles qui, depuis cette
condamnation, avaient déjà fait l’objet de transaction. Étaient néanmoins explicitement exclues
du champ d’application de ce décret les maisons « situées à des localités entièrement désertées
par les propriétaires 13». Tel est le cas par exemple de la commune Nyanza-Lac, dont il est dit
que suite au départ des réfugiés de 1972, elle s’était « vidée de ses populations14 ». Enfin, le
décret confiait au ministre de la Justice la charge de gérer souverainement le contentieux pouvant
résulter de sa mise en application.
Concrètement, pour se prévaloir du contenu de ce décret, il fallait réunir trois conditions au
moins. Premièrement, établir le lien de cause à effet entre l’exécution dudit jugement et la
spoliation de la maison revendiquée. Deuxièmement, une fois cette première condition remplie,
démontrer que la maison visée ne se situait pas dans une de ces localités dites « entièrement
désertées ». Enfin, comme le fait de réunir ces deux conditions n’avait pas nécessairement pour
effet de mettre le requérant à l’abri de toute contestation, il fallait qu’en cas de difficultés de
récupérer la maison réclamée, les arguments avancés emportent la conviction du ministre de la
Justice.
Dans la pratique, en violation des prescriptions contenues dans ce décret et dans la lettre du
ministre de la Justice évoquée plus haut, des saisies, ventes et attributions des biens immobiliers
des gens communément désignés comme rebelles ont continué de plus belle, au moins dans
certaines localités du Burundi. Illustration en est la correspondance n° 220/978/713 du 9 octobre
1976 adressée au Directeur des titres fonciers par le Substitut du procureur général de la
République, pour valider l’attribution de certaines parcelles situés à Nyakabiga. Or, Selon les
termes de ladite lettre du ministre de la Justice, ces parcelles devaient rester la propriété des
héritiers des personnes condamnées, dans la mesure où elles se situaient en dehors du périmètre
de Rohero I et II. En particulier, contrairement au souci de réconciliation et de concorde
nationale précédemment affiché, cette correspondance évoque à nouveau, sans en indiquer les
références, « des textes et instructions relatives aux parcelles et maisons abandonnées par les
rebelles qui ont réussi à quitter le pays ainsi que par les ayants-droit des condamnés du 6 mai
1972 qui ont préféré vivre en exil dans le souci non dissimulé de causer le plus de tort au
BURUNDI ». Cette lettre révèle entre autre qu’à la date de sa rédaction, la volonté de spolier de
leurs immeubles les personnes parties en exil était toujours vivace.

2.2.Sous la deuxième République (1976 à 1987)
Une date revêt une importance particulière : celle du 30 juin 1977. Ce jour-là fut promulgué le
décret-loi n°1/21 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi

13

er

Termes empruntés à l’article 1 dudit décret.
Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe, Etude sur la problématique des terres laissées par les
réfugiés de 1972 dans les communes Rumonge et Nyanza-Lac, commanditée par la présidence de la quatrième
commission des négociations inter-burundaises d’Arusha, chargée du développement et de la reconstruction.
Bujumbura, octobre 1999, p.30.
14

12

suite aux événements de 1972 et 1973 15 . Formellement, les préoccupations à l’origine de ce
texte, telles qu’elles ressortent de son préambule, sont de deux ordres. La première tient à la
nécessité « d’assurer la réintégration dans leurs droits patrimoniaux des personnes ayant dû
quitter le territoire national lors des événements de 1972 ». La seconde est celle « d’instituer
une procédure rapide spéciale pour apurer les contentieux des biens litigieux des rapatriés ». Au
vu de son intitulé, on dirait que ce texte était destiné à conduire à la réintégration, dans leurs
droits, de toutes les personnes parties en exil du fait des événements de 1972 et 1973. En réalité,
il n’en était rien, puisqu’il ressort de son préambule que la procédure rapide spéciale
prétendument mise en place ne concerne que « des biens litigieux des rapatriés ». Or, sachant
qu’en 1977 la plupart des réfugiés n’étaient pas encore rentrés, on devine que finalement, le
champ de compétence matérielle de la Commission était doublement restreint. Non seulement
seuls les biens des rapatriés, à l’exclusion de ceux des réfugiés tout court, allaient intéresser la
Commission, mais aussi, même pour les rapatriés, porter leur litige devant la Commission était
sans garantie quant à la solution que cette dernière y apporterait. Le texte prévoyait en effet que
la Commission puisse régulariser des cas d’attributions entre temps opérées par l’administration
communale, quitte à concéder aux rapatriés évincés des terrains domaniaux à titre de
compensation16.
Cela étant, si en apparence au moins, ce décret-loi témoigne de la volonté du Gouvernement
d’alors de régler rapidement le contentieux portant sur les terres laissées par les réfugiés, force
est de constater que sur ce sujet, le texte entretient un discours ambivalent. D’un côté, en
consacrant le principe de l’inopposabilité à l’administration de « toute occupation, détention,
jouissance des biens et droits laissés vacants par le départ des réfugiés à la suite des événements
de 1972 17 », ce texte a l’air rassurant quant à la sauvegarde des droits fonciers de tous les
réfugiés, indépendamment de la date de leur retour éventuel. D’un autre côté néanmoins, dès lors
que le reste des dispositions préfère systématiquement le terme « rapatrié » à celui de
« réfugié », il y a lieu de se demander si la volonté politique affichée à travers ce décret-loi
n’était pas celle d’encourager les réfugiés à rentrer massivement, au moins pour soumettre leur
litige à la commission nationale des rapatriés 18 , au cas où ils trouveraient leurs terres déjà
occupées par d’autres. Finalement, on pouvait s’attendre à ce que cette commission ait à statuer
sur un certain nombre d’occupations des terres des rapatriés. Pour celles des réfugiés non encore
rentrés, elles pouvaient faire l’objet des demandes en régularisation formulées par les occupants,

15

Texte publié au Bulletin officiel du Burundi n° 10/77, p.562. A la même date est en outre promulgué le décret-loi
n° 1/20 étendant le système de la prescription acquisitive aux immeubles régis par le droit coutumier.
16
Voir articles 12 et 13 de ce décret-loi.
17
Article 1 de ce décret-loi.
18
Commission créée alors par l’article 2 de ce même décret-loi. La composition de cette commission, telle qu’elle
résulte de ce même article est pratiquement politique, et ne laisse aucune place aux rapatriés dont elle porte
pourtant le nom.
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sur base de l’article 12 de ce décret-loi 19 . Dans ces conditions, faute de volonté politique
contraire, une menace sérieuse planait sur les droits fonciers des réfugiés, demeurés sans défense
face aux demandes de régularisation que les occupants n’allaient pas se priver d’introduire
auprès de la Commission. Car faut-il rappeler qu’une des missions assignées à cette Commission
était de régulariser le titre d'occupation et de jouissance des paysans installés sur des terres
n'excédant pas 4 hectares dans les conditions fixées par l'article 3 du décret-loi n°1/191 du 30
décembre 1976 portant retour au domaine de l'Etat des terres irrégulièrement attribuées. Ces
droits pouvaient donc être facilement cédés à autrui, d’une part en vertu du principe de
l’inopposabilité signalé précédemment, et d’autre part en application de la règle de prescription
triennale déjà reconnue sur les terres à statut coutumier. En effet, d’après un jugement du
tribunal de première instance du Burundi prononcé le 13 janvier 1965, un terrain doit avoir été
abandonné depuis plus de trois ans pour être réputé vacant et faire l’objet d’une réattribution20 .
Face à ce constat, conclure comme le président de la CNTB lors de sa conférence de presse du
19 janvier 2012, qu’à travers ce décret-loi « le Président Jean Baptiste Bagaza ordonna la
restitution à leurs propriétaires légitimes, des biens et des terres confisqués 21», relèverait de
l’ignorance ou de la négation de la réalité. Un rapport de mission relatif au travail accompli en
province Bururi, transmis par le président de la Commission nationale des rapatriés, Stanislas
Mandi, au Premier Ministre le 12 septembre 197722, bat en brèche un tel discours. Selon la lettre
de transmission dudit rapport, les litiges portés à la connaissance de la Commission étaient
analysés au cas par cas, à l’exception de ceux portant sur de vastes propriétés, dont les occupants
étaient à juste titre qualifiés de « latifundiaires ». Ces cas exceptionnels étaient, quant à eux,
traités selon le principe suivant : « toutes les terres qu’ils ont usurpées reviennent, selon le cas,
ou à l’Etat, ou aux anciens propriétaires ». Apparemment, même pour les cas d’occupation de
vastes propriétés d’autrui, l’Etat bénéficiait d’une sorte de droit de préférence ou de préemption,
par rapport aux anciens propriétaires.

19

Selon cet article 12, « la commission est compétente pour régulariser le titre d’occupation et de jouissance des
paysans installés sur des terres n’excédant pas quatre hectares, dans les conditions fixées par l’article 3 du décret
loi n° 1/191 du 30 décembre 1976 ».
20
D’après un jugement du tribunal de première instance du Burundi rendu le 13 janvier 1965, un terrain doit avoir
été abandonné depuis plus de trois ans pour être réputé vacant et faire l’objet d’une réattribution. Ce jugement
est publié intégralement dans la Revue juridique (droit écrit et coutumier) du Rwanda et du Burundi, cinquième
année, premier trimestre 1965, n° 1, pp.26-27. A des fins de comparaison, signalons qu’au Laos, le même délai de
trois ans était d’application bien avant l’avènement du code civil de 1927, si bien que les rizières abandonnées
pendant trois ans devenaient ipso facto vacantes : Inpèng Suryadhay et al., « Le régime actuel de la propriété
e
foncière au Laos » in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, 24 année, n° 4, octobre-décembre
1970, p.747.
21
A la date du 13 juin 2013, l’intégralité du discours prononcé par le président de la CNTB à l’occasion de cette
conférence de presse était consultable en ligne sur le site www.eurac-network.org/ l’extrait ainsi reproduit se
trouve à la page 3 de l’article publié.
22
La lettre de transmission du rapport, et une page du rapport lui-même, ont été consultés dans un des dossiers
judiciaires du tribunal de Grande Instance de Makamba, en l’occurrence le dossier RC 380, N.D. C/S.V.
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Un extrait consulté de ce rapport révèle onze (11) litiges réglés sur une partie de la commune
Nyanza-Lac. Sur ces onze cas, un seul est réglé en faveur du plaignant, qui obtient la propriété
réclamée. Dans les autres cas, les occupants sont titularisés sur les terres qu’ils exploitaient.
Enfin-dernière observation sur l’extrait de ce rapport-, sur les onze cas examinés, il y en a
seulement cinq (5) où les plaignants se présentaient en propriétaires des terres revendiquées.
Dans les six (6) autres cas, les plaignants s’appuyaient, selon les cas, sur les liens de parenté,
d’alliance ou de simple connaissance avec ceux qu’ils présentaient comme propriétaires des
biens litigieux, propriétaires dont certains étaient soit décédés, soit en fuite.
En rapport avec les communes Rumonge et Nyanza-Lac, une étude de 1999 révèle que le travail
de la Commission a permis la restitution de plus de 50% des terres à ceux qui les réclamaient :
«RUMONGE A : Sur 68 plaintes enregistrées, seules 8 personnes n’ont pas repris les propriétés
qu’elles réclamaient pour diverses raisons. L’exemple est celui d’une femme qui réclamait la
propriété vendue par son mari avant 1972. RUMONGE B : Sur les 104 litiges enregistrés, 27
plaignants n’ont pas réintégré leurs terres. En effet la plupart d’entre eux se sont installés dans
les communes voisines tandis que pour d’autres, la nature des litiges à savoir la délimitation
n’était pas en rapport avec le rapatriement. Ces litiges sans lien avec le rapatriement étaient
déjà soumis aux juridictions de droit commun. NYANZA-LAC : Sur les 64 litiges fonciers
enregistrés, 24 n’ont pas repris leurs terres. Parmi eux il y a des zaïrois (de la République
démocratique du Congo) qui réclamaient en lieu et place de leurs parentés en fuite 23».
A la lumière de ces chiffres, on comprend que si la Commission n’a pas pu répondre
favorablement à toutes les demandes de restitution de terres occupées dans le contexte du conflit
de 1972, la majorité de ceux qui se sont confiés à elle ont obtenu gain de cause. Si bien qu’il
serait exagéré d’affirmer, à l’instar du président de la CNTB lors de sa conférence de presse du
19 janvier 2012, que «les personnes chargées de l’exécution de ce décret n’ont fait que
confirmer, dans toutes les communes du pays sans aucune exception, la cession définitive aux
occupants, des terres et des biens appartenant aux tués et aux réfugiés de 197224».
La création en 1978 de la Société régionale de développement (S.R.D. en sigle) de Rumonge est
venue compliquer davantage la gestion des terres dans la région. Selon l’article 3 du texte la
régissant25, cette société avait le droit «d’effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et
financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet pour lequel elle a été
créée ». Si elle n’a pas atteint les objectifs lui assignés, elle a néanmoins profondément remanié
le paysage agraire de la région, par une redistribution parfois inéquitable des terres. Le constat
qu’en dresse Filip Reyntjens est le suivant : « Plutôt que répondre aux rêves des agronomes
gouvernementaux, le paysage agraire s’est une fois de plus complexifié, avec un nombre accru
d’occupations foncières contestées et un sentiment d’injustice et d’impunité face à la

23 23

Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe, op.cit., p.18.
Page 3 de ce discours tel que consulté sur le site www.eurac-network.org/ le 13 juin 2013.
25
Il s’agit de l’ordonnance n° 710/96 du 29 mai 1978 fixant les statuts de la société régionale de développement de
Rumonge.
24
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multiplication des dépossessions et des réattributions de parcelles 26 ». Il va de soi que les
victimes de ces injustices se comptent aussi bien parmi les réfugiés, absents au moment des faits,
que parmi les résidents.
Vers la fin de la deuxième République, est promulguée la loi n°1/009 du 1er septembre 1986
portant Code foncier du Burundi. Elle intéresse le contentieux foncier au moins à un double titre.
D’une part, à travers son article 29, elle consacre le principe de la prescription trentenaire qui,
dans une certaine mesure, allait affecter, au moins indirectement, certains biens immeubles
laissés par les réfugiés. D’autre part, cette loi a légalisé, comme une des restrictions à l’exercice
des droits fonciers par les particuliers, les plans d’aménagement du territoire. En s’appuyant sur
les dispositions y relatives 27 , les pouvoirs publics pouvaient imposer des affectations
particulières aux terres, des modalités particulières de mise en valeur ou d’exploitation, ou
encore toutes prescriptions de nature à assurer une bonne utilisation des terres.

2.3.Sous la troisième République (1987 à 2000)
Par décret-loi n°1/01 du 22 janvier 1991, une commission comparable à celle de 1977 a vu le
jour28. Sa mission est double : d’une part, "aider les rapatriés à se réinstaller sur les propriétés
encore disponibles29" et, d’autre part, "connaître du contentieux né à l'occasion des opérations
de réinstallation"30(art.1, b et c).
Comme la précédente commission de 1977, celle de 1991 est érigée en super juridiction, dans la
mesure ses décisions ont valeur de jugements coulés en force de chose jugée. Par conséquent,
elles ne peuvent être attaquées que par voie de tierce opposition31.
En matière d’installation des rapatriés, cette commission est moins favorable à ces derniers que
celle de 1977. Sous cette dernière en effet, les rapatriés pouvaient espérer récupérer leurs propres
terres, l’installation sur d’autres terres d’étant envisagée qu’à titre subsidiaire sous forme de
compendation. Même le partage de la terre litigieuse entre l’occupant et le plaignant rapatrié
pouvait être ordonné 32 . Avec la nouvelle commission par contre, il est clairement indiqué,
expressis verbis, que les rapatriés ne peuvent se réinstaller que sur les terres encore disponibles.

26

Filip Reyntjens, L’Afrique des Grands Lacs : annuaire 2010-2011. Juin 2011. Page 56. Ouvrage consulté le 15 juin
2013 en ligne sur http://books.google.bi/books .
27
La matière était organisée par les articles 392 à 406. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que nonobstant les
droits reconnus aux particuliers, l’Etat disposait, en vertu de l’article 2 de cette loi, «d’un droit éminent de gestion
du patrimoine foncier national, qu’il exerce dans l’intérêt général en vue d’assurer le développement économique et
social et dans les conditions et selon les modalités définies par la loi».
28
Il s’agit du décret-loi n° 1/01 du 22 janvier 1991 portant création d’une Commission Nationale chargée du
retour, de l’accueil et de l’insertion des Réfugiés burundais, Bulletin Officiel du Burundi n°4/91 du 01/04/1991.
2929
C’est nous qui soulignons
30
Article 1, b et c.
31
Articles 6 et 7
32
International Crisis Group (ICG), Réfugiés et déplacés au Burundi : désamorcer la bombe foncière, Rapport
Afrique n° 70, Nairobi/Bruxelles, 7 octobre 2003, p. 4.
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Voilà pourquoi la Commission de 1991 n’a pas remis en cause le travail accompli par celle de
1977, comme l’ont constaté Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe, citant le discours du
lancement de ses travaux : « Il se dégage de son rapport de décembre 1992 que cette
Commission n’a pas remis en cause les décisions de la première Commission. Elle avait même la
mission de trancher les litiges sans en créer d’autres. (Discours de lancement des travaux de la
Commission) ».
À titre d’exemple, dans la commune Rumonge, les rapatriés qui ne pouvaient plus rentrer dans
leurs propriétés ont eu chacun deux hectares sur les terres vacantes inventoriées à Kigwena, site
sur lequel des villages ont été aménagés à cet effet33. Évoquant le bilan des réalisations de cette
Commission en matière de règlement des litiges fonciers, Félicien Sinarinzi et Théodora
Nisabwe dénombrent 458 cas soumis à cette dernière, dont 208 en province Bururi, 158 en
province Makamba, 37 à Bujumbura et 25 à Cibitoke34.
Consécutivement à victoire du parti Sahwanya FRODEBU 35 aux élections de juin 1993, de
nombreux réfugiés vont rentrer massivement, et se diriger directement vers leurs anciennes
terres, du moins pour ceux qui se rappelaient leur emplacement, expulsant sans ménagement
ceux qui les occupaient. Pour faire face à cette situation, la Commission va être redynamisée et
décentralisée, et sa composition remaniée. Pour autant, elle ne parviendra pas à contenir
entièrement la violence dont s’accompagnait la récupération de leurs biens par les rapatriés36. Sur
ce, Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe relèvent que « les nouveaux rapatriés et les
«autochtones » chassent sans autre forme de procès les ethniquement et régionalement différents
et s’installent sur leurs parcelles 37».
C’est pour tenter de mettre aux tensions résultant de ces violences que dans un discours prononcé
à Makamba en octobre 1993, le Président Ndadaye a donné des consignes à observer dans le
règlement du contentieux entre rapatriés et résidents. Selon ces consignes, la solution à prendre
devait dépendre essentiellement de la situation des terres dont disposait l’occupant. S’il n’en
avait pas plusieurs, le rapatrié devait se contenter d’une terre domaniale compensatoire que
l’administration mettrait alors à sa disposition. Au cas contraire, l’occupant devait lui céder une
de ses terres38.
Entretemps, tous ceux qui venaient d’être expulsés de « leurs » terres en exécution des décisions
de la Commission de 1991, telle que remaniée en 1993, n’avaient pas tous désarmé pour autant.
Certains d’entre eux avaient renoncé à la bataille physique au profit de la bataille judiciaire.
33

Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe, op.cit., p.19.
Ibidem.
35
Front pour la démocratie au Burundi.
36
A ce propos, l’étude d’International Crisis Group note que « Lors de la victoire électorale du FRODEBU en 1993,
environ 50 000 réfugiés de 1972 étaient rentrés spontanément au pays. Leur arrivée a été très difficilement gérée
par le nouveau pouvoir, piégé entre la nécessité de réinstaller des réfugiés spoliés de leurs biens par l’ancien régime
et la peur des populations tutsi d’être les principales victimes de ce rapatriement. Les manifestations de familles
tutsi expropriées avaient contribué fortement à la dégradation de la situation politique qui aboutit à un coup et à
l’assassinat du président Ndadaye le 21 octobre » : International Crisis Group, Réfugiés et déplacés au Burundi :
désamorcer la bombe foncière. 7 octobre 2003, page i.
37
Félicien Sinarinzi et Théodora Nisabwe, op.cit., p.26.
38
Le Renouveau du Burundi, Dimanche 17 – Lundi 18 octobre 1993, p. 4
34
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Ainsi, dans le cadre de l’affaire dite Nagari, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une action en
inconstitutionnalité de l’article 6 du décret-loi régissant la Commission de 1991, au motif que
son contenu était incompatible avec celui de l’article 140 de la Constitution de 1992.
À l’issue de la procédure, les requérants ont obtenu gain de cause à travers l’arrêt RCCB n° 31
rendu par cette haute juridiction le 21 novembre 1994. Le principal motif retenu par la Cour est
rédigé ainsi qu’il suit:
Attendu que, selon la Cour, la mission de rendre la justice est effectivement réservée aux seuls Cours et
Tribunaux par l'article 140 de la Constitution; que, de fait, les conditions de recrutement et de nomination
des magistrats des Cours et Tribunaux, leur organisation et leur mode de fonctionnement sont soumis à des
règles particulières en vue d'assurer la compétence, l'impartialité et l’indépendance de la Magistrature;
Attendu que l'organe créé par le Décret-Loi précité est une simple Commission administrative ; qu'elle ne
présente pas, dès lors, les garanties d'indépendance et d'impartialité d'un organe judiciaire.

S’il est vrai qu’au moment du prononcé de cet arrêt, certains de ceux qui étaient entretemps
réhabilités par la Commission avaient déjà repris le chemin de l’exil du fait de la crise de 1993, il
n’en reste pas que cet arrêt allait avoir un grand retentissement sur la validité du travail accompli
par ladite Commission. Mais dans l’entretemps, avec la généralisation de la guerre civile, la
bataille judiciaire allait céder la place à la bataille armée et politique, notamment à travers des
négociations qui ont abouti, en août 2000, à la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la
réconciliation au Burundi.
Par ailleurs, tout en mettant en veilleuse le traitement du contentieux foncier impliquant les
réfugiés de 1972, la crise de 1993 a doublement compliqué la problématique des terres des
sinistrés. Outre de nouveaux réfugiés qu’elle a mis sur la route de l’exil, les déplacements
intérieurs qu’elle a provoqués s’est accompagné, comme signalé plus haut, de l’occupation des
terres d’autrui par les déplacés, que ces dernières appartiennent à l’Etat ou à des particuliers. On
devait donc s’attendre à ce que le retour à la paix donne lieu à des revendications foncières
multiformes : celles des rapatriés réclamant des terres qui étaient les leurs avant l’exil, celles des
propriétaires des sites occupés par les déplacés, ainsi que celles des déplacés eux-mêmes sur les
terres qu’ils occupaient avant 1993, mais entretemps vendues ou récupérées par leurs parentés ou
anciens voisins. Les données collectées publiées en mai 2009 font état de 157167 personnes
déplacées, tandis qu’en mai 2010, 137 sites de déplacés étaient recensés39.
Au sujet des problèmes fonciers des déplacés en particulier, l’étude de RCN sur les pratiques
foncières en retient de trois sortes : des ventes clandestines, le déplacement des bornes, ainsi que
des hésitations entre le retour sur les terres d’origine et la sédentarisation sur les sites occupés 40.
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République du Burundi, Ministère de la solidarité nationale, du rapatriement des réfugiés et de la réintégration
sociale, Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par le conflit (dans un cadre
de relèvement communautaire). Bujumbura, mai 2010, p.19.
40
RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai d’harmonisation. Bujumbura,
décembre 2004, pp. 27 à 31. La stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par
le conflit pose en ces termes le problème du retour des déplacés sur leurs terres d’origine (p.20) : « La plupart des
déplacés avance des raisons d’insécurité pour ne pas rentre de façon définitive dans leur lieu d’origine. En effet, de
nombreux déplacés invoquent la peur et la méfiance qui règnent parfois encore entre les communautés comme
motif essentiel de non-retour, insistant souvent sur la crainte de règlement de compte avec d’anciens voisins ».
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C’est aussi ce que confirme Sylvestre Ndayirukiye, dans son analyse sur l’urbanisation et la
réforme des structures foncières : « les déplacés qui sont restés cantonnés dans leurs camps de
refuge, rechignent encore à retourner sur leurs terres natales après 15 ans d’absence pendant
que dans les cas des non survivants, les terres ont été confisquées par leurs voisins, eux-mêmes
en manque de terres 41».

3. CONTENTIEUX FONCIER IMPLIQUANT LES SINISTRÉS SUR LA PÉRIODE
DE 2000 À CE JOUR : CONCURRENCE ENTRE COMMISSIONS ET
JURIDICTIONS ?
Dans leurs efforts pour la compréhension et le règlement du contentieux foncier impliquant les
sinistrés, les parties à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi se sont
entendu sur divers points, et fixé quelques principes directeurs. Ainsi, après un consensus sur le
contexte dans lequel s’est opérée la redistribution par l’Etat des terres naguère appartenant aux
réfugiés, ils ont fait face au dilemme suivant relatif au règlement du contentieux : « Il se pose
alors la question de trancher entre la restitution de leurs biens aux expatriés et la sauvegarde
des droits acquis - subjectivement souvent de bonne foi - par les propriétaires actuels42».
Face à la complexité de la question ainsi soulevée, l’Accord d’Arusha a posé des principes qui,
pour la première fois, consacraient un revirement par rapport à l’approche jusque-là privilégiée
dans le règlement du contentieux impliquant les sinistrés, en particulier les rapatriés. Alors que
jusque-là le mot d’ordre était à la réinstallation des rapatriés sur des terres encore disponibles, et
dans certains cas le partage, le principe fixé par l’Accord d’Arusha est la récupération de leurs
biens par les rapatriés : « Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment
sa terre », dit l’article 8 litera b) du premier chapitre du protocole IV. Désormais, la
compensation et l’indemnisation en faveur du sinistré ne sont envisagées qu’à titre subsidiaire,
lorsque la récupération s’avère impossible. La création d’une commission chargée de traiter de
ce contentieux est alors convenue. Il est prévu qu’elle comprenne une sous-commission des
terres appelée à fonctionner selon les directives suivantes : « (elle) doit, dans l’exécution de ses
fonctions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle doit
toujours rester consciente du fait que l’objectif est non seulement la restitution de leurs biens
aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le pays »
(art.8 litera k du même chapitre, même protocole).
Les signataires de l’Accord d’Arusha se sont en outre montrés conscients de ce que la
récupération de leurs biens par les sinistrés n’était pas toujours et dans tous les cas de figure
possible. Par conséquent, ils ont proposé à titre indicatif les critères d’appréciation suivants, pour
concilier les impératifs d’équité et de bon sens.
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Sylvestre Ndayirukiye, « L’urbanisation et la réforme des structures foncières : deux défis majeurs dans les
politiques d’aménagement du territoire et la reconstruction », in Mworoha Emile, Ndayirukiye Sylvestre et Mukuri
Melchior (dir.), Les défis de la reconstruction dans l’Afrique des Grands Lacs. Actes du colloque international de
Bujumbura, 24-28 septembre 2008, Université du Burundi, décembre 2010, p.358.
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Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, p.118
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 Un résident du Burundi possède plusieurs terres. Un rapatrié réclame une de ces terres.
Dans ce cas, il serait plus raisonnable de demander au premier d’évacuer cette terre
contre une éventuelle indemnisation ;
 Un résident du Burundi exploite une terre de petite taille, qu’il a acquise de bonne foi,
avec une grande famille. Un rapatrié réclame cette terre. Dans ce cas, il serait plus
raisonnable de demander au rapatrié d’accepter une autre terre comme compensation;
 Dans le cas d´une construction d’infrastructures d’intérêt public, le rapatrié ne peut pas
réclamer cette terre ;
 Dans le cas d’une exploitation d’une terre par la famille du rapatrié, une solution à
l’amiable sera d’abord recherchée, ayant égard, néanmoins, à la nécessité d’assurer la
subsistance de tous les concernés43.
Enfin, une consigne particulière a été donnée à la commission allait avoir pour mandat de traiter
le contentieux foncier impliquant les rapatriés. Selon cette consigne, elle doit : « dans l’exécution
de ses fonctions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle
doit toujours rester consciente du fait que l’objectif est non seulement la restitution de leurs
biens aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le
pays »44.
Quelle appréciation critique peut-on alors faire, sous l’angle juridique, du règlement du
contentieux impliquant les sinistrés, tant par les commissions successives prévues par l’Accord
d’Arusha, que par les juridictions ? Ces deux types d’institutions travaillent-elles en concurrence
ou en complémentarité? Quelle est la durabilité du travail accompli, et quel est son impact sur la
réconciliation nationale ?

3.1.Œuvre des commissions
Deux commissions ont été successivement mises en place depuis la signature de l’Accord
d’Arusha : la Commission nationale pour la réhabilitation des sinistrés (2002 à 2006), et la
Commission nationale des terres et autres biens (2006 à 2013) dont les textes ont été déjà
modifiés trois fois.
3.1.1. La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés, CNRS en sigle

Prévue par l’Accord d’Arusha, sa création a été matérialisée par la loi n°1/017 du 13 décembre
2002 déterminant les Missions, les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la
Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés. Ses membres furent nommés par décret
n° 100/22 du18/02/2003. Il était prévu qu’elle soit organisée en autant de sous-commissions que
de besoin. Effectivement, sept (7) sous-commissions furent créées en son sein, dont celle dite
« sous-commission terres », en charge du règlement des litiges, notamment fonciers.

43
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Accord d’Arusha, rapport de la Commission, IV, chapitre I , les principes et les actions (point 1.4.3.3.), point c)
note 5.
44
Accord d’Arusha, p.119 , principe k
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En matière de règlement des litiges fonciers, le bilan de la CNRS reste pour le moins mitigé. Se
référant aux archives de la CNRS actuellement conservées à la CNTB, Emmanuel
Niyomwungere retient qu’au total, la CNRS n’a réglé à l’amiable que six conflits fonciers45. Il
sera brutalement mis fin à ses missions sous l’effet de la loi du 16 février 200646, sans que ses
missions soient, au moins provisoirement, confiées à un autre organe.
3.1.2. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle

Près de trois mois après la disparition de la CNRS sous l’effet de la loi du 16 février 2006, une
nouvelle commission est mise en place par la loi n°1/18 du 4 mai 2006 portant missions,
composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres
biens, loi dont un décret d’application sera signé le 22 juillet de la même année47. Enfin, pour
compléter son arsenal juridique, cette commission sera dotée d’un règlement d’ordre intérieur
approuvé le 14 novembre 200648.
Depuis sa création en 2006, cette Commission a déjà connu deux changements de textes la
régissant, respectivement en 200949 et en 201150. Mais il n’y a pas que les textes qui ont changé.
Même les responsables et les membres de cette Commission ont, par moments, changé.
Comparer ces textes permet de mieux saisir les changements intervenus et leur incidence sur
l’étendue et la mise en œuvre des missions assignées à cette Commission, spécialement en
matière de règlement du contentieux portant sur les terres revendiquées par les sinistrés. En quoi
les textes ont-ils changé, en théorie et en pratique ? Le changement d’équipe sans changement de
textes, aurait-il produit quelque effet sur la gestion du contentieux en question ?
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Emmanuel Niyomwungere, L’administration de mission en droit burundais : cas de la Commission nationale des
terres et autres biens (CNTB). Université du Burundi, Faculté de Droit, mémoire de licence en Droit, Bujumbura,
2010. Mémoire partiellement consulté en ligne sur
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Il s’agit du décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 portant
missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens.
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nationale des terres et autres biens.
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3.1.2.1.

Evolution du cadre législatif, réglementaire et institutionnel

Sur la période allant de 2006 à ce jour, cette évolution peut être présentée en trois points, selon
qu’elle a pour objet les missions, la composition, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de
cette commission.
3.1.2.1.1.

Évolution des missions

Sous l’empire des textes datant de 2006, les missions assignées à la CNTB étaient résumées en
huit points, à savoir :
a) Connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou
à des services publics ou privés ;
b) Faire l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et récupérer celles qui ont été
irrégulièrement attribuées ;
c) Connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistres ;
d) Fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs
droits de propriété ;
e) Attribuer en concertation avec l’autorité compétente de nouvelles terres aux sinistrés qui
n’en ont pas ;
f) Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures et qui
n’auraient pas été réglés ;
g) Étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas
recouvré leurs terres ou autres biens ou pour d’autres victimes dont les biens ont été
détruits ;
h) Régler les litiges pendants, relatifs aux terres et autres biens non réglés par les
commissions antérieures.
D’après cette énumération, les missions étroitement liées au règlement du contentieux foncier
sont celles reprises aux points a, c, d, f et h. Certaines de ces missions appellent les quatre
commentaires suivants.
Le premier commentaire porte sur la mission définie au point c). A première vue, cette mission
relève d’une généralisation non indispensable, dans la mesure où, quelle que soit l’affaire visée,
elle est déjà couverte par la nature du litige définie au point a). A moins qu’à travers ce point c,
le législateur ait cherché à désigner, implicitement, outre les affaires opposant les sinistrés aux
tiers, celles opposant les sinistrés entre eux.
Un deuxième commentaire intéresse les missions définies sous le point d). Cette mission est
d’une telle étendue qu’elle démontre que finalement, la CNTB n’est pas un simple arbitre, un
médiateur ou un conciliateur neutre. Elle devient une commission d’appui technique et matérielle
aux sinistrés qui peinent à rentrer dans leurs droits de propriété, quelle que soit la nature des
difficultés rencontrées. Pratiquement, c’est comme si, d’après la mission définie au point d), la
CNTB va concilier le double rôle d’arbitre et de capitaine d’une des équipes en compétition.
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Difficile, cette mission ne peut être bien menée sans que cela suscite des protestations de l’une
des parties qui, en se confiant à elle dans l’espoir de la voir intervenir en arbitre neutre, réalise
que finalement elle se préoccupe davantage d’aider l’autre partie à rentrer dans les droits
litigieux.
Le troisième commentaire concerne les missions reprises aux points f) et h). Ces deux missions
ont en commun de porter sur des litiges pendants au moment de la mise en place de la
Commission. Elles se distinguent néanmoins en ce que la première mission est spécifique aux
litiges pendants « relatifs aux décisions des commissions antérieures». Ici, l’objet du litige n’est
pas un bien mobilier ou immobilier. La protestation porte, exclusivement, sur une décision. Il
n’en est pas de même de la mission définie au point h). Cette dernière a trait aux litiges pendants
« relatifs aux terres et autres biens ». En d’autres termes, il s’agit des litiges qui, à la date de la
mise en place de la CNTB, étaient déjà portés à la connaissance de l’une quelconques des
commissions antérieures, sans pour autant qu’une solution définitive y soit apportée entre temps.
Par contre, la CNTB ne pourrait pas se fonder sur les missions définies au point h) pour recevoir
et traiter des litiges qui auraient été définitivement réglés par les commissions antérieures.
Enfin, le dernier commentaire a pour objet la mission définie au point g). Vu la définition
particulièrement large du mot « sinistré », on a du mal à comprendre comment « d’autres
victimes », c’est-à-dire celles ne répondant pas au profil de sinistré, seraient valablement
justiciables devant la CNTB. Devant l’impossibilité de trouver des exemples, on a du mal à
cerner la volonté du législateur à cet égard.
Les textes promulgués postérieurement à 2006 n’ont pas apporté beaucoup de changements sur
les missions de la CNTB telles que reprises ci-haut. Les changements recensés visaient plutôt à
mieux clarifier l’étendue des missions en question. Ainsi :
 En rapport avec la mission b), les textes de 2009 apportent une double précision. D’un
côté, le rôle de la CNTB cesse d’être celui de « récupérer » les terres de l’Etat, pour se
limiter à celui de « proposer la récupération » de ces terres. D’un autre côté, les terres
domaniales à récupérer ne sont plus seulement « celles qui ont été irrégulièrement
attribuées ». Elles comprennent aussi celles qui, bien que régulièrement attribuées, ont
été par la suite « détournées de leur destination ». Avec l’avènement des textes de
2011, cette mission va se définir encore davantage. Désormais, en accomplissant la
mission d’inventaire des terres domaniales, la CNTB le fait « en concertation avec les
services compétents ». En outre, comme dans les textes de 2006, les terres à récupérer
sont réduites à celles « irrégulièrement attribuées ». En sont implicitement exclues
celles « détournées de leur destination ».
 S’agissant de la mission c), les textes de 2011 ont innové par leur précision.
Contrairement à ce que laissaient entendre les textes de 2006 et de 2009, la CNTB ne
peut connaître de n’importe quelle affaire intéressant un sinistré, comme par exemple
celle de divorce ou d’adoption. C’est alors que les textes de 2011 ont levé l’équivoque
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en se limitant aux seules affaires introduites par les sinistrés « en vue de recouvrer leur
patrimoine ».
 Sur la mission c), les textes de 2009 et de 2011 ont eu le mérite de rappeler
implicitement que ce n’est pas à la CNTB d’attribuer de nouvelles terres aux sinistrés.
Cette tâche revient au Ministre compétent, celle de la CNTB étant alors réduite à
proposer à ce dernier ces attributions. À cet égard, le texte de 2011 a fixé un délai
maximal d’un mois pour procéder aux attributions ainsi proposées, délai qui, comme
s’en est plaint le président de la CNTB lors de la journée d’échange et de réflexion sur
la réhabilitation des sinistrés dans leurs droits organisée à Rumonge en novembre 2012,
ne serait pas toujours respecté dans la pratique51.
 Enfin, sur la mission g) dont nous avons relevé précédemment les difficultés de
compréhension, les textes de 2009 et de 2011 n’ont pas été plus clairs que ceux de
2006. Au contraire, à force d’illustration, ceux de 2011 en ont ajouté à la confusion :
«… ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants
qui s’estimeraient insatisfaits par les décisions des commissions antérieures ».
Visiblement, ces requérants ne sont recevables à la CNTB qu’à la condition de remplir
la qualité de sinistrés.
Il importe de lever toute confusion quant au sens de l’expression « commissions antérieures »
utilisée dans les différents textes successifs ou complémentaires régissant la CNTB. Ils
désignent, à l’exclusion de la CNTB, l’une quelconque des commissions mises en place avant
2006. Car de 2006 à ce jour, c’est toujours la même Commission qui est à l’œuvre, à savoir la
CNTB, seuls les textes la régissant ayant changé de temps à autre. Par conséquent et en
particulier, celui qui s’estimerait insatisfait par une décision rendue au niveau national par la
CNTB en 2007 ne pourrait pas, sans violer la lettre et l’esprit de la loi, être admis à faire
réexaminer son cas par la CNTB d’aujourd’hui.
3.1.2.1.2.

Évolution de la composition

Jusqu’en août 2009, la CNTB était composée de 23 membres, officiellement choisis pour leur
moralité, leur intégrité et leur compétence. Ils étaient tous nommés par le président de la
République sur proposition du premier vice-président.
Avec l’avènement de la loi du 4 septembre 2009, les effectifs de la Commission passent de 23 à
50 membres, choisis et nommés selon les mêmes critères et les mêmes modalités que
précédemment. En outre, la Commission est dotée d’une délégation provinciale.
Sur ces aspects, la valeur ajoutée des textes de 2011 réside notamment dans le fait que la tutelle
de la Commission passe de la deuxième vice-présence à la présidence de la République. De
surcroît, si les critères de choix des membres de la commission restent théoriquement les mêmes,
51
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mardi 06 novembre 2012, p.6
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les modalités de leur nomination sont revues. Désormais, ils sont nommés par le président de la
République en concertation avec les deux vice-présidents.
3.1.2.1.3.

Évolution organisationnelle et fonctionnelle

Les textes de 2006 organisaient la Commission en quatre sous-commissions chargées
respectivement de l’inventaire des terres, des autres biens, de l’assistance technique et matérielle,
ainsi que des litiges fonciers. Avec les textes de 2009 et de 2011, seules trois sous-commissions
sont maintenues, celle chargée de l’assistance matérielle et technique étant implicitement
supprimée.
À partir de 2009, la Commission est dotée d’une délégation provinciale, dont les effectifs varient
entre 4 et 7, dont 2 à 5 sont permanents. Ils sont nommés par décret pris sur proposition du
président de la CNTB après consultation de l’autorité provinciale concernée. En cas de descente
sur terrain, la délégation provinciale s’adjoint d’une délégation locale composée d’un
représentant de l’administration communale, de deux membres du conseil communal et de deux
membres du conseil collinaire.
De tout temps, afin d’éviter que la CNTB ne prenne des décisions arbitraires non motivées, le
législateur a précisé que ses décisions « sont guidées par l’impératif de concilier les objectifs du
respect de la loi, de l’équité, de la réconciliation et de la paix sociale ». C’est ainsi par exemple
que dans un rapport sur les statistiques de la CNTB de 2007 à 2009, on trouve à la page 5 la
phrase suivante : «Rappel du principe qui guide la CNTB : « Concilier le droit, l’équité, la
cohabitation pacifique et la consolidation de la paix 52».
En rapport avec le traitement des plaintes, la procédure est telle qu’elles sont d’abord reçues,
enregistrées et traitées au niveau de la délégation provinciale, où est recherché prioritairement un
règlement à l’amiable. S’il est obtenu, il est entériné par décision de la délégation provinciale.
Selon les usages tels que rencontrés dans les dossiers traités par la CNTB, la décision
d’entérinement contient toujours entre autres dispositions celle spécifiant que les parties
s’engagent à ne pas remettre en cause leur convention de règlement à l’amiable.
À défaut d’un règlement à l’amiable, la délégation provinciale en fait le constat à travers un
procès-verbal, et formule des recommandations de solutions à l’intention de la Commission à
l’échelon national. Entre temps, la partie la plus diligente peut exercer un recours endéans deux
mois. Néanmoins, la loi est muette sur ce qui se passerait si un recours était exercé longtemps
après ce délai. D’ordinaire, étant donné que les délais de recours sont d’ordre public, les recours
tardifs devraient être rejetés, sans connaître du fond de l’affaire, pour motif de forclusion de
délai.
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La Commission nationale analyse les recours et prend des décisions en privilégiant, elle aussi, un
règlement à l’amiable. Si ce dernier n’est pas obtenu, elle prend une décision exécutoire
nonobstant l’éventuelle saisine ultérieure des juridictions compétentes53.
Sur les rapports entre le travail de la CNTB et celui des juridictions, deux précisions utiles
méritent d’être mentionnées. D’une part, de 2006 à ce jour, il a été toujours reconnu que les
affaires déjà pendantes devant les juridictions étaient irrecevables devant la Commission54. En
sens inverse par contre, aucune disposition légale n’interdit expressément que les affaires en
instance devant la CNTB ne soient portées devant les juridictions. D’autre part, alors que le
décret de juillet 2006 prévoyait en son article 7 que les décisions notifiées aux parties en cause
sont susceptibles de recours, les textes de 2011 prévoient que même contestée devant la
juridiction compétente, la décision de la CNTB reste exécutoire jusqu’à l’épuisement des voies
de recours55. Néanmoins, aux termes de l’article 7 du décret de février 2011, une telle décision
ne prend la forme de document producteur de droits et d’obligations entre les parties que si elle
n’est pas attaquée en justice56.
En tout état de cause, le principe posé à l’article 19 de l’actuelle loi régissant la CNTB, selon
lequel les décisions de cette dernière restent exécutoires même lorsqu’elles sont attaquées devant
les juridictions, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours, pose au moins deux
sérieux problèmes d’ordre juridique sur lesquels il convient de s’arrêter.
Premier problème. Il porte sur la constitutionalité d’une telle disposition légale,
particulièrement lorsqu’est en jeu le droit de propriété. Cette disposition semble en effet
difficilement compatible avec aux moins trois dispositions constitutionnelles. La première est
l’article 36 de la Constitution, selon lequel on ne peut être privé de sa propriété que par deux
voies : celle de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou alors celle de l’exécution d’un
jugement coulé en force de chose jugée. Or, la CNTB n’étant compétente ni pour initier ou
exécuter une mesure d’expropriation, ni pour prononcer ou exécuter un jugement, on voit mal
comment ses décisions pourraient valablement entraîner la perte d’un droit de propriété, sans
violer ou priver de leur effet utile ces dispositions constitutionnelles.
La deuxième disposition constitutionnelle entamée par la loi régissant la CNTB est l’article 60. Il
prescrit que « le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect
de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi». Le droit de propriété étant,
comme vu prudemment, un de ces droits constitutionnellement consacrés et protégés, il est
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Les textes de 2006 avaient prescrit que les « recours » contre les décisions de la CNTB devaient être exercés
devant les tribunaux de Grande Instance.
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Articles 7 du décret 2006 et 8 du décret de février 2011 relatifs à la CNTB.
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Article 19 de la loi de janvier 2011 régissant la CNTB.
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L’article 7 de ce décret est en effet ainsi libellé : « La Commission s’assure que les règlements à l’amiable, les
recommandations de solutions, n’ayant pas fait l’objet de recours ainsi que les décisions de la Commission non
attaquées en justice par l’une des parties revêtent la forme de documents juridiques producteurs de droits et
d’obligations entre les parties intéressées ».
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inadmissible que le caractère exécutoire de la décision prise par la CNTB puisse durablement
paralyser la censure du juge, en temps opportun.
Dans le prolongement du même raisonnement que précédemment, il sied de rappeler que, muette
sur la CNTB et son mandat, la Constitution en vigueur au Burundi réserve aux seules juridictions
la mission de rendre la justice, au nom du peuple, sur le territoire national (article 205).
Deuxième problème. Sur le plan de la sécurisation foncière et du commerce juridique des
propriétés en cause, le caractère exécutoire des décisions de la CNTB n’apporte en réalité à leurs
bénéficiaires que des droits précaires et faibles. Pour une propriété déjà enregistrée chez le
conservateur des titres fonciers, celui qui a obtenu la décision de la CNTB ne peut pas utilement
s’en servir pour obtenir le transfert, à son propre nom, de la propriété litigieuse. De même, la
décision de la CNTB ne peut pas servir de base à l’annulation du titre de propriété remis en
cause. Si, à défaut d’être enregistrée, une telle propriété était au moins certifiée 57 , la même
personne ne pourrait davantage s’appuyer sur la décision de la CNTB pour obtenir en son nom,
auprès du responsable du service foncier communal, la mutation de propriété. Pareillement, s’il
s’agissait d’une propriété non encore enregistrée ni certifiée, le détenteur de la décision de la
CNTB ne pourrait pas, en invoquant son caractère exécutoire, obtenir un titre foncier ou un
certificat foncier. D’où la précarité des droits conférés par les décisions de la CNTB, tant que la
partie perdante n’est pas éventuellement déjà déboutée par les juridictions compétentes.
3.1.2.2.

Evolution de la pratique

Par rapport aux principes qui viennent d’être exposés ci-avant, l’évolution de la pratique peut
être appréhendée suivant quatre trois axes :
 L’inversion des tendances quant aux modalités de règlements des litiges
 L’irrespect des délais de recours et du principe de l’autorité de chose décidée ;
 La remise en cause des principes de l’indépendance de la magistrature et du droit de
saisir son juge légal.
 Les difficultés de concilier les objectifs du respect de la loi, de l’équité, de la
réconciliation et de la paix sociale.
3.1.2.2.1.

Tendances quant aux modalités de règlement des litiges

Comme vu plus haut, les lois et règlements préconisent à titre principal le règlement à l’amiable,
et à titre subsidiaire, le règlement par décision. Il en va théoriquement ainsi, tant au sein de la
délégation provinciale qu’échelon national.
Néanmoins, si cette approche de règlement à l’amiable a longtemps été mise en avant par la
Commission, au point d’obtenir des résultats quantitativement louables, des changements dans la
parole et dans les actes de la CNTB sont observables depuis fin 2011. La situation est telle qu’à
l’inverse de ce qui se passait du temps où la CNTB était présidée par l’abbé Astère Kana, les
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Terme utilisé pour dire que le propriétaire évincé par la décision de la CNTB détient un certificat foncier,
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décentralisée prévue par le code foncier du 9 août 2011.
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règlements par décision commencent à s’afficher plus nombreux que les règlements à l’amiable.
On en veut pour preuve les éléments exposés ci-après.
En termes statistiques58, la comparaison du taux moyen, à l’échelle nationale, des conflits réglés
à l’amiable sur la période allant de 2006 à mars 2013 révèle une baisse légèrement sensible, qui
correspond à une hausse conséquente du taux des conflits réglés par décision. Comprendre
l’ampleur de ce changement commande de se reporter aux résultats statistiques de la seule année
2012.
Tableau 1 : Comparaison des taux de règlement à l’amiable des conflits par la CNTB sur
différentes périodes
Province
Bubanza
Bujumbura
Bujumbura
Mairie
Bururi
Cankuzo
Cibitoke
Gitega
Karusi
kayanza
Kirundo
Makamba
Muramvya
Muyinga
Mwaro
Ngozi
Rutana
Ruyigi
Total ou
moyenne

2006-2010 2006-2011
58,29
55,97
35,24
33,12

2006-31
déc.2012

2006-30 mars
2013
Année 2012
57,33
58,51
61,79
31,82
31,28
29,41

0,58
89,39
62,89
69,10
82,35
64,57
59,90
77,34
91,63
37,82
72,86
11,63
96,26
96,79
78,97

0,89
85,42
73,13
61,52
81,54
62,38
59,63
70,94
91,90
47,70
73,21
23,33
91,84
96,46
72,97

1,51
70,4
75,39
61,06
73,45
66,18
63,19
63,99
87,09
46,70
71,72
33,08
75,28
93,91
74,17

1,49
69,89
75,65
64,12
72,78
64,92
62,94
63,99
85,99
45,53
70,85
23,08
75,33
93,36
73,92

2,33
38,80
75,41
56,23
30,89
77,08
59,42
35,29
41,54
48,48
59,52
33,33
42,80
75,34
78,38

71,55

72,79

70,27

69,82

46,48

Le tableau ci-dessus révèle que la moyenne générale du taux de conflits règles à l’amiable est la
plus jeune pour l’année 2012, tellement jeune qu’elle est inférieure à 50%. Le reste des
moyennes des autres périodes considérées restent très voisines entre elles, et oscillent autour de
70%. Le deuxième constat est qu’à l’exception de Bubanza, les chutes les plus remarquables de
moyennes sont enregistrées dans les provinces où les conflits fonciers sont les plus récurrents,
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Toutes les données statistiques utilisées ici sont puisées dans les rapports de la CNTB sur les périodes
considérées.
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comme par exemple les provinces Makamba59, Bururi60 et Rutana61. Dans la province Makamba,
plus de 90% des conflits réglés par la CNTB l’étaient à l’amiable. Le même taux chute à 41,54%
pour l’année 2012. Pour la province Bururi, le même taux pour les deux périodes considérées
dégringole, passant de plus de 85% à moins de 39%. Il en est de même en province Ngozi où le
même taux, sur les deux périodes, passe de plus de 91% à moins de 43%.
Voici deux graphiques qui résument les tendances actuelles de la part du règlement à l’amiable
des conflits par la CNTB. Pour les périodes pries en considération, le premier dégage les
moyennes nationales, et le second les moyennes par province. Concernant ces dernières, pour
question de lisibilité des données du graphique, nous avons préféré nous limiter aux provinces
qui connaissent le plus grand nombre de conflits impliquant les sinistrés.

Taux moyen de conflits réglés à
l'amiable par la CNTB
71,55

72,79

70,27

69,82

Taux

46,48

2006-2010 2006-2011

2006-31
déc.2012

2006-30
mars 2013

Année
2012

Période

59

6175 conflits réglés par la CNTB de 2006 à mars 2013. La notion de conflits réglés ne tient pas compte des
conflits qui, bien que soumis à la CNTB, sont renvoyés ailleurs sans obtenir de solution, notamment pour
incompétence ou défaut de qualité de sinistré.
60
4733 conflits réglés par la CNTB de 2006 à mars 2013.
61
1657 conflits réglés par la CNTB de 2006 à mars 2013.
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Evolution du taux de règlement des conflits à
l'amiable par la CNTB
91,90
91,63
87,09
85,99

89,39
85,42

96,79
96,46
93,91
93,36

96,26
91,84

75,33
75,28
70,4
69,89

75,34

69,10
64,12
61,52
61,06
56,23

2006-2010

Taux

61,79
58,51
58,2957,33
55,97

41,54

38,80

2006-2011

42,80

2006-31 déc.2012
2006-30 mars 2013
Année 2012

Bubanza

Bururi

Cibitoke

Makamba

Ngozi

Rutana

Provinces

Tant qu’ils étaient en nombre très élevé, ces arrangements à l’amiable rendaient luisant le
rendement de la CNTB, et faisant la fierté de ses membre. À ce propos, le président de la CNTB
s’est ainsi exprimé lors de sa conférence de presse du 19 janvier 2012 : « Du côté des membres et
collaborateurs (de la CNTB), le sentiment qui prédomine est celui d’une grande satisfaction, eu
égard surtout au nombre impressionnant des litiges résolus, dont la plupart par des
arrangements à l’amiable qui consistent à ménager la chèvre et le chou, en privilégiant, le
partage de la propriété en deux parties égales 62».
Ce jour là, l’orateur a signalé qu’aussi bien parmi les occupants que parmi les sinistrés, il y en a
toujours qui acceptent à contrecœur l’arrangement à l’amiable. Selon lui, les uns saisissent par la
suite les tribunaux pour rejeter l’arrangement à l’amiable, au moment où les autres, patiemment,
attendent « un moment plus favorable pour réclamer instamment la restitution totale de leurs

62

Page 2 du discours.
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propriétés 63 ». Il a alors profité de l’occasion pour annoncer un changement d’approche,
consistant à privilégier dorénavant « la restitution comme meilleure solution à la question 64».
Vers la fin de l’année 2012, à travers le document de travail préparé par la CNTB pour la journée
du 6 novembre, consacrée à l’échange et à la réflexion sur la réhabilitation des sinistrés dans
leurs droits, le responsable de la CNTB au niveau national s’en est pris aux associations de
défense et de protection des droits humains, auxquelles il reprochait de rester muettes « au lieu
de soutenir ouvertement la CNTB et l’encourager à appliquer le principe de restitution 65 ».
Aussi a-t-il laissé entendre que sous l’ancienne équipe de la CNTB, les arrangements à l’amiable
étaient obtenus par contrainte66.
Jointes aux statistiques exposées précédemment, ces paroles prouvent que l’inversion actuelle
par la CNTB des tendances des modes de règlement des conflits est le produit d’une nouvelle
approche consistant à rejeter, voire à banaliser le règlement à l’amiable, auquel est de plus en
plus préféré le recours aux décisions fermes de restitution pure et simple des biens litigieux aux
sinistrés. Mais à y regarder de plus près, cela ne cadre-t-il pas avec l’une des missions de la
CNTB telles qu’analysées plus haut, en l’occurrence celle de « fournir une assistance technique
pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété » ? Quoiqu’il en soit, ces
changements ne sont pas sans incidence sur le comportement des deux catégories de justiciables
de la CNTB, les sinistrés et les résidents.
D’un côté, sûrs d’avoir tout à gagner en se confiant à la CNTB, au risque même de remettre en
cause les arrangements à l’amiable conclus peu de temps auparavant, les sinistrés se montrent
particulièrement intransigeants, et de plus en plus répugnants à toute idée de partage. Nombre
d’illustrations de cette situation ont été découvertes dans les dossiers judiciaires consultés dans
les quatre juridictions visitées au sud du pays. En voici quelques unes.
 En province Bururi, la décision 590/010 intervenue en 2010 avait conclu au partage de la
propriété en trois parties égales, dont deux tiers en faveur du sinistré. Ce partage vient
d’être remis en cause au profit d’une décision de restitution pure et simple prise à
l’échelle nationale le 25 avril 2012 67 . La même censure a été infligée à la décision
762/011 du 13 septembre 2011 qui avait entériné une entente à l’amiable consacrant le
partage en deux parties égales de la propriété litigieuse. La restitution intégrale vient
d’être ordonnée68. Les décisions 710/010, 75/010, 666/010 et 715/010 prises à l’échelle
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Ibidem.
Même discours, page 6.
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Page 8 du document cité.
66
Ainsi, à la page 5, le document cité fait état des rapatriés qui « s’étaient résignés à partager leur propriété, après
avoir été obligés par l’ancienne équipe de la CNTB, à signer un arrangement à l’amiable avec l’occupant
secondaire ».
67
Décision n° REC 80/2012. Les deux décisions provinciale et nationale ont été consultées dans le dossier judiciaire
tenu au tribunal de Résidence Rumonge, relatif à l’affaire RC 6255/2012.
68
Informations découverte en consultant le dossier RC 6388/2012 tenu au tribunal de Résidence Rumonge.
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provinciale en 2010 viennent d’être désavouées par la Commission au niveau national
qui, à travers les décisions 94/2012 et 95/2012 viennent d’ordonner la restitution
intégrale69. Les décisions 867/2011 et 858/2011 intervenues en septembre 2011entérinant
un partage convenu à l’amiable viennent d’êtres remises en cause respectivement par les
décisions n° 80/2012 et 81/2012, ordonnant la restitution intégrale du bien litigieux au
sinistré70. En revanche, par décision n° 096//09 du 26 mars 2009, la CNTB au niveau
national a débouté l’appelant, un rapatrié du Congo. Ce dernier a néanmoins obtenu que
l’Etat lui accorde une autre propriété71. En l’espèce, celui qui a obtenu gain de cause avait
fait valoir avoir acheté la propriété en 1987. Le vendeur, qui lui-même avait acquis ladite
propriété en 1972, a été appelé en garanti72. À la même date que la décision précédente,
et entre les mêmes justiciables, par décision n° 097/09, la CNTB statue dans le même
sens que précédemment. Un contrat versé dans le dossier judiciaire prouve que la partie
gagnante avait acheté la propriété litigieuse le 28 mars 1972, soit un mois avant le
déclenchement de la crise de 1972. Ici aussi, la CNTB promet à la partie déboutée
d’obtenir de l’Etat une propriété en compensation7374. En outre, par décision n° 612/09 du
2 juillet 2009 prise à l’échelle nationale, la CNTB conclut au partage de la propriété
litigieuse en trois parts égales, dont 1/3 pour le sinistré et 2/3 pour l’autre partie75. Pour
autant, dans sa motivation, la CNTB avait constaté qu’avant 1972, le terrain litigieux était
la propriété du rapatrié. Par décision n°157/08 du 28 février 2008 prise à l’échelle
nationale, la CNTB a réformé la décision prise auparavant à l’échelle provinciale,
laquelle décision entérinait une convention d’entente à l’amiable consacrant le partage de
la propriété litigieuse en deux parts égales 76 . Avec cette décision de réformation,
l’appelant obtient toute la propriété, déduction faite d’une portion d’1ha pour laquelle la
partie perdante avait présenté un acte de notoriété. Par décision n° 1223/09 intervenue le
29 octobre 2009, la CNTB au niveau national ordonne la restitution intégrale de toute la
propriété au sinistré, après avoir constaté que l’autre partie disposait d’autres terres
familiales, et qu’il n’avait rien investi d’important sur le terrain querellé77.
 En province Makamba, la décision n° 777/08 intervenue le 1er décembre 2008 à l’échelle
provinciale pour entériner une entente à l’amiable conclue le 16 septembre 2008, vient
d’être réformée par décision n° REC 66/2011 du 24 novembre 2011 prise au niveau
national, et ordonnant la restitution intégrale78. Le même sort a été réservé à la décision
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« B.M. Leta izomuronderera aho aba ».
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Documents consultés dans le dossier RC 2034 du TGI Bururi.
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n° 148/010 du 16 juin 2010 prise à l’échelle provinciale, la CNTB au niveau national
ordonnant, par décision n° 62/2011 du 29 novembre 2011, la restitution intégrale du bien
litigieux au sinistré79. En revanche, par décision n°2/2011du 15 avril 2011, la CNTB au
niveau national a confirmé un règlement à l’amiable sur le partage, intervenu sous les
auspices de la délégation provinciale de la CNTB80.
D’un autre côté, et à l’opposé des sinistrés, ceux qui sont communément appelés « occupants
secondaires » tirent des discours et décisions actuelles de la CNTB la conclusion qu’ils
n’attendent rien de salutaire auprès de cette institution. Ils auraient aimé aller directement au
tribunal, du moins pour ceux qui en espèrent quelque décision favorable. Mais ils en sont
provisoirement empêchés, car tenus d’attendre impatiemment l’issue de la procédure devant la
CNTB. Il y en a même qui, après avoir exercé un recours auprès de cette dernière, préfèrent le
retirer pour enfin être admis à soumettre leur cas à la juridiction compétente. Ces affirmations
méritent d’être illustrées par des exemples concrets qui suivent.
 Par une décision n° 005/2012 du 9 mars 2012, exécutée le 20 août 2012, la délégation
provinciale Bururi de la CNTB avait ordonné le partage de la propriété litigieuse, en
invoquant une directive gouvernementale selon laquelle les terres régies par les statuts de
l’OHP sont à partager entre rapatriés et occupants81. Non content de cette décision, le
« résident » a exercé contre elle un recours auprès de la CNTB nationale. Mais sans
attendre le verdict à intervenir, il a saisi de la même affaire le tribunal de Résidence
Rumonge le 21 novembre 2012, affaire enregistrée sous le numéro RC 6524/2012.
Convoqué au tribunal, le défendeur a soulevé une fin de non recevoir fondée sur le fait
que le dossier était toujours en cours de traitement devant la CNTB. Voyant que son
action judiciaire risquait d’être paralysée, le demandeur à alors écrit à la CNTB pour lui
notifier qu’il venait d’annuler son recours. Cette lettre du 15 octobre 2012 a été
enregistrée à la CNTB le 17 du même mois.
 Le cas de l’affaire RC 6389/012 enregistrée au même tribunal le 23 août 2012 ressemble
beaucoup au précédent. En l’espèce, la délégation provinciale de la CNTB à Bururi avait
procédé, le 26 septembre 2011, au partage de la propriété litigieuse, en exécution d’une
décision prise en ce sens82. Peu après, ND.L. a exercé un recours contre cette décision,
auprès de la CNTB nationale. Désillusionné par la tendance des décisions de la CNTB
nationale, il a alors intempestivement saisi de la même affaire le tribunal de Résidence
Rumonge. En réaction à cette saisine, le président de la délégation provinciale de la
CNTB Bururi a écrit au président de cette juridiction la lettre du 30 août 2012, à la fois
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pour lui notifier que l’affaire n’est pas encore clôturée à la CNTB, et lui demander de
surseoir à statuer. Dans cette même lettre, il suggère au demandeur en justice deux
options : ou bien d’attendre l’issue de procédure en cours devant la CNTB, ou bien de
retirer son recours devant cette dernière83. Peu de temps après, le 14 septembre 2012, une
deuxième lettre du même représentant de la CNTB est de nouveau adressée à la même
autorité judiciaire pour lui rappeler de surseoir à statuer, tant que l’affaire n’aura pas été
retirée ou clôturée à la CNTB. Très vite, le 27 septembre 2012, le demandeur concrétise
par lettre adressée à la CNTB son choix en faveur du retrait de l’appel. Cette lettre est
réceptionnée à la CNTB le 3 octobre 2012.
Les deux exemples précédents illustrent une situation juridiquement inédite, dans la
mesure où l’option de préférer la voie judiciaire à celle d’un recours devant la CNTB
n’avait pas été envisagée par les textes régissant cette institution.
 Une affaire opposant devant la CNTB certains rapatriés à l’ancien président de la
République Jean Baptiste Bagaza a été dénouée à l’avantage et à la surprise agréable des
premiers 84 . Un des rapatriés parmi ceux qui ont gagné cette cause témoigne ainsi :
« juridiquement, la cause était perdue d’avance et une sorte de miracle a dû se passer
pour qu’elle fut tranchée en notre faveur ». Rejetant le rôle du droit dans cette affaire,
Nyenyezi Bisoka et Ansoms décrivent à leur façon ce miracle comme suit : « … un autre
jeu souterrain se jouait ailleurs, et déterminait le cours de la médiation. Il semble évident
que le système et la conjoncture ont été conçus pour que toute la procédure puisse jouer
en faveur des acteurs dominés (les rapatriés) qui « ont eu la chance de se retrouver dans
une bonne position, au bon moment et du côté des bonnes personnes ».
3.1.2.2.2.
Respect des voies et délais de recours, et du principe de l’autorité de
la chose décidée

Les conflits devant la CNTB sont, au premier degré, enregistrés et traités au sein des délégations
provinciales. L’une quelconque des parties qui ne serait pas satisfaite par la solution proposée à
cet échelon dispose d’une seule voie de recours : devant la CNTB à l’échelle nationale. Ce
recours s’exerce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la solution obtenue
au premier niveau. Au-delà de cette voie de recours, il reste à la partie intéressée de saisir les
juridictions compétentes pour faire réexaminer le cas litigieux.
Ainsi, en prescrivant que les recours à la CNTB nationale doivent être exercés « endéans deux
mois », le législateur a révélé son intention de refuser aux parties d’exercer leurs recours
n’importe quand. Considérant qu’aucune des dispositions légales et réglementaires régissant la
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CNTB n’a été conçue pour rester sans effet, il y a lieu d’en conclure qu’en principe, les recours
exercés tardivement devraient être systématiquement rejetés pour motif de forclusion de délais
de recours, à moins que la partie défaillante n’invoque avec succès une cause de force majeure
l’ayant empêché d’exercer son recours dans les délais requis. Il ne pourrait en être autrement
dans un pays où les délais de procédure sont d’ordre public.
Du coup, des décisions rendues au niveau provincial, mais non frappées de recours dans les
délais, sont réputées revêtues de l’autorité de la chose décidée. Cette interprétation est en outre
compatible avec le contenu de l’article 7 du décret n° 100/16 du 2 février 2011 portant
application de loi n°1/01 du 4 janvier 2011 portant révision de la loi n° 1/17 du 4 septembre 2009
portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des
terres et autres biens. Aux termes de cette disposition, « La Commission s’assure que les
règlements à l’amiable, les recommandations de solutions, n’ayant pas fait l’objet de recours
ainsi que les décisions de la Commission non attaquées en justice par l’une des parties revêtent
la forme de documents juridiques producteurs de droits et d’obligations entre les parties
intéressées ».
Pourtant, il semble que la pratique est tout autre. Selon cette dernière, la CNTB prêterait peu ou
pas d’importance à l’observation de ces délais de recours. Bien qu’introduites tardivement,
certaines affaires en recours auraient été reçues et traitées favorablement. Voici quelques
illustrations.
 L’affaire dite Nyakabeto, numérotée REC 136/01285, a été enregistrée en 2012 au niveau
national. Pourtant, la décision contre laquelle le recours était ainsi exercé, connue sous le
numéro 865/09, avait été rendue le 19 août 2009. Nul ne peut dire que dans ce cas, les
délais de deux mois n’ont pas été largement dépassés, sans que ce retard soit sanctionné
par une fin de non recevoir.
 La décision n° 122/012 de la délégation provinciale de Bururi, prise le 11 avril 2012, a
été contestée en recours le 13 juillet 2013, recours enregistré sous le numéro 1001/2013,
soit plus d’une année après l’intervention de la première décision86. Sachant que cette
dernière entérinait une convention de règlement à l’amiable conclue auparavant, il est
vraisemblable que ce recours fut exercé en dehors des délais légaux.
 La décision n° 852/011 de la délégation provinciale Bururi, qui entérinait une convention
d’entente à l’amiable, a été exécutée le 26 septembre 2011. Pourtant, le recours formé en
vue de sa réformation date du 9 avril 201287, donc trop tard par rapport aux délais légaux
de recours.
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Par décision n° 334/2010, la délégation provinciale de Bururi a entériné une convention
d’entente à l’amiable conclue le 17 juin 2010, et consacrant le partage de la propriété
litigieuse en deux parties égales. Plus de deux ans plus tard, le 25 février 2013, un recours
contre cette la décision est enregistré à la CNTB au niveau national88. Une fois de plus, il
est manifeste que ce recours est reçu en dehors des délais légalement prescrits.
3.1.2.2.3.
Indépendance de la magistrature et droit de saisir les juridictions
compétentes

En rapport avec l’indépendance de la magistrature, quelques principes constitutionnels méritent
d’être rappelés de prime abord. Ils sont contenus dans les articles 209 et 210 de la Constitution
du 18 mars 2005. Selon le premier, le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Le même article ajoute, en son deuxième alinéa, que dans
l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la constitution et à la loi. Enfin, le troisième
alinéa fait du président de la République, en tant que chef de l’Etat, le garant de l’indépendance
de la Magistrature.
S’agissant de l’article 210, il fait du Conseil supérieur de la magistrature le garant de
l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions.
Concernant le droit de chacun de saisir les juridictions compétentes, il est consacré par le
quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, rédigé en ces termes : « Nul ne peut être
distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
On songe à ces dispositions constitutionnelles quand on rencontre certains textes, discours ou
documents dont le contenu est de nature à faire penser que de bonne ou de mauvaise foi, le
travail de la CNTB risque d’avoir pour effet la dilution de ces garanties constitutionnelles. À titre
d’exemple, la confrontation de l’article 19 de la régissant la CNTB et de l’article 7 du décret
d’application de cette loi ne permet pas de répondre avec certitude à la question de savoir si
l’exécution de la décision de la CNTB à l’échelon national est légalement érigée en condition de
recevabilité du même litige pour la partie insatisfaite, désireuse de la porter devant les
juridictions. En théorie, aucune condition pareille n’apparaît dans les textes régissant la CNTB.
S’il y en avait une, elle serait contraire à l’article 210 de la Constitution, en empêchant au
justiciable de faire juger son cas par le juge que lui assigne la loi. En pratique néanmoins,
l’article 19 de la loi régissant la CNTB est interprétée par les différents responsables de cette
institution comme instituant une telle condition. De nombreuses lettres des délégations
provinciale de la CNTB ont été retrouvées dans des dossiers des tribunaux visités au Sud,
demandant aux responsables de ces derniers de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision de la
CNTB soit prise et exécuter. Sauf une seule, ces lettres n’indiquaient pas à la fois le numéro et la
date d’enregistrement de la plainte. La plupart d’entre elles se contentaient de mentionner
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uniquement l’année au cours de laquelle la plainte a été reçue, alors selon les informations
obtenues auprès du conseiller juridique de la CNTB, toutes les plaintes et tous les recours sont
consignés, au fur et à mesure de leur réception, dans un registre approprié contenant des
colonnes relatives notamment au numéro et à la date d’enregistrement de la plainte ou du
recours89. Enfin, en province Makamba en particulier, ce genre de lettres se termine par un rappel
mensonger, sous forme de « N.B. » sur le contenu de l’article 19 de la loi de 2011 régissant la
CNTB. D’après ces lettres, cet article dispose qu’une fois que cette dernière est saisie, toutes les
autres juridictions sursoient à statuer jusqu’à ce que la dernière décision intervenue soit
exécutée90. C’est aussi une partie des consignes données aux responsables des juridictions et des
parquets par le ministre de la Justice, à travers la lettre circulaire n° 550/66/CAB/2012 du 18
janvier 2012. Cette lettre circulaire faisait suite à une demande exprimée par la présidence de la
République fin décembre 2011 91 , référence n° 100/CAB/171/2011, et signée par le chef du
cabinet civil du Président. Voilà donc une attitude visant ou pouvant avoir pour effet de distraire
des citoyens, contre leur gré, du juge que leur assigne la loi. Ses conséquences ne sont pas
négligeables. Au TR Rumonge par exemple, lors de notre visite du 20 mai 2013, nous avons
remarqué que 57 dossiers d’affaires régulièrement enregistrées, étaient réquisitionnés dans le
bureau du juge président pour attendre l’issue de la procédure devant la CNTB.
3.1.2.2.4.
Conciliation des objectifs du respect de la loi, de l’équité, de la
réconciliation et de la paix sociale

Cette exigence est prescrite au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi de 2011 régissant la
CNTB, selon lequel « les décisions de la Commission sont guidées par l’impératif de concilier
les objectifs du respect de la loi, de l’équité, de la réconciliation et de la paix sociale ». Or,
l’accomplissement de cette prescription devrait se vérifier à travers la motivation des décisions
de cette institution.
Pratiquement, il est rare de rencontrer des décisions dont la motivation rend suffisamment
compte du respect de cet impératif légal, et pour cause.
 Nombre de décisions violent des articles du Code foncier de 2011 de diverses manières,
notamment les articles 20, 22, 317 et 344. Le premier de ces articles est violé dans la
mesure où, contrairement à ses dispositions, la CNTB accorde un bien immobilier à un
sinistré en en chassant un possesseur qui y avait entrepris des investissements
immobiliers. Ce faisant, la CNTB ne tient pas compte de l’exigence d’indemniser ce
possesseur. Or, selon le prescrit de cet article, que les immeubles y aménagés l’aient été
de bonne ou de bonne foi, personne ne peut sans contrepartie en acquérir la propriété92.
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Entretien avec le conseiller juridique Jean Marie Cirondeye, le 7 juin 2013.
En kirundi, le texte est écrit ainsi : « Ivyitonderwa : Itegeko n° 1/01 ryo ku wa 4 Nzero 2011 rigenga umurwi mu
ngingo ya 19, rivuga ko amatati amaze gushikirizwa umurwi izindi Sentare ziba zirabangira gushika ingingo ya
nyuma iba iifashwe n’uwo murwi ishire mu ngiro ».
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Mais dans la pratique de la CNTB, l’occupant auteur des immeubles n’a droit qu’aux
fruits et récoltes en maturité au moment où la décision de l’en expulser est prise. Quant à
l’article 22 du Code foncier, il protège par la prescription celui qui a acquis de bonne foi
un immeuble et en a joui paisiblement, continuellement, publiquement et sans équivoque
pendant trente ans. Pourtant, dans la pratique, le CNTB ne tient pas compte, sinon peu, du
contenu de cette disposition. Un exemple parmi tant d’autres est la manière dont l’affaire
opposant quelques rapatriés à l’ancien président Jean Baptiste Bagaza a été traitée. La
description qu’en font Nyenyezi Bisoka et Ansoms se passe de tout commentaire : « En
tant qu’arbitre, la CNTB avait sa logique propre qui n’était pas forcement basée sur
l’impartialité, et même au contraire. La CNTB a en fait tout mis en œuvre pour détruire
les arguments juridiques de l’avocat de Bagaza en essayant de remettre en question la
validité des conditions d’octroi des terres sous la Deuxième République. En outre, elle a
monté une argumentation politique selon laquelle il était possible de contester les règles
juridiques qui avaient été mises en place dans la période durant laquelle un dictateur
était au pouvoir. Enfin, elle a utilisé le chantage pour contraindre Bagaza à ne pas
résister longtemps 93 ». Enfin, un extrait de la conférence de presse animée par le
président de la CNTB le 19 janvier 2012 révèle que dans sa politique de « restitution
comme meilleure solution à la question », même les acquéreurs de bonne foi doivent se
préparer à être installés ailleurs94. Concernant l’article 317 du Code foncier, il dispose
que « le titre foncier fait pleine foi des droits fonciers qui y sont constatés ». Et lorsque la
propriété n’est plus enregistrée sur l’acquéreur porteur du titre initial, le dernier alinéa de
cet article exclut implicitement toute idée de rétrocession de l’immeuble, son propriétaire
incontesté devant alors se contenter d’une action personnelle en dommages et intérêts. Du
reste, au sujet de l’article 344 du même Code, il reconnaît qu’un titre foncier obtenu par
fraude peut être contesté. Il indique en outre les conditions et modalités d’exercice de
l’action judiciaire visant son annulation. Cette dernière ne peut être obtenue que par voie
d’action portée devant la juridiction compétente. Mais que de titres fonciers méprisés
comme faux, sans que la procédure d’inscription en faux ait été préalablement engagée et
jugée concluante !95.
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 En rapport avec l’équité, elle est appréhendée comme l’art de ce qui est juste et bon. Elle
est perçue comme « la réalisation suprême de la justice, allant parfois au-delà de ce que
prévoit la loi 96». Dans le cas des conflits opposant les sinistrés aux occupants des terres
litigieuses, la prise en considération de l’équité implique l’analyse des éléments de fait et
de droits de tout le litige, avec pour le médiateur le difficile exercice de se mettre tour à
tour dans la peau de chacune des parties en présence. C’est ce que la CNTB fait parfois,
en prenant en considération le rapport entre le nombre et la taille des propriétés foncières
dont disposent les parties d’une part, et la taille de leurs familles respectives d’autre part.
Par contre, les décisions de la CNTB cessent d’être équitables quand elles déboutent
l’une des parties tout en reportant à plus tard la question de sa réinstallation.
 Enfin, le souci de prendre en compte la réconciliation et la paix sociale exige, dans le
chef de la CNTB, de s’interroger constamment sur l’effet de chacune et de l’ensemble de
ses décisions, tout comme de ses discours, sur le pays. Or, en prônant aujourd’hui plus
que jamais l’approche d’une restitution pure et simple, la CNTB risque de ressusciter des
conflits qui étaient réglés à l’amiable il y a peu, et d’éloigner les chances de la paix et de
la réconciliation entre les deux familles qui commençaient déjà, peut-être, à se réconcilier
à force de se côtoyer.

3.2.Caractérisation des relations professionnelles entre la CNTB et les
juridictions : concurrence ou complémentarité ?
La lecture de l’article 19 de la loi de 2011 régissant la CNTB, ensemble l’article 7 de son décret
d’application, conduit à conclure que deux institutions ont vocation à agir en complémentaire.
Au nom du droit de chacun de soumettre son cas litigieux au juge que lui assigne la loi, toute
personne évincée par la décision de la CNTB devrait pouvoir faire réexaminer l’affaire par un
tribunal impartial et indépendant.
Pourtant, comme signalé plus haut, les différentes lettres envoyées par les responsables des
délégations provinciales de la CNTB aux chefs des juridictions, le gel des dossiers opéré par ces
derniers souvent indépendamment même de toute décision collégiale prise en audience publique,
le discours du président de la CNTB le 19 janvier 2012 au cours duquel il a traité
d’ «ignares » « quelques magistrats et avocats », la proposition que les juges à affecter dans
certains tribunaux notamment du sud du pays, soient sélectionnés avec le plus grand soin97, tout
cela laisse craindre que les frustrations de la CNTB sur les prestations des juridictions
aboutissent un jour à la création d’une cour spéciale des sinistrés, où ne seront affectés que des
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juges acquis aux convictions de la CNTB. Une telle perspective est établie par un projet de loi
portant révision de la loi n° 1/01 du 4 janvier 2011 portant missions, composition organisation et
fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens. L’article 18 de ce projet de
loi prévoit que « la saisine de la Commission opère dessaisissement de la juridiction de droit
commun, si elle était déjà saisie du litige. Cette juridiction est tenue de lui transmettre les pièces
de la procédure pendante ». L’article 23 quant à lui précise que « la décision de la Commission
revêt un caractère exécutoire ». Enfin, l’article 24 indique que les recours contre les décisions de
la Commission sont portés devant « la Cour spéciale pour sinistrés créée à cette fin ». Or, ne
risque-t-on pas de voir cette cour spéciale composé de juges spécialement choisis pour entériner,
sans plus, les décisions de la CNTB ? Une telle inquiétude a déjà été exprimée par l’Avocat de
Jean Baptiste Bagaza dans l’affaire l’opposant à quelques rapatriés. Justifiant son refus de saisir
les juridictions, cet avocat a déclaré que « les juges qui allaient s’occuper de cette affaire
cruciale allaient être soigneusement sélectionnés par le parti au pouvoir… 98».

3.3.Œuvre des juridictions
Poser la question du travail des juridictions en rapport le contentieux foncier impliquant les
sinistrés revient à s’interroger sur la durabilité des décisions de la CNTB. C’est aussi une
occasion de discuter de la pertinence de certains motifs sur lesquels la CNTB s’appuie quelques
fois officiellement, pour tenter de remettre en cause la justice et certains de ses serviteurs et
auxiliaires99. Limitons-nous à deux aspects parmi tant d’autres : un taux élevé de réformation des
décisions de la CNTB par les tribunaux, et l’application généralisée des règles de la prescription
acquisitive. Pour rappel, ces deux aspects font partie des préoccupations à l’origine de la lettre
circulaire n° 550/66/CAB/2012 que le ministre de la Justice, sur recommandation de la
Présidence de la République, a adressée à tous les chefs de juridiction et de parquet le 18 janvier
2012.
3.3.1. Du taux de réformation des décisions de la CNTB par les juridictions

Le constat qui se dégage des 16 dossiers judiciaires consultés dans les tribunaux du Sud entre le
20 et le 24 mai 2013, et donc les jugements étaient déjà prononcés à la date de cette consultation,
se résume ainsi : sept jugements rendus ont abouti à la réformation des décisions de la CNTB, au
grand dam du sinistré100, huit autres jugements confirment les décisions de la CNTB à l’avantage
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dans lequel la seule décision de la CNTB qui apparaît est celle de premier degré, référencée 762/011 , et prise le
13 septembre 2011 ; RCA 2195 du TGI Bururi, prononcé le 15 janvier 2013, dans lequel les décisions contestées de
CNTB sont 80/2012 et 81/2012 du 25 avril 2012 (bien que cette référence 80/2012 soit apparemment la même
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du sinistré101, sachant qu’un d’entre eux est plus avantageux pour le sinistré que ne l’avait été la
décision de la CNTB. En effet, alors que cette dernière avait ordonné le partage de la propriété
litigieuse en deux parts égales, le sinistré assigné devant le tribunal s’est vu remettre par ce
dernier toute la propriété foncière litigieuse102. Enfin, la dernière affaire à signaler n’est pas très
intéressante dans la mesure où elle a abouti à un jugement d’incompétence sans que, cela va de
soi, le tribunal se prononce sur le fond103.
Il résulte de ce qui précède que, sur un total de 15 affaires dans lesquelles les juges se sont
prononcés sur le fond, alors que des décisions de la CNTB étaient remises en question, on a huit
cas où la décision de la CNTB est soit confirmée purement et simplement, soit renforcée en
faveur du sinistré. Tandis que dans sept autres cas, la décision de la CNTB est annulée. Bien que
ce soit sur un petit échantillon, on en déduit qu’une fois attaquées en justice, les décisions de la
CNTB sont confirmées dans 53,33% de cas, et annulées dans 46,66% de cas. La conclusion à
tirer de telles proportions est que la crainte que les décisions de la CNTB soient
systématiquement annulées par les tribunaux ne semble pas fondée.
que celle à laquelle revoie le premier jugement cité dans la présente note, la comparaison faite d’abord entre les
noms des parties aux deux jugements, et ensuite entre la date du prononcé du premier jugement et celle
d’enrôlement de la dernière affaire, permet de conclure que, contrairement à ce que suggère cette similitude de
références de la CNTB, il s’agit de deux affaires bien distinctes) ; RC 2085 jugé le 19 mai 2011 par le TGI Bururi,
dans lequel la décision contestée de CNTB est 1223/09 du 29 octobre 2009; RC 3381/012 prononcé le 24 janvier
2013 par le TR Vugizo, réformant une décision dont les références n’ont pas été retrouvées dans le dossier
judicaire ; RC 1735/2011 jugé par le TR Kayogoro le 30 janvier 2012, dans lequel la décision contestée de CNTB est
62/2011 du 29 novembre 2011. La même décision est contestée pour la deuxième fois dans le cadre du jugement
RCA 3128 prononcé le 4 octobre 2012, à la suite d’un appel interjeté contre le jugement RC 1735/2011 prononcé
par le TR Kayogoro le 30 janvier 2012.
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3361 prononcé le 23 mai 2013.
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41

3.3.2. De l’application des règles de la prescription acquisitive

La précédente conclusion témoigne de ce que, contrairement à une certaine opinion mal avisée,
les décisions de la CNTB attaquées devant les juridictions ne sont pas, dans tous les cas de
figure, annulées. Cette affirmation repose sur les constatations dégagées à l’issue d’une analyse
portant sur les jugements précédemment cités. Au moment de leur consultation, il a été question
d’examiner dans quelle mesure les juges confrontés à des affaires foncières impliquant les
sinistrés s’appuient sur les dispositions légales relatives à la prescription acquisitive
trentenaire 104 . Les résultats obtenus se répartissent comme suit : quatre cas d’application des
règles de prescription, trois cas de refus de leur application. Pour tous les autres dossiers, aucune
allusion n’est faite à la prescription.
Les cas d’application peuvent être résumés comme suit:
 L’affaire RC 6284 jugée le 29 septembre 2012 par le tribunal de Résidence Rumonge.
L’application du principe porte sur une partie de la propriété litigieuse, attribuée
régulièrement au demandeur, et non usurpée comme le prétendait le défendeur 105. Dans
cette affaire, le défendeur, rapatrié qui avait gagné devant la CNTB, a refusé de plaider et
de conclure, arguant que la CNTB est la seule compétente pour connaître du litige106.
 L’affaire RC 2085 du TGI Bururi jugée le 19 mai 2011. Le demandeur avait versé au
dossier un contrat manuscrit de vente daté du 11 novembre 1970. Sur les raisons qui ont
poussé le défendeur à ne pas contester en temps utile la possession par l’autre partie, alors
qu’il n’a jamais été réfugié, le défendeur a fait valoir son appartenance ethnique, motif
jugé inopérant par le juge, à l’appui d’une motivation conséquente. Le jugement réforme
alors complètement la décision de la CNTB.
 L’affaire RC 3381 jugée le 14 janvier 2013 par le TR Vugizo 107. Les principes de la
prescription sont appliqués, ce qui conduit à la réformation complète de la décision de la
CNTB.
 L’affaire RC 2333/2011 jugée le 24 avril 2012 par le TR Mabanda108. Devant ce tribunal,
le rapatrié qui venait de se faire remettre sa propriété par la CNTB a refusé de plaider,
104

Spécialement l’article 22 de l’actuel code foncier, et l’article 29 de l’ancien code foncier de 1986. Il faut se
garder de confondre prescription acquisitive et prescription extinctive. Qualifiée aussi d’usucapion, a prescription
est dite acquisitive lorsque l’écoulement du délai légal a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en faut
l’exerce. Par contre, la prescription est dite extinctive ou libératoire lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit
personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit. Le droit de propriété est prescriptible dans le
premier sens, alors que dans l’autre sens, il est imprescriptible. En principe, tant que l’objet sur lequel il porte
existe, le droit de propriété peut toujours être revendiqué par son titulaire, quel que soit le temps qu’il a passé
sans en avoir la maîtrise.
105
« kubera ko NY. yasavye atanyaze, ko yasavye ahantu habiri bakahamuha… », dit le jugement.
106
« kubera ko abitwariwe banse kuburana bakavuga ko bazi amategeko agenga CNTB ari naco gituma basaba
sentae kutakira uru rubanza… », dit le jugement. Or, la décision de la CNTB remise en cause devant le tribunal avait
été déjà exécutée le 15 mai 2012, préalablement à la saisine du tribunal.
107
Jugement dont une copie a été consultée dans le dossier RCA 3486 du TGI Makamba.
108
Jugement dont une copie a été consultée dans le dossier RCA 3234 du TGI Makamba.
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arguant que du moment où la CNTB lui a remis sa propriété, il n’a plus rien à demander
au tribunal 109 . Mais une fois le jugement lui signifié en sa défaveur, il a vite fait
d’interjeter appel au tribunal de Grande Instance de Makamba, où l’affaire a été enrôlée
sous le numéro RCA 3434.
Voyons à présent comment se présentent les cas de refus d’application de la prescription:
 Dans l’affaire RC 6284/2012 jugée par le TR Rumonge le 20 septembre 2012, la
prescription a été écartée pour une partie de la propriété litigieuse qui avait déjà fait,
avant 1972, objet d’un jugement prononcé à l’avantage de la partie défenderesse dans le
nouveau dossier.
 Dans l’affaire RC 357 jugée le 28 septembre par le TGI Makamba, l’application des
règles relatives à la prescription est écartée au motif que le défendeur était en exil durant
la période alléguée de prescription110. À ce stade, le demandeur en justice est débouté de
ses prétentions, y compris sur ce qu’il avait gagné devant la CNTB, car cette dernière
avait décidé, le 15 avril 2011, le partage de la propriété en deux parties égales.
 Dans l’affaire RC 3324 jugée par le TR Vugizo, l’application du principe de la
prescription est refusée pour motif de mauvaise foi dans le chef du possesseur qui
l’invoquait111. En conséquence, la décision de la CNTB est confirmée.
On voit ainsi qu’il n’ya pas de motifs sérieux de craindre que les décisions de la CNTB soient
systématiquement remises en cause par les juridictions, pour autant qu’elles aient été
suffisamment motivées, notamment en conciliant différents impératifs exigés par la loi régissant
cette institution. Dans ces conditions, envisager la création d’une cour spéciale pour les sinistrés
relèverait de la recherche d’une vraie solution à un faux problème.

4. TENDANCES ACTUELLES DU DROIT INTERNATIONAL SUR LE
RÈGLEMENT DU CONTENTIEUX IMMOBILIER DES SINISTRÉS
La tendance du droit international sur ce sujet se résume en restitution des biens, notamment
immobiliers, à ceux qui en ont perdu la maitrise suite à un conflit. On en trouve le contenu dans
les Principes de Pinheiro et, pour le cas particulier de la région des Grands Lacs, dans le Pacte
sur les Grands Lacs et les Droits des Personnes déplacées et des Réfugiés. Ce Pacte comporte,
entre autres protocoles, celui portant sur les droits à la propriété des rapatriés. Ce protocole tend
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« Kubera ko uwitwariwe ND.Z. ahakana ko ataburana ico yarondera yakironse ico naco akaba ari itongo
yakomorewe na CNTB urwego rw’igihugu », dit le jugement.
110
« Kubera ko iy ngingo (623 CCL.III) idashobora gukora kuko ico gihe cose caheze bene F. baromowe n’intambara
hanyuma ND.R. ahaba ababanyi bazi ko hasiga ND.F. », dit le jugement.
111
« Kubera ko uwitwaye yari azi ko iryo tongo ritari rwiwe mbere ko ashobora no kuryakwa, none ingingo za 20
mu gitabu c’amategeko agenga amatongo mu Burundi zimukorako…ko sentare ibona ko uwitwaye yaryihagiye
none atorikomorerwa… » dit le jugement.
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à être considéré comme le premier instrument juridiquement contraignant, concernant
spécifiquement les droits à la propriété des rapatriés.
L’expression « Principes de Pinheiro » désigne des normes élaborées par les Nations Unies sous
forme de principes relatifs à la restitution des logements et des biens des réfugiés et personnes
déplacées (les Principes de Pinheiro). Ces principes ont été élaborés par le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur la restitution des logements et des biens, Paulo Sergio Pinheiro, dont ils
portent le nom. Leur adoption par la Sous-Commission des Nations Unies sur la protection et la
promotion des droits de l’homme en août 2005 a renforcé le droit au retour en étendant le droit
de rentrer dans son pays au droit de rentrer dans son foyer d’origine. Ces Principes énoncent
clairement les normes actuelles relatives à la protection contre le déplacement, renforcent les
procédures de restitution, les institutions, les mécanismes et la législation en se basant sur les
droits de l’homme et le cadre juridique humanitaire existants. Ils contiennent des lignes
directrices détaillées sur les meilleures pratiques comme, par exemple, traiter de la question des
résidents secondaires, c’est-à-dire ceux qui ont pris possession, quels qu’en soient les moyens,
des terres de ceux qui ont fui.
S’agissant du Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés (le Protocole sur les biens), il
constitue un instrument multilatéral créant un cadre régional unique pour régler les conﬂits
relatifs aux biens et aux terres dans des situations où le propriétaire ou la communauté d’origine
a été longtemps absent, ainsi que les situations où l’expropriation a pu être la motivation
première du déplacement. Il traite ainsi de l’un des obstacles les plus urgents au retour et à la
réintégration réussis des personnes déplacées de force dans la région des Grands Lacs. Ainsi,
dans la mesure où aucune des Conventions relatives aux réfugiés, que ce soit celle des Nations
Unies et de l’Union Africaine, cet outil représente, au plan régional, un effort considérable visant
à faire valoir les droits à la propriété des personnes déplacées.
Autant dire alors que dans ses réformes législatives à venir (de lege ferenda, dirions-nous), le
Burundi pourrait s’inspirer utilement de ces deux outils, dans la mesure compatible avec son
contexte et ses réalités spécifiques.

5. PRINCIPALES CONSTATATIONS, CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Le contentieux foncier impliquant les sinistrés est principalement traité par deux catégories
d’institutions en place au Burundi : la CNTB et les institutions judiciaires.
La CNTB, bien que non prévue par la Constitution, est l’émanation de l’Accord d’Arusha. Ses
missions consistent, principalement, à régler des litiges portant sur des biens immobiliers. Ce
faisant, elle est tenue de se laisser guider par l’impératif de concilier les objectifs du respect de la
loi, de l’équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Le respect ou la violation de cette
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consigne se vérifie à la façon dont ses décisions sont prises et exécutées, particulièrement en
termes de motivation.
Ayant longtemps privilégié la recherche d’un règlement à l’amiable entre parties, la CNTB
semble aujourd’hui progressivement résolue pour une nouvelle approche : celle d’une restitution
pure et simple au sinistré des biens en conflit, quitte à aider l’autre partie, plus tard et si besoin, à
se réinstaller ailleurs. À court terme, cette nouvelle tendance en termes d’approche
opérationnelle risque d’avoir pour entre autres effet le rebondissement des affaires déjà clôturées
il y a quelques années et, de ce fait même, hypothéquer les chances de paix et de réconciliation
intercommunautaire. Car si, comme en témoigne le prescrit de l’Accord d’Arusha, la restitution
doit rester la règle, et la compensation l’exception, on ne peut, sans verser dans l’iniquité et
méconnaitre la sagesse contenue dans l’adage summum jus summa injuria112, loger à la même
enseigne acquéreurs de bonne, ceux de mauvaise foi et les usurpateurs ou détenteurs précaires
des biens d’autrui. Qui plus est, l’on doit rester attentif aux dispositions pertinentes du Code
foncier relatives à la valeur juridique des documents fonciers délivrés par les autorités
compétentes, de même qu’aux droits rendus à un possesseur obligé de restituer un terre au vrai
propriétaire, alors qu’il y avait entretemps érigé des ouvrages ou constructions, ou simplement
plantés des arbres de toute nature.
Comme démontré plus haut, il n’y a pas de motifs sérieux de craindre que les juridictions
annulent systématiquement les décisions de la CNTB, y compris en usant des dispositions
relative à la prescription trentenaire. Il faut laisser les juges statuer en toute indépendance, selon
ce que leur dictent leur conscience et les lois. On ne peut exiger du juge qu’il respecte les
décisions de la CNTB plus qu’un juge d’une juridiction donnée n’exige au juge de la juridiction
de second degré le jugement rendu en première instance. Si par exemple un jugement foncier
rendu au premier degré par un tribunal de Résidence vient à être complètement réformé en appel,
c’est le même tribunal de Résidence, le moment venu, sera appelé à l’exécuter. Et c’est sans se
lamenter qu’il y sera procédé. Au demeurant, aussi longtemps qu’elles ne sont pas devenues
définitives, les décisions de la CNTB apportent à leurs bénéficiaires des droits à portée limitée,
notamment du point de vue de la sécurisation et des transactions foncières.
S’agissant du rôle des juridictions, il est classique. C’est libérées de toute forme de pression
qu’elles doivent connaître de toutes les affaires portées à leur connaissance. Il y va de leur
indépendance, et du principe de l’égalité de tous devant la loi et en justice. À cet égard, le
quatrième alinéa de l’article 6 du décret n°100/114 du 30 avril 2013 portant guide déontologique
et disciplinaire du magistrat 113 précise qu’«aucune juridiction ne peut accepter d’ordre ni
d’injonction, de la part de l’autorité politique ou d’une juridiction hiérarchiquement supérieure,
de trancher dans un sens déterminé, les litiges soumis à sa compétence ».
112

D’après l’ouvrage déjà cité, le Lexique des termes juridiques (p.870), cette expression se traduit ainsi : « droit
extrême, injustice extrême », dans le sens de dire que « poussé jusqu’au bout, le droit peut entraîner les injustices
les plus graves ».
113
Décret publié au BOB n°4 bis/2013, p.590.
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D’où alors les recommandations suivantes.
A. À la CNTB
 Réclamer, sans plus tarder, la mise en place d’un fonds pour les sinistrés, qui servira entre
autres à indemniser les sinistrés ayant perdu leurs procès alors que la CNTB les avait
rétablies dans leurs droits.
 Commanditer une étude générale sur le sort de ses décisions une fois attaquées devant les
juridictions.
 Mettre en place un fonds et un service d’aide juridique et judiciaire, en vue notamment
d’éclairer les sinistrés sur la meilleure conduite à tenir au cas où son litige serait porté
devant les juridictions. Le même fonds pourrait être mis à contribution pour assister en
justice ceux parmi les sinistrés qui en auraient le plus besoin.
 Mettre en place une stratégie de communication à la hauteur de ses missions et des défis
rencontrés.
 Motiver convenablement ses décisions, de manière à refléter la prise en compte ou la
conciliation des différents impératifs prescrits par l’Accord d’Arusha.
 S’abstenir de discréditer, en paroles et en actes, les serviteurs et auxiliaires de la Justice.
 Rejeter systématiquement tous les recours introduits hors délais.
 Mettre en place une cellule d’aide psychologique aux personnes menacées d’expulsion en
exécution de ses décisions.
 Se souvenir constamment que personne, sinistré ou pas, ne doit répondre devant elle des
éventuelles erreurs commises par les pouvoirs publics du passé ou du présent.
 Contribuer à encourager les déplacés à retourner librement sur terres d’origine, tout en
veillant à ce que ceux qui hésitent encore ne soient pas contraint de rentrer contre leur
propre gré.
B. Aux partenaires de la CNTB
 Apporter à la CNTB l’appui technique, matériel et financier nécessaire, tout en veillant à
ce que son affectation ne contribue pas, directement ou indirectement, à réduire ou
hypothéquer l’œuvre de la réconciliation nationale, ou encore à la violation des lois et
règlements en vigueur.
 Réfléchir à une nouvelle forme d’aide, notamment au projet d’assistance judiciaire des
sinistrés.
 Contribuer à la réalisation d’une étude approfondie sur ce qui empêche certains déplacés
de retourner sur leurs terres d’origine.
C. Aux responsables des juridictions
 Encadrer sans cesse les juges afin qu’ils ne cèdent pas aux pressions illégitimes de tous
bords, dans le cadre des affaires impliquant les sinistrés.
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 Rester attachés aux principes de l’indépendance de la magistrature, de l’égalité de tous
devant la loi et du droit de chacun à un procès équitable et de saisir librement le juge qui
lui assigne la loi.
D.




Au Gouvernement
Renoncer au projet de créer une cour spéciale des sinistrés.
Créer un fonds d’indemnisation des sinistrés, et le rendre opérationnel.
Mobiliser ses partenaires internes et externes autour d’une réflexion la meilleure gestion
du contentieux foncier impliquant les sinistrés, en vue de son règlement définit
compatible avec une paix durable et une sincère réconciliation nationale.
 Accélérer le processus de révision des textes régissant la CNTB, tout en veillant à
corriger les incohérences perceptibles dans les textes datant de 2011 régissant cette
institution.
 Commanditer un audit externe sur les réalisations de la CNTB ;
 Garantir, dans les faits et gestes, l’indépendance de la magistrature, y compris en ce qui
est du traitement du contentieux foncier impliquant les sinistrés.
E. Aux confessions religieuses
 Suivre de près le processus de réhabilitation des sinistrés, y compris dans sa dimension
patrimoniale.
 Organiser et encourager des cadres d’échange mixtes, notamment au sein des différents
mouvements, autour de la problématique de gestion du contentieux foncier des sinistrés.
 Commanditer une étude sur la situation psychologique, sociale et matérielle des
personnes ayant remis, de gré ou de force, leurs biens aux sinistrés, ainsi qu’une autre de
même objet sur les sinistrés définitivement déboutés par voie judiciaire.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des dossiers judiciaires consultés
Nom du tribunal auteur Référence du dossier
du jugement

Lieu de consultation

TR Rumonge

RC 6255/2012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6388

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6284

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6467/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6410/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6405/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6198/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6386/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6207/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6524/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6389/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6480/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6396/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6373/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6484/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6453/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5148/2009

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4505/2007

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5360/2010

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5918/2011

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6156/012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5467/2010

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5629/2010

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5543/2010

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5489/2010

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6585/2013

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6669/2013

TR Rumonge
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TR Rumonge

RC 6672/2013

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6644/2013

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6595/2013

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 6298/2012

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5336/09

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5535/10

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4849/2008

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4802/2008

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 5213/2009

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4407/2007

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4598/2007

TR Rumonge

TR Rumonge

RC 4318/2006

TR Rumonge

TR Nyanza-Lac

RC 3058/012

TR Nyanza-Lac

TR Nyanza-Lac

RC 3239/013

TR Nyanza-Lac

TGI Bururi

RC 2052

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2040

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2041

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2091

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2033

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2034

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2063

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2195

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 1089

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 2085

TGI Bururi

TGI Bururi

RC 1088

TGI Bururi

TGI Makamba

RC 380

TGI Makamba

TGI Makamba

RC 357

TGI Makamba

TGI Makamba

RCA 3361

TGI Makamba

TR Vugizo

RC 3324/2011

TGI Makamba (RCA 3361)

TGI Makamba

RCA 3486

TGI Makamba

TR Vugizo

RC 3381/2012

TGI Makamba (RCA 3486)
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TGI Makamba

RCA 3234

TGI Makamba

TR Mabanda

RC 2333/2011

TGI Makamba (RCA 3234)

TGI Makamba

RCA 3128

TGI Makamba

TR Kayogoro

RC 1735/2011

TGI Makamba (RCA 3128)

Annexe 2 : Liste des décisions citées de la CNTB
Décision
provinciale

Décision
nationale

Lieu
consultation

de Dossier judiciaire
de référence

590/010

REC 80/2012

TR Rumonge

RC 6255/2012

762/011

-

TR Rumonge

RC 6388

714/010

005/010 ;

TR Rumonge

RC 6284

75/010
666/010

007/010 ;
009/010 ;

715/010

94/2012 ;
95/2012

122/012

-

TR Rumonge

RC 6410/012

005/2012

-

TR Rumonge

RC 6524/012

852/011

-

TR Rumonge

RC 6389/012

-

090/010

TR Rumonge

RC 5467/2010

209/010

-

TR Rumonge

RC 5543/2010

334/010

-

TR Rumonge

RC 6595/2013

678/09

-

TGI Bururi

RC 2052

-

805/08

TGI Bururi

RC 2041

230/09

-

TGI Bururi

RC 2091

-

096/09

TGI Bururi

RC 2033

-

097/09

TGI Bururi

RC 2034

-

612/09

TGI Bururi

RC 2063

857/2011

81/2012

TGI Bururi

RC 2195

858/2011

80/2012

-

157/08

TGI Bururi

RC 1089

-

1223/09

TGI Bururi

RC 2085

-

12/2011

TGI Makamba

RC 380
53

-

2/2011

TGI Makamba

RC 357

777/08

66/2011

TGI Makamba

RC A 3361

-

66/2011

TGI Makamba

RCA 3234

148/010

62/2011

TGI Makamba

RCA 3128

Annexe 3: Liste des personnes interviewées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le président du TR Rumonge
Le président du TR Nyanza-Lac
Le président du TGI Bururi
Le président du TGI Makamba
Deux cadres de la CNTB/nationale
Madame NS.J., justiciable de la commune Nyanza-Lac
Monsieur NG.D., justiciable de la commune Kayogoro
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