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Résumé exécutif
La Commission Nationale des Terres et Autres Biens résulte de la volonté
des négociateurs d’Arusha et de l’évolution politique au Burundi. L’analyse
de l’organisation et du fonctionnement de la CNTB avait comme fil d’Ariane
la recherche des relations entre les prestations de la Commission sur terrain
et les orientations tracées par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation au Burundi.
Pour mieux comprendre le travail de la Commission face à la problématique
foncière, il a été procédé à l’analyse de l’organisation et du fonctionnement
de la CNTB en quatre temps :
-

l’analyse des textes à caractère national et international en
distinguant ceux à vocation universelle de ceux à vocation et
régionale ;
l’analyse du fonctionnement de la commission sur base de la loi de
2011 régissant la Commission ;
l’appréciation des prestations de la Commission par les populations
vis-à-vis de la restitution et de la réconciliation sur terrain ;
et enfin la mise en évidence des recommandations aux institutions
et à la CNTB elle-même. La boussole de la Commission, reconnue
aussi bien par l’Accord d’Arusha que par la Loi de 2011, reste la
recherche permanente de l’équilibre entre la restitution, la
réconciliation et la paix dans le pays. En a –t- il été ainsi ?

La restitution est une conséquence du retour des rapatriés Burundais dans
leur propre pays. Ce retour de beaucoup de Burundais après la signature de
l’Accord d’ Arusha le 28 Août 2000 avait été identifié par les négociateurs
d’Arusha comme une question fondamentale car la reconstruction socioéconomique du pays allait en dépendre. Ce retour des rapatriés allait
entraîner des problèmes connexes à la réintégration de ces sinistrés dans
leurs propriétés. En vue de prévenir l’impact d’une aussi complexe question
sur la vie des citoyens, il fut créé, au Protocole IV de l’Accord d’Arusha, la
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Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés comprenant en son
sein la Sous-commission «Terres».
L’évolution politique de 2005 infléchit la vision d’Arusha en supprimant la
CNRS pour confier certaines missions de cette dernière au Ministère ayant
la Solidarité Nationale dans ses attributions et en élevant la Souscommission Terres et Autres Biens au niveau de Commission Nationale des
Terres et Autres Biens qui allait désormais s’occuper de tout ce qui est relatif
au foncier et autres biens, et cela en vertu de l’article 2 de la Loi N0/101 du
04 Janvier 2011.
Concrètement, la réintégration de la propriété se heurte sur terrain à un
double problème. D’un côté, le rapatrié qui fait prévaloir son droit de
propriété perdue qu’il faut à tout prix récupérer. De l’autre, l’occupant qui fait
prévaloir son droit de propriété comme occupant. Le droit de l’un et de
l’autre est reconnu par l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et par
l’article 36 de la Constitution. Aussi, la restitution se heurte-t- elle à
l’usucapion ou la prescription acquisitive qui reste un principe reconnu
universellement.
La question qui se pose ici est l’acquisition de bonne ou de mauvaise foi
d’une propriété et ses conséquences sur les deux parties en conflit au
moment de la restitution.
En son article 22, alinéa 1, la Loi n°1/13 du 09 Août 2011 portant révision
du Code Foncier du Burundi dispose que « Celui qui acquiert, de bonne foi,
un immeuble et en jouit d’une manière paisible, continue, publique et non
équivoque pendant trente ans, en acquiert la propriété par prescription ».
En vertu de ce principe, l’ancien propriétaire perd sa qualité de propriété et
l’Etat se charge de l’aider à acquérir une nouvelle propriété. Dans ces
conditions, le débat tournerait autour de la définition de l’acquisition de
bonne foi. L’alinéa 2 du même article précité définit de la manière suivante
l’acquisition de bonne foi : « Est réputé avoir acquis de bonne foi un
immeuble quiconque a la croyance erronée mais non fautive en l’existence
12

d’un droit foncier de la personne qui lui a cédé ledit immeuble ». L’alinéa 3
de l’article 22 dispose que « La bonne foi est toujours présumée et c’est à
celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».
C’est sur ce terrain de la restitution où se confrontent la CNTB et la justice.
Si la CNTB cherche à interpréter le droit, elle s’immisce de fait dans les
affaires de la justice dès lors que 70 % des affaires pendantes devant les
juridictions concernent le foncier. En effet, la constitution confie cette
mission à la justice conformément à l’article 205. Cependant, la volonté
politique estime plutôt que la Commission n’a pas assez de force juridique
pour trancher les litiges fonciers et autres biens.
C’est pourquoi le projet de loi portant révision de la Loi N° 1/01 du 04
Janvier 2011 est en processus législatif. Ce projet vise à créer une Cour
Spéciale pour les sinistrés, à renforcer l’idée de l’exécution des décisions
de la CNTB pendant que la partie lésée saisit les juridictions compétentes, à
accorder à la Commission le pouvoir de récupérer les Biens de l’Etat et le
pouvoir de dessaisir la juridiction de droit commun au profit de sa propre
saisine, à faire dépendre la Commission du Président de la République en
la place du Ministère de la Justice.
Cette approche politique du pouvoir vient intégrer la Commission dans la
sphère des juridictions, ce qui heurte le contenu de l’article 205 de la
Constitution qui accorde aux cours et tribunaux l’exclusivité de dire le droit
sur le territoire burundais. Pour que la CNTB s’occupe mieux de la
dimension réconciliation, elle devrait se dégager du terrain du droit et le
laisser à la justice conformément à la constitution.
En termes d’analyse de la Loi de 2011, le décideur politique a augmenté le
nombre des membres de la Commission, le portant du simple au double.
L’augmentation du nombre des membres de la CNTB renvoie à la question
de fonctionnement de la Commission. Comment les plaintes sont
déposées ? Par qui ? Où les déposer ? Le point de départ est la Délégation
provinciale qui représente aussi bien la Commission que l’administration.
13

L’analyse de l’évolution de la loi régissant la CNTB depuis 2006, a permis de
comprendre les motivations politiques de changer la tutelle, d’augmenter le
nombre des membres de la CNTB et les répercussions de cette révision de
la loi sur le travail quotidien de la Commission.
Les résultats des délibérations de la Délégation provinciale sont acheminés
au siège de la CNTB. Au siège, une Sous-commission de recours prépare
les dossiers pour la plénière qui fonctionne sur base du consensus. Au cas
contraire, ¾ des membres peuvent prendre la décision. Comme il s’agit
d’un environnement politique dichotomisé au sein de la CNTB, certains de la
Commission appartenant au Parti UPRONA se plaignent des décisions qu’ils
considèrent comme imposées par la majorité politique. Cette frustration est
renforcée par le changement de tutelle qui passe du Vice-président de la
République issu du Parti UPRONA au Président de la République issu du
CNDD-FDD suivi du transfert des pouvoirs sur la CNTB. Le contact direct
entre la Commission et les bénéficiaires se fait à travers des descentes de
la délégation Provinciale pour régler les conflits fonciers. Les problèmes
constatés au niveau des textes et sur terrain ont poussé le décideur à
revoir la loi de 2009. La révision de la loi a-t-elle répondu aux problèmes
internes de la Commission et aux attentes des bénéficiaires dans la gestion
des conflits fonciers sur terrain ?
En amont, le décideur continue à éprouver le besoin de revoir la loi en
évoluant vers la création d’une Cour spéciale pour les sinistrés en vue de
renforcer le pouvoir juridique de la Commission. En aval, réconcilier deux
parties en conflit foncier demeure problématique sur terrain. La prescription
acquisitive, l’empathie et le règlement à l’amiable devraient constituer les
maîtres.
Etant donné que la réconciliation fait partie de la boussole des activités de
la Commission, le rapport s’y est appesanti un tantinet soit peu. En peu de
mots, il a été constaté que la restitution mène au chevauchement entre la
justice et la CNTB. En conséquence, il serait judicieux que la Commission
concentre ses efforts sur sa mission réconciliatrice. L’analyse du
fonctionnement de la CNTB à travers la Loi de 2011 fait découvrir à quel
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degré la mission réconciliatrice est remplie en partant des ces simples
questions: comment la loi s’applique sur terrain ? Quels sont les problèmes
qui se posent et quelles sont les voies de solutions possibles ?
Les réponses à ces questions se découvrent avec les descentes
effectuées dans douze communes réparties en six provinces où des conflits
fonciers entre, essentiellement, les rapatriés et les occupants se
manifestent. Les points de désaccord et de lamentations de la part des
personnes concernées se basent sur le fait que les occupants actuels
invoquent le respect du droit à la propriété reconnu par le droit national et
international pour ne pas les céder aux rapatriés qui doivent réintégrer les
mêmes propriétés. Ces entretiens ont été menés auprès de l’Administration,
des rapatriés, des déplacés, des membres de la CNTB ou de la délégation
provinciale, des confessions religieuses, des Bashingantahe et des
personnes non impliquées dans ce genre de conflits.
Sur cet aspect de réconciliation, les entretiens dégagent de la comparaison
faite entre la période de feu Abbé KANA Astère et la période de
Monseigneur Sérapion BAMBONANIRE, la conclusion qu’avec la première
période, l’arrangement à l’amiable était la politique générale de la
Commission et a réussi à réconcilier beaucoup de rapatriés et beaucoup
d’occupants. Avec la deuxième période, la Commission a changé son fusil
d’épaules. L’arrangement à l’amiable a été remplacé, remarquablement, par
la restitution. En guise de conséquences, des Burundais assistent aux
conflits entre rapatriés et occupants d’hier et ceux d’aujourd’hui d’un coté et
entre la Commission et la justice, de l’autre.
La démarche d’organiser des entretiens sur terrain a permis d’appréhender,
plus ou moins, la profondeur des problèmes en dégageant les attentes de la
population et des propositions utiles à l’amélioration des prestations de la
CNTB. En termes d’attentes que la population avait de la CNTB, on peut
retenir, notamment, la réconciliation des sinistrés qui se sont entredéchirés
lors des différentes crises pour des raisons ethniques ou autres. De par le
passé, ces conflits ont produit non seulement des réfugiés qui sont
aujourd’hui des rapatriés, mais aussi des déplacés internes installés sur des
15

sites. Au moment où les premiers bénéficient de beaucoup d’assistance
tant matérielle que légale, la deuxième catégorie de sinistrés ne sont
assistés par aucune organisation ni matériellement ni légalement. C’est ainsi
qu’il est recommandé au Gouvernement et au Parlement d’intégrer dans la
loi burundaise les principes relatifs à l’assistance matérielle et à la
protection légale des déplacés pour assurer à tous les sinistrés un
traitement équitable.
Le succès de la mission réconciliatrice de la CNTB dépend aussi des
conditions difficiles liées à l’évolution politique, économique et sociale du
Burundi.
Sur plan politique, nul n’ignore la relation que le pouvoir en place établit
entre l’adhésion au parti et l’accès au travail rémunéré par la fonction
publique. La Commission n’échappe pas à cette politique dès lors que la
Commission compte en son sein 23 sur 50 membres reconnus du CNDDFDD sans parler des membres issus des partis affiliés au parti au pouvoir.
Douze sur dix sept (12/17) Délégations Provinciales, soit 70.5 %, sont
dirigés par le CNDD-FDD. Cette image de la Commission a des
répercussions sur le travail de la réconciliation. La volonté politique du
pouvoir d’exclure les autres forces politiques et la Communauté
Internationale de la question de la CVR pèse lourd dans la gestion du conflit
foncier et suscite beaucoup d’inquiétudes dans les sites des déplacés qui y
voient des manœuvres pour cacher la vérité. Cette catégorie de sinistrés
considère que les activités de la CNTB se concentrent essentiellement sur la
restitution et rarement sur la mission réconciliatrice.
Sur le plan économique et social, la question percutante demeure le besoin
d’indemniser les personnes qui, après l’opération de la CNTB, n’ont plus où
aller. A cela s’ajoute la question foncière face à l’exigüité des terres arables,
face au taux de croissance démographique inquiétant et face au nombre
croissant des crimes liés aux problèmes fonciers dans un contexte de
pauvreté sans nom.
Une restitution sans indemnisation, en cas de
nécessité, crée davantage le faussé entre les familles à réconcilier.
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Conscient de cet environnement, le Gouvernement et les autres acteurs
politiques clés devraient procéder à l’évaluation et l’amélioration de cet
environnement en mettant en place la CVR, en améliorant les relations
entre la justice et la CNTB, en créant et en alimentant le fonds des
sinistrés, et surtout, en traitant des sinistrés sans discrimination aucune
pour répondre aux attentes des bénéficiaires qui sont essentiellement en
rapport avec la neutralité, la mission réconciliatrice de la CNTB, le besoin
d’indemnisation, la célérité de la mise en application des décisions de la
CNTB, la nécessité d’une politique à même de mettre un terme au conflit
foncier et au déplacement des populations et enfin l’impératif de traiter
équitablement tous les sinistrés en mettant en place des lois pour gérer les
sites conformément aux principes tant nationaux qu’internationaux.
Selon les populations contactées, la CNTB devrait, avant de décider, mener
des enquêtes très approfondies pour apprécier à temps l’impact éventuel de
ses décisions sur la réconciliation de deux parties, et surtout, pour éviter
toute résurgence de ce genre de conflits. Que le Gouvernement suive de
plus près l’évolution de la situation de la CNTB pour redresser à temps les
erreurs constatées ou reportées par les bénéficiaires. Si la réconciliation
fléchit, dans le travail de la CNTB, la boussole ne fonctionne pas, le Burundi
récolte les lamentations et le désespoir. La paix sociale recherchée devient
hypothéquée.
Face à toutes ces imperfections et attentes, des recommandations ont été
faites à l’endroit du Gouvernement, du Parlement, et de la CNTB.
Recommandations
Au Gouvernement:
-

Mettre en place un cadre légal qui gère les déplacés

Pour le présent et pour le futur, il est à recommander que le Gouvernement
interroge tous les textes disponibles pour faire un projet de loi qui viendrait
gérer les déplacés pour traiter équitablement tous les sinistrés. Il est
17

recommandé aussi de ratifier le protocole de Kampala sur les déplacements
internes des populations dans leur propre pays.
-

Mettre en place une CNTB crédible

Il s’impose d’imaginer les mécanismes de nomination pour aboutir, au bout
du compte, aux membres crédibles devant les sinistrés souvent divisés par
le conflit lui-même ou par l’ethnisme qui a fortement marqué notre histoire
du Burundi.
Ensuite il faut dépolitiser la Commission en la dotant des personnalités
crédibles dont le souci est la concorde nationale. Il convient de multiplier les
séances d’explications pour vider toutes les divergences entre la justice et la
Commission qui sont des institutions qui servent le même citoyen.
-

Créer un fonds des sinistrés.

Le fonds serait créé pour répondre à ces impératifs du terrain. Sinon le
travail de la CNTB risque de créer des déséquilibres qu’elle ne peut pas
combler sans ce fonds. Une rencontre de tous les partenaires politiques,
économiques et sociaux organisée par le Gouvernement s’impose en toute
urgence pour traiter la question du fonds des sinistrés prévu par le
Protocole IV, Chap. 1re Article 9 pour accompagner les activités de la
CNTB.
-

Créer une Commission intersectorielle de la question foncière.

Au cours de l’analyse, il a été démontré que plusieurs organisations
interviennent dans la gestion de la terre. Il s’impose donc une Commission
qui puisse rassembler les représentants de la CNTB, de la tutelle, du
Ministère ayant la solidarité dans ses attributions, du Ministère de
l’Environnement, du Ministère de la Justice, de l’Intérieur, de la Commission
Nationale Foncière, du HCR et du Groupe thématique foncier avec la
mission d’échanger des informations et imaginer ensemble des solutions en
18

cas de difficultés. La Commission serait présidée par un représentant de la
tutelle de la CNTB.
Etant donné les rapports entre la Commission et la Justice sur terrain, il est
recommandé de réintégrer dans la Délégation Provinciale un membre de la
justice lors de la prochaine révision de la Loi de 2011.L’objectif étant
d’empêcher que les deux organisations ne se chevauchent sur terrain.
-

Mettre en place un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur de la CNTB

Le Règlement d’Ordre Intérieur actuel date de 2010 alors que la loi qui gère
la CNTB date de 2011. Comme, en termes de compétence, c’est la tutelle
qui approuve le Règlement d’Ordre Intérieur, il sied d’inviter la tutelle à
approuver dans les meilleurs délais cet instrument de gestion de la
commission pour qu’il soit adapté à la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 portant
révision de la Loi n°17 du 04 Septembre 2009 portant Missions,
Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale
des Terres et Autres Biens.
-

Instaurer un mécanisme de contrôle de la CNTB

Au lieu de se contenter du rapport trimestriel de la Commission, la tutelle
devrait instaurer un mécanisme de contrôle et de suivi des activités de la
CNTB de façon régulière pour comprendre si les critiques en rapport avec
le travail de la Commission sont fondées ou pas.
-

Changer les membres de la CNTB.

Comparant les deux directions successives de la CNTB, l’on constate que
les problèmes surgissent avec la deuxième direction malgré le fait que les
deux hommes soient d’une même obédience religieuse. Ce serait donc une
question d’hommes, entre autres.
Pour garder la même trajectoire de l’Accord d’Arusha et diminuer la tension
qui s’observe sur terrain, il s’impose de changer la direction de la
19

Commission. Au-delà de la Direction, il faut évaluer le rôle de chacun dans
sa situation actuelle au sein de la CNTB pour mettre les hommes qu’il faut à
la place qu’il faut.
-

Changer la tutelle

La tutelle cause beaucoup de préjudices dans ce sens que le Président de
la République est trop haut placé pour exercer la tutelle de la CNTB. Il n’est
pas bénéfique que la tutelle soit gardée par le Président de la République.
Mais si le changement de tutelle a été dicté par des raisons politiques,
autant déplacer la tutelle de la CNTB du Président de la République au
Deuxième Vice-président de la République.
Au Parlement:
Une des missions du Parlement est le contrôle de l’action Gouvernementale
(Articles 158 et 163 de la Constitution). Les missions de la CNTB étant
gouvernementales et surtout quand elles ont un impact direct sur la vie
d’une catégorie de citoyens, il s’impose au Parlement de vérifier sur terrain
si la loi qu’il a votée est entrain de répondre correctement aux aspirations du
peuple.
-

Instaurer un mécanisme de contrôle et de suivi des missions de la
CNTB sur terrain.

Il est fait allusion dans la Constitution du Burundi des commissions
d’enquête à l’Assemblée Nationale (Article 173) chaque fois que de besoin.
Compte tenu des critiques qui fusent de partout, il est recommandé à
l’Assemblée Nationale de créer une Commission parlementaire d’enquête
sur le travail de la CNTB pour mieux comprendre les appréciations des
différents groupes de sinistrés et proposer des solutions adéquates au
niveau cadre légal.
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L’Assemblée Nationale devrait être à mesure d’apprécier le fonctionnement
des délégations provinciales, leurs forces et leurs faiblesses pour faire aussi
des propositions d’amélioration de leur fonctionnement et leur efficacité en
connaissance de cause.
-

Mettre en place une loi régissant l’organisation et le fonctionnement de
la CNTB qui sépare les missions de celle-ci et celles de la Justice

La Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 autorise une partie lésée de saisir la
juridiction compétente et les décisions de la Commission restent
exécutoires. Il est aussi à noter que la collaboration entre les deux
institutions a souffert de certaines lacunes et incompréhensions. Par
conséquent, l’Assemblée Nationale devrait s’enquérir des relations entre la
Justice et la CNTB pour que le sinistré n’en devienne pas victime. Au lieu de
créer la Cour spéciale qui intègre la CNTB dans la sphère des juridictions
burundaises, il serait judicieux aux décideurs burundais de laisser les cours
et tribunaux s’occuper de la restitution des propriétés conformément à la
Constitution et au Code Foncier, et confier à la CNTB le règlement à
l’amiable des conflits fonciers.
A la CNTB:
-

Mettre en place un Manuel des Procédures Administratives et
Financières et un Manuel des Procédures de Passation des Marchés

Le premier document va montrer comment la Commission fonctionne
administrativement et comment les fonds mis à la disposition de la
Commission sont gérés au quotidien.
Le deuxième document aurait pour objectif d’informer les responsables de la
Commission de la marche à suivre pour préparer, passer et suivre
l’exécution des marchés financés par la Commission. Outre l’intérêt que les
membres et les cadres trouveraient dans ce manuel, celui-ci sert de support
précieux d’information aux organes de contrôle tant internes qu’externes.
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-

Proposer un nouvel organigramme

Si c’est la même Délégation Provinciale qui serait utilisée pour régler les
affaires relatives aux propriétés foncières et aux autres biens, autant prévoir
une liaison entre la Sous-commission 2 et la Délégation Provinciale au
niveau du nouvel organigramme. Il faut aussi recommander l’adaptation du
Règlement d’Ordre Intérieur à la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011.
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0. Introduction
Dans l’optique de contribuer à l’amélioration de la gestion de certains
secteurs publics, l’Observatoire de l’Action Gouvernementale a entrepris
depuis son existence des analyses contextuelles et thématiques. Le
document produit (le rapport) est transmis aux responsables du secteur
concerné, aux Institutions et aux Hautes Autorités de l’Etat.
C’est dans le cadre de ses missions que l’OAG vient de commanditer une
analyse sur « l’organisation et le fonctionnement de la Commission des
Terres et Autres Biens », suite aux nombreuses interrogations que la gestion
des conflits fonciers sur terrain par la CNTB suscite dans l’opinion.
L’analyse part de l’interrogation suivante : y a-t-il encore adéquation entre
les objectifs poursuivis par les négociateurs d’Arusha et l’impact sur terrain
des prestations de la CNTB ? Si oui que faut-il améliorer ? Sinon comment
corriger les erreurs tant au niveau des textes qu’au niveau de la pratique
sur terrain?
0.1. Le contexte et justification
La Commission Nationale des Terres et Autres Biens est une émanation de
l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB)
signé le 28 Août 2000. Soucieux de la reconstruction nationale, après tant
d’années de guerre, les négociateurs d’Arusha croyaient que cela n’allait
être possible qu’avec le retour au bercail de tous les fils et filles du Burundi
dispersés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
Pour atteindre leurs objectifs, les négociateurs d’Arusha ont proposé les
principes ci-après :
a) Le droit à la propriété est garanti pour tous, hommes femmes et
enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction des
circonstances est versée en cas d’expropriation, laquelle n’est
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

autorisée que dans l’intérêt de la collectivité et conformément à la
loi qui fixe également le mode d’indemnisation ;
Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens,
notamment sa terre ;
Si une récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit
recevoir une juste compensation et/ou indemnisation ;
Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation
équitable si leur terre avait été expropriée sans indemnisation
préalable en violation du principe établi en vertu de l’alinéa a) du
présent article ;
La politique de distribution des terres domaniales est revue de
manière à accorder la priorité à la réinstallation des sinistrés ;
Un inventaire des propriétés urbaines détruites est élaboré en vue
de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement
aux propriétaires d’origine ;
Une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs
relatifs aux terres notamment l’établissement d’un registre des
terres rurales, la promulgation d’une loi sur la succession et, à plus
long terme, la mise en place d’un cadastre des terres rurales ;
La politique de distribution de nouvelles terres tient compte de la
protection de l’environnement et de la régulation hydraulique du
pays par la sauvegarde des forêts ;
Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de l’adapter aux
problèmes actuels relatifs à la gestion des terres ;
La Sous-commission des terres établie en vertu de l’article 3 b) du
présent protocole a pour mandat spécifique de:
- examiner l’ensemble des cas concernant les terres des
réfugiés de longue date et les terres domaniales ;
- examiner les cas litigieux et les allégations d’abus dans la
(re) distribution des terres et de statuer sur chaque cas
selon les principes ci-dessus ;

k) la Sous-commission des terres doit, dans l’exécution de ses
fonctions, veiller à l’équité, à la transparence et au bon sens de
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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.
Pour mettre en application ces principes contenus dans le Protocole IV
de l’Accord, la loi n°1/017du12/12/2002 portant organisation et
fonctionnement de la CNRS a été promulguée et suivi du Décret n°
100/22 du18/02/2003 portant nomination des membres.
L’Accord d’Arusha prévoyait aussi une Sous Commission « Terres »
ayant pour mandat d’examiner l’ensemble des cas de terres de réfugiés
de longue date et de terres domaniales, d’examiner les cas litigieux, les
allégations d’abus dans la redistribution des terres et de statuer sur
chaque cas conformément aux principes énumérés ci-dessus.
Aux fins de réinstaller et réinsérer tous les sinistrés et les vulnérables,
les missions de la Sous-commission « Terres » ont été étendues par la
Loi régissant la CNRS à la gestion des « Autres Biens ». D’où la Souscommission «Terres et autres Biens » (TAB) a été, en 2006, portée au
rang de la « Commission Nationale des Terres et Autres Biens »
(CNTB) par la Loi n° 1/18 du 04 Mai 2006 portant missions,
composition, organisation et fonctionnement de la Commission
Nationale des Terres et Autres Biens. Cette loi a été suivie du décret n°
100/205 du 22 juillet 2006 pour faciliter sa mise en application. La loi
précisait que la composition de la CNTB allait être de 23 membres.
En septembre 2009, une nouvelle Loi n° 1/17 du 04 Septembre 2009
portant révision de la Loi n°1/18 du 04 mai 2006 sur la CNTB a été
promulguée portant le nombre de membres de 23 à 50 pour des besoins
d’efficacité et de célérité dans leur travail de règlement de conflits
fonciers. L’augmentation du nombre de membres de la CNTB permet
aussi de rapprocher les organes décisionnels de la Commission des
sinistrés et de modifier la composition de la délégation provinciale.
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Seize mois plus tard, une nouvelle Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 sur la
CNTB vient modifier la Loi n° 1/17 du 04 Septembre 2009 seulement au
niveau des articles 3, 7,12 et 25. Ces articles sont relatifs aux
implications du changement de tutelle qui passe du Premier Viceprésident au Président de la République.
Malgré la nouvelle loi et le nouveau décret, la CNTB est toujours régie
par le Règlement d’Ordre Intérieur du 25 Juin 2010 signé par feu Abbé
KANA Astère.
0.2. Objectifs du rapport
Ce rapport s’inscrit dans l’objectif de l’OAG qui est de contribuer à la
consolidation de la paix et de la sécurité et au renforcement de la
réconciliation à travers un fonctionnement adéquat de la
Commission Nationale des Terres et Autres Biens.
Comme objectifs spécifiques, il faut:
-

Faire une analyse approfondie du nouveau cadre légal régissant la
CNTB ;
Faire une analyse critique et objective du fonctionnement de la
CNTB ;
Dégager les forces et les faiblesses, les opportunités et les risques
inhérents à l’actuel mode de fonctionnement de la Commission ;
Montrer les atouts dont dispose la Commission pour réaliser sa
mission ;
Relever les attentes des citoyens à l’endroit de la CNTB ;
Formuler des propositions concrètes pour améliorer l’organisation et
le fonctionnement de la CNTB ;
Proposer une feuille de route pour le suivi de l’exécution des
recommandations au niveau des Institutions.
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0.3. Méthodologie de travail
Une bonne approche de cette question part de l’interrogation suivante : y at-il encore adéquation entre les objectifs poursuivis par les négociateurs
d’Arusha et l’impact sur terrain des prestations de la CNTB ? Si oui, que
faut-il améliorer? Si non comment corriger les erreurs ?
Etant donné que l’objectif est d’analyser les textes juridiques qui régissent
la CNTB ainsi que de dégager les attentes des citoyens en vue de formuler
les propositions de solutions, la méthodologie a consisté à consulter la
documentation disponible sur la CNTB notamment les instruments juridiques
internationaux auxquels le Burundi a souscrits, les textes fondamentaux du
pays, les textes de lois, les textes réglementaires, les journaux, les
conférences de presse, les décisions de la CNTB, les lettres, etc. Ces
éléments pont permis de dégager les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces ou risques de la CNTB,
Pour ce faire, une descente a été effectuée au siège de la CNTB, du
Ministère de la Solidarité Nationale et à celui du HCR pour y consulter des
documents en rapport avec les conventions relatives au réfugié, au rapatrié,
au déplacé, au dispersé, etc., les lois, les décrets, le Règlement d’Ordre
Intérieur, les manuels de procédures, la Stratégie Nationale pour la
Réintégration des Personnes Affectées par le conflit (2009).
Outre la documentation nécessaire pour la conduite de la recherche, des
entretiens ont été menés dans douze communes à savoir Mpanda et
Gihanga en Province de Bubanza, Rumonge et Matana en Province de
Bururi, Rugombo et Buganda en Province de Cibitoke, Nyanza-Lac et
Kayogoro, en Province de Makamba, Kamenge et Ngagara en Mairie de
Bujumbura, Ruhororo et Tangara en Province de Ngozi. Ces entretiens
ont permis de collecter des points de vue des acteurs et des bénéficiaires
réels et/ou potentiels à partir du terrain.
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Le choix de ces provinces a été dicté par leur particularité dans le
rapatriement des réfugiés des pays d’accueil tels que la Tanzanie et la
République Démocratique du Congo au Burundi.
La Province de Makamba enregistre, jusqu’au 31 Décembre 2012, le
nombre le plus important des rapatriés (14.940). Au sein de cette Province,
deux communes connaissent beaucoup de litiges fonciers. Il s’agit de
Kayogoro et de Nyanza-Lac. Bururi qui vient en quatrième position en terme
du nombre de rapatriés(3549)1, accuse, elle aussi, beaucoup de conflits
fonciers notamment à Rumonge. Matana, quant à elle, a été identifiée
comme une commune qui a connu beaucoup de conflits liés aux « Autres
Biens ».
Les provinces de Bubanza et de Cibitoke connaissent, elles aussi, des
conflits fonciers suite au retour de réfugiés à partir du Congo et de la
Tanzanie. La Mairie de Bujumbura a été identifiée comme l’endroit où se
posent des problèmes essentiellement liés aux « Autres Biens ». Le cas qui
sort des critères de ces provinces est celui de la Province de Ngozi. Le choix
de Ruhororo a été dicté d’abord par le fait qu’il enregistre le plus grand
nombre de Déplacés (5908) et ensuite parce que la commune connaît des
conflits fonciers qui opposent, d’un côté, l’Administration communale aux
Déplacés, et les Déplacés aux populations environnantes, de l’autre.
Contrairement au dernier choix, celui de la commune Tangara est dicté par
le fait que la commune enregistre un nombre important de rapatriés.

1 Les chiffres des rapatriés sont tirés de Rapatriement des réfugiés Burundais de la
Tanzanie, élaboré par UNHCR, The UN Refugee Agency. Il s’agit des Statistiques cumulées
et Indicateurs clés pour l’année 2012.
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Dans ces différentes communes, des entretiens ont été menés auprès de
l’Administration, des rapatriés, des déplacés, des membres de la CNTB ou
de la délégation provinciale, des confessions religieuses, des
Bashingantahe2 et des personnes non impliquées dans ce genre de conflits
comme l’illustre le tableau ci-après:

2

Dans L’Institution des Bashingantahe au Burundi, le Mushingantahe se définit comme une
personnalité achevée, avec un sens élevé de l’honneur, un homme de modération et de mesure,
d’expérience et de sagesse, un homme de maîtrise de soi et de compromis social, un homme qui use
d’une expression juste et mesurée (pp14-15). Il s’agit d’une enquête menée dans 85 communes du
Burundi en 1991 par des étudiants de l’Université du Burundi sur base d’un questionnaire élaboré par
des chercheurs. L’enquête était menée auprès de deux vieux bashingantahe investis et deux jeunes
(entre 25 et 40 ans) sur les questions qui touchent l’avenir de l’institution.
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Répartition des entretiens à travers les communes
Catégorie
Commune
Gihanga1
Mpanda1
Buganda2
Rugombo2
Matana3
Rumonge3
Kamenge4
Ngagara4
Kayogoro5
Nyanza-Lac5
Ruhororo6
Tangara6
Total

Rapatrié

Occupant

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Déplacé
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Membre
CNTB

Confessions
Religieuses.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Notable
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Admini
stration
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Personne
non
impliquée
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Total
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96

Source : Consultant.
1

Bubanza, 2 Bururi, 3Cibitoke, 4Mairie, 5 Makamba ,6 Ngozi.
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Cette démarche a aussi permis de dégager les attentes de la population et
de formuler des propositions utiles à l’amélioration des prestations de la
CNTB.
0.4. Structure du rapport
-

Le premier chapitre analyse de textes légaux, met en évidence les
missions de la Commission et la volonté du pouvoir de la renforcer
et de la déconcentrer pour rapprocher les décideurs des sinistrés.
Le deuxième chapitre porte sur l’analyse du fonctionnement de la
CNTB en décomposant les missions et la structure de la
Commission.
Le troisième chapitre aborde les effets de l’environnement politique,
économique et social sur le travail de la CNTB.
Le quatrième chapitre a trait aux prestations de la CNTB auxquelles
les populations
expriment des attentes et formulent des
propositions de solutions.
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Chapitre 1. Analyse du cadre légal de la Commission Nationale des
Terres et Autres Biens
1.1. Bref aperçu historique de la Commission Nationale des Terres et
Autres Biens
Avec 60% seulement des terres arables sur les 27.834 Km2 de superficie
du Burundi, une densité de 300 habitants au Km2, un taux de croissance
démographique de 2,4%, une population burundaise qui double tous les
vingt huit ans et la problématique foncière au Burundi, tous ces éléments
réunis, constituent une bombe à retardement. La région de Rumonge est
devenue la première manifestation du problème foncier au lendemain de
la grande crise de 1972. Cette crise foncière s’amplifie actuellement dans
les régions dites de « Grand Retour3 » comme Bururi, Makamba, Bubanza
et Cibitoke et Rutana avec le retour des réfugiés.
En effet, à la suite de la tragédie de 1972, des milliers de Burundais ont été
forcés de quitter leurs terres et de partir en exil. Nombre de ces propriétés
laissées par les exilés ont changé de propriétaires. La redistribution des
terres s’est faite sur base des lois que certains ont contestées et ont
qualifiées comme injustes parce que violant les droits fondamentaux,
notamment le droit d’avoir une propriété. Il s’est posé alors une question de
fond qui est celle de trancher entre la restitution de leurs biens aux
rapatriés et la sauvegarde des droits acquis4. C’est dans ce sens que
quelques tentatives de solutions ont été initiées:
Le Décret n°100/314 du 26 Novembre 1974 portant main levée de la saisie
de certains immeubles des personnes condamnées le 09 Mai 1972.
3 Cette appellation vient de la Stratégie Nationale de Réintégration Socio - Economique de
Personnes affectées par le conflit.
4 Les droits acquis réfèrent au principe de prescription trentenaire prévu aussi bien par le
Code Civil Livre III, en ses articles 647 et suivants que par la Loi n° 1/13 du 09 Août 2009
portant révision du Code Foncier, prévue par l’Accord d’Arusha, en son article 22.
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En 1977, par le Décret-Loi n°1/ 19 du 30 Juin 1977 fut créée la première
Commission chargée de gérer les litiges fonciers et d’abolir l’Institution
d’UBUGERERWA.
Il fut aussi créé, à la même date, une deuxième Commission par le DécretLoi n° 1/21 du 30 Juin 1977 dite « Commission Nationale de Réhabilitation
de Rapatriés » chargée de vider le contentieux des litiges opposant les
rapatriés aux occupants de leurs biens suite aux événements de 1972 et
1973.
En 1993, le Président NDADAYE Melchior mit sur pieds, par décret, une
autre Commission Nationale qui était gérée au Ministère de la Fonction
Publique et du Travail.
En 1994, par Décret n° 100/002 du 05/10/1994, le Gouvernement a créé le
Ministère à la Réinsertion et à la Réinstallation des Déplacés et des
Rapatriés (MRRDR).
Le 28 Août 2000, les négociateurs d’Arusha ont proposé la création de la
Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés. Celle-ci sera mise en
place par la Loi n°01/017 du 12/12/2002. La nomination des membres
composant la commission a été faite par le Décret n° 100/22 du 18/02/2003.
Cette commission allait s’occuper des Déplacés, des Rapatriés, des
Regroupés, des Dispersés, des Victimes de guerre et des Vulnérables.
Toujours à Arusha, les négociateurs ont demandé la création d’une Souscommission « Terres » chargée de la question foncière et qui devait faire
partie de la CNRS. Les missions de celle-ci vont englober celles de la Souscommission qui sera nommée la Sous-commission « Terres et Autres
Biens » qui, en 2006, sera érigée au rang d’une « Commission Nationale
des Terres et Autres Biens » (CNTB), conformément à la loi n° 1/18 du 04
Mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de
la Commission de la Commission nationale des Terres et Autres Biens.
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1.2. Du cadre légal de la Commission Nationale des Terres et Autres
Biens
Au mois d’Août 2000, l’Accord d’Arusha pour Paix et la Réconciliation au
Burundi a été signé à Arusha. Pendant toute la période de Transition, ce
texte était considéré comme la loi suprême jusqu’à la promulgation de la
nouvelle Constitution le 18 Mars 2005. Il est à souligner que, contrairement
à la Constitution de la Transition, celle de 2005 ne fait pas mention de la
CNRS qui donnera naissance à la CNTB. En effet, la Constitution de 2005
n’est que le Protocole II de l’AAPRB alors que les questions de terres ne
sont évoquées que dans le Protocole IV qui prévoyait une Souscommission « Terres » qui deviendra plus tard, en 2006, la CNTB. Selon
l’AAPRB, la CNRS allait terminer ses activités avec la Transition mais à
cette période, suite aux problèmes politiques, ses missions venaient à peine
de commencer à se réaliser. C’est ainsi que le nouveau pouvoir recourt, audelà de l’Accord d’Arusha, aux textes à caractère international et aux textes
de politique nationale sur les « sinistrés ».
1.2.1. Des textes à caractère international
1.2.1.1. Des textes à vocation universelle
-

Le « Handbook on voluntary repatriation), Geneva, 1996;
Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au Statut des
Réfugiés, tel que ratifiée par lettre N°049/1403 du 19 Juillet 1963.
Convention de Genève relative au Statut des Réfugiés et le
Protocole de 1967;
Guiding Principles on Internal Displacement, United Nations
Publication E/CN.4/1998/53/Add.2. New York, June 2001.
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En Octobre 2008, Brookings - Bern Project5 a aussi produit un document
portant ce titre :
- Protecting Internal Displaced persons: A manual for law and policy
makers.
Il est à noter qu’il n’existe pas de lois internes que le Gouvernement et son
administration utilisent pour gérer les sites, conformément aux principes
nationaux et aux principes internationaux. Cependant, le quatrième
document a pour objet de faciliter le travail des autorités nationales
cherchant à légiférer et à faire des politiques en réponse aux déplacements
des populations à l’intérieur de leurs propres pays.
D’autres textes à vocation régionale ont été élaborés dans le cadre soit de
l’Organisation de l’Union Africaine, soit dans la cadre de certains pays
africains concernés par les mouvements des populations à l’intérieur ou à
l’extérieur de leurs frontières.
1.2.1.2. Des textes à vocation régionale.
Comme l’Afrique a connu beaucoup de guerres, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés a été appelé à publier plusieurs documents
pour répondre au déplacement des populations à l’intérieur ou à l’extérieur
de leurs propres pays.
L’Afrique a fait siennes les préoccupations du HCR à travers les textes
suivants:

5

The Brookings Institution – University of Bern Project on Internal Displacement
(Brookings –Bern Project) est une organisation privée sans but lucratif consacrée à la
recherche indépendante et à la politique des solutions innovatrices. C’est un Institut des
Etudes des Migrations Internationales à Georgetown University à la demande du Secrétaire
Général des Nations Unies sur les Droits de l’Homme des Personnes Déplacées à l’intérieur
de leurs propres pays. L’Institut est logé au 1775 Massachussetts, Ave, NW, Washington
DC, 20036.
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-

“Historic” breakthrough on the protection of internally displacement
people in Africa;
En 1969, l’OUA a produit une Convention dite:
Refugee Convention and the Protection of people fleeing Armed
conflict and other situations of violence in the context of individual
Refuges status determination.

En décembre 2006, la même organisation a produit et avalisé d’autres
documents. Il s’agit notamment de:
-

-

Strengthened protection for internal displacement persons in Africa:
The Kampala Convention comes into force.
La Loi n° 1/42 du 30 Décembre 1975 portant Ratification de la
Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine du 10 Septembre
1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique.
Instrument régional sur les Réfugiés, Tanzania, Juillet 2000.
La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance
des personnes déplacées en Afrique du 23 Octobre 2009 entrée en
vigueur le 06 Décembre et invitait le Burundi à la ratifier.

De tous ces textes, il s’est dégagé les principes6 suivants :
-

-

C’est aux autorités nationales qu’incombent en premier lieu le devoir
et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent
de leur juridiction (Principe 3) ;
Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays jouissent,
sur un pied d’égalité, en vertu du droit international et du droit

6

Protocole sur la protection et l’assistance à apporter aux personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays. Les principes contenus dans ce protocole ont permis la réalisation du
projet de profilage des personnes déplacées internes (PDIs) avec l’aide du PRADECS, de
l’UNICEF, du FNUAP, du PNUD, du CNR et de la CIRGL.
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-

interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population
du pays (Principe 1).
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété et de ses
possessions (Principe 21).

Il est à noter que dans tout ce qui est relatif à la CNTB, nulle part l’on parle
de ces instruments, surtout ceux –là qui réglementent les déplacements
internes dans un pays donné à l’instar du Burundi.
1.2.2. Des textes de politique nationale
La CNTB a été mise en place dans un contexte politique riche en
événements. Sa mise en place a coïncidé avec la venue du parti CNDDFDD au pouvoir, suscitant beaucoup d’espoir aussi bien sur le plan national
qu’international. Cette période et bien d’autres qui ont suivi ont été
marquées par des sollicitations adressés au Gouvernement du Burundi par
la Communauté Internationale, dans le sens d’élaborer des programmes
correspondant aux différentes réformes nécessaires pour redresser le pays
dans les différents secteurs de la vie nationale.
C’est notamment pendant ces périodes que s’est clôturée l’élaboration de la
Vision 2025 (juin 2011) qui avait commencé en 2004, du CSLP I (2006) , du
CSLP II (2012), de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de lutte
contre la Corruption (2011), de la Stratégie Nationale de la Réintégration
Socio-économique des Personnes Affectées par le Conflit (2009), du Code
foncier révisé (2011), etc.
Dans le pilier 6 de la Vision 2025, il est proposé de capitaliser le mélange
des ethnies dans différentes régions. Ceci pouvant constituer un atout
puissant pour une intégration nationale effective. Or, compte tenu des
problèmes liés à l’exiguïté et à la surexploitation des terres arables et à la
croissance rapide de la population, la solution qui va au-delà des solutions
proposées par la CNTB reste celle proposée par l’AAPRB, Prot. IV, Chap.
1, 4.2, f : « Encourager autant que possible l’habitat groupé dans la
politique de reconstruction pour dégager des terres cultivables. Il est aussi
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envisagé d’urbaniser les régions rurales par la création de petites villes ou
de villages multi - ethniques qui deviendront des pôles de développement et
d’attraction et qui allègeront la pression sur les propriétés foncières ».
Quant au CSLP II, il reconnaît au point 188 que les questions foncières
constituent un handicap majeur pour la mise en œuvre de la politique de
Bonne Gouvernance. Certes, la révision du nouveau Code Foncier (Août
2011) facilitera l’accès à la terre mais la question qu’il faut poser est de
savoir de quelle terre il s’agit, étant donné que son morcellement est contre
indiqué pour l’avenir du Burundi. A travers le CSLP Il, est aussi reconnu que
plus de 70% des affaires portées devant les tribunaux de résidence
concernent le foncier. Le risque est grand de voir la situation aggravée par la
réintégration, non seulement des rapatriés, mais aussi des autres groupes
frappés par le conflit dans un contexte de croissance rapide de la
population, même si la CNTB reconnaît qu’elle a déjà réglé 63% des conflits
enregistrés avant la fin de l’année 2012, et qu’elle envisageait aboutir à
100% en 20157.
Le CSLP II compte sur la mise en place des Institutions notamment la
Commission Foncière Nationale (CFN), prévue par le Code Foncier, le
Groupe Thématique Foncier, tandis que la Commission Nationale des
Terres et Autres Biens devra constituer un cadre d’échanges de vues,
d’orientations stratégiques et d’actions en matière de gestion des questions
foncières.
Cette question de la CNTB revient également dans La Stratégie Nationale
d’Intégration Socio- économique des Personnes affectées par le Conflit
(2009). La nécessité de cette stratégie fait partie des engagements de la
République du Burundi et de la Commission de Consolidation de la Paix tel
que souligné dans le rapport des conclusions du 3 ème Examen Semestriel de
7 IWACU, Les voix du Burundi, N° 9. Le Magazine. « Rapatriés, La terre promise », Août
2012
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2009 sur la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Consolidation de la
paix au Burundi.
Cette Stratégie Nationale d’Intégration Socio - Economique des
Personnes affectées par le Conflit (2009) concerne les trois groupes
suivants :
-

Les rapatriés répartis en ceux de 1972 et en ceux de 1993 et audelà ;
Les déplacés ;
Les ex-combattants.

Cette stratégie recense 500.289 rapatriés de 2002 à 2009 dont 97%
rentrent à partir de la Tanzanie, 45.000 étaient en 2009 au point d’être
expulsés ou de bénéficier de la naturalisation en Tanzanie. Avec 2012,
35.200 réfugiés sont également rapatriés de la Tanzanie. Le Ministère qui
est en charge de la mise en œuvre de cette Stratégie recense, en Mai 2009,
157.167 déplacés vivant dans 137 sites.
En Août 2012, il restait 78.948 déplacés repartis dans 120 sites, soit 52%.
Ce qui signifie une diminution de 48% des Déplacés qui sont déjà rentrés
chez eux8.

Selon la stratégie, le Gouvernement a répondu à cette question de sinistrés
en établissant la Commission Nationale des Terres et Autres Biens dont la
mission s’étend à la résolution des conflits fonciers qui concernent
exclusivement les rapatriés ou les déplacés. C’est dans cette stratégie où
s’annonce même le passage de 23 à 50 membres de CNTB dans le souci
d’accélérer le processus de décision et de rapprocher les services de la
CNTB aux nécessiteux.

8

Etude de Profilage des Personnes Déplacées Internes (PDIs) au Burundi. Note du Groupe
Technique sur les Personnes Déplacées Internes à Madame la Ministre de la Solidarité
Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre lors de la réunion du 12 juin 2012
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Bref, depuis 2006, le Gouvernement en collaboration avec le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a élaboré des textes
d’intérêt national qui convergent vers la réintégration des sinistrés tels que
définis dans la Stratégie d’Intégration Socio-économique des Personnes
Affectées par le Conflit (2009) et la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011 même
si les textes législatifs, à certains endroits, divergent avec les besoins du
terrain. Par exemple, la présence d’un membre de la Justice, des
confessions religieuses au sein de la Délégation Provinciale lors de ses
descentes est plus que nécessaire sur terrain, mais l’on constate que la
nouvelle Loi de 2011 n’en tient pas compte. Bien entendu, la présence ou
pas de cette unité n’a de signification que quand celle-ci garde sa neutralité
politique.
Appliqués sur les sinistrés, l’on remarque qu’il y a un besoin d’intégrer les
principes de protection des sinistrées à l’intérieur de leurs propres pays dans
le cadre légal des sinistrés surtout que les solutions aux rapatriés diffèrent
des solutions aux déplacés internes installés sur des sites.
Dès lors que le nouveau pouvoir n’avait pas participé aux négociations
d’Arusha, il a pris une nouvelle orientation sur les questions de terres en
mettant un terme aux missions de la CNRS, à peine commencées, et en
privilégiant la CNTB.
En 2009, la Loi n°1/17 du 04 Septembre portant révision de la Loi n°1/18 du
04 Mai 2006 a été promulguée. Pour des besoins de changement de tutelle,
la Loi de 2009 a été aussi revue au profit de la Loi n° 1/01 du 04 Janvier
2011 portant révision de la Loi n° 1/17 du 04 septembre 2009. Toutes ces
lois étaient suivies des décrets de mise en application. Au sein de la CNTB,
des textes de règlement internes découlant des textes ci-haut cités ont été
élaborés.
Il s’agit notamment du Règlement d’Ordre Intérieur et du texte régissant le
fonctionnement de la Sous- Commission ad hoc de recours chargée de
préparer les décisions de la plénière.
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En lisant trois textes, à savoir la Stratégie Nationale de Réintégration Socio Economique des Personnes affectées par le Conflit, le Code Foncier de
2011 et la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011, des questions se posent. Le
premier et le troisième traitent de la question des sinistrés. La stratégie
Nationale de Réintégration Socio-économique des Personnes affectées par
le Conflit dont la mise en application revient au Ministère ayant la Solidarité
Nationale dans ses attributions partage le même champ d’intervention avec
la CNTB.
La question soulevée est la relation et le mode de collaboration entre le
Ministère ayant la Solidarité nationale dans ses attributions qui s’occupe
des rapatriés, des déplacés et des ex-combattants et la CNTB qui a, dans
ses attributions, « le rapatrié, le déplacé, le regroupé ou dispersé, la veuve,
l’orphelin, ainsi que toute autre personne qui aurait été spoliée de ses biens
du fait des événements tragiques qu’a connu le pays depuis
l’indépendance » ( Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011, Article 2).
En comparant le Code Foncier et la loi régissant la CNTB, il se dégage que
le Code Foncier prévoit la Commission Nationale Foncière (CNF). Les deux
textes ne prévoient pas la relation entre les deux commissions nationales
qui s’occupent du foncier. Encore une fois, la tutelle doit créer un cadre de
coordination des missions des trois entités étatiques sur terrain pour éviter
des chevauchements.
1.2.2.1. Comparaison entre la Loi de Mai 2006 et celle de Septembre
2009
Trois ans après la création de la CNTB, la Loi n°1/17 du 04 Septembre
2009 portant révision de la Loi n° 1/18 du 04 Mai 2006 vient apporter des
modifications au niveau de l’article 5 tiret 4 concernant des précisions sur
l’autorité devant attribuer « les nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont
pas » (le Ministre compétent). L’article 6 en rapport avec la composition de
la Commission change. Le nombre des membres de la CNTB passe de 23 à
50. Aussi, les articles 10 et 11 sur la composition et les descentes de la
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délégation provinciale subissent des modifications qui se résument comme
suit :
Tableau comparatif de la Loi n° 1/18 du 04 Mai 2006 et la Loi n°1/17 du 04
Septembre 2009
Loi n°1/18 du 04 Mai 2006

Loi n°1/ 17 du 04 Septembre 2009

Article 10 : La délégation provinciale
comprend :

Article 10 : La délégation provinciale
comprend :

-

2 membres de l’Administration
provinciale
1 magistrat du Tribunal de Grande
Instance ou du Parquet
1 membre issu de la société civile
1 membre issu des confessions
religieuses

Article 11 : Lors des descentes la
délégation s’adjoint de :
-

2 représentants de l’Administration
communale
2 membres du Conseil Communal
2 membres du Conseil de Colline

-

Entre 2 et 5 cades permanents
1
membre
représentant
l’Administration provinciale
1 membre issu de la société civile

Article 11 : Lors des descentes la
délégation s’adjoint de :
-

1 représentant de l’Administration
communale
2 membres du Conseil Communal
2 membres du Conseil de Colline

De ce tableau, il se dégage les conclusions suivantes :
1. Désormais, la délégation provinciale change de fond en comble pour ne
garder qu’un membre de la société civile. Comme conséquence, ceci
vient réduire le niveau de surveillance des activités de la CNTB d’autant
plus que la présence de la société civile au sein de la délégation
provinciale en mission sur terrain devait participer à rassurer tous les
sinistrés.
2. Au moment où un membre de la Justice était encore nécessaire dans la
Délégation Provinciale pour informer la Commission sur les limites
d’intervention entre la CNTB et la justice lors de la gestion des litiges
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fonciers sur terrain, il est constaté que la nouvelle Loi de 2011 exclut de
la Délégation Provinciale un membre représentant la Justice.
Cependant, étant donné que les rapports entre la Commissions et la
Justice sur terrain ne sont pas au beau fixe, il est recommandé de
réintégrer le membre représentant la Justice dans la Délégation
Provinciale lors de la prochaine révision de la Loi de 2011. Ce membre
doit travailler de telle sorte qu’il ne se laisse pas influencer par la
politique de la CNTB qui est le reflet de la politique nationale.
3. La loi révisée prévoyait un membre issu des confessions religieuses
lors des descentes de la délégation provinciale dans les communes où
se localisent les conflits fonciers et/ou ceux liés à d’autres biens.
L’absence d’un membre des confessions religieuses, tout comme celui
de la Société Civile érode la confiance des sinistrés vis-à-vis de la
CNTB même si la qualité du travail d’un homme n’est pas forcément liée
à son origine socio - professionnelle ou ses convictions religieuses.
4. L’on note également que la délégation provinciale est réduite d’un
membre appartenant à l’Administration. Ceci se comprend dans la
mesure où dans beaucoup de communes, le personnel est réduit au
moment où l’Administrateur en a besoin presque tout le temps.
5. Malgré la réduction d’un personnel représentant la Justice et les
confessions religieuses, d’autres secteurs ont vu le nombre de leurs
représentants augmenter notamment le renforcement de la délégation
Provinciale par la possibilité d’augmenter le nombre des cadres
permanents. La question pertinente est de savoir leur identité par
rapport aux partis politiques, si la personne est rapatriée ou pas ainsi
que leur niveau d’études. Ceci permet d’apprécier l’influence du
comportement de la personne sur les prestations de la CNTB.
Ces lacunes relevées auraient dû être comblées dans la Loi n° 1/01 du 04
Janvier 2011. Dans le même ordre d’idées, les éventuels textes juridiques
ultérieurs devraient toujours tenir compte du renforcement de la légitimité de
la Commission en maintenant des éléments suffisants provenant de la
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société civile, des confessions religieuses et de la Justice pour ainsi
regagner la confiance des populations concernées.
1.2.2.2. La révision de loi de Septembre 2009 portant sur les articles 3,
7, 12 et 25
Articles

Loi n°1/17 du 04 Septembre
2009
La Commission est placée sous
la tutelle de la Vice Présidence

Art. 3: La tutelle
Art.
7:
nomination
des membres

La

Art.
12 :
Nomination de la
délégation

Art. 25: L’autorité
qui
reçoit
le
rapport

Les membres sont nommés par
le Président de la République
sur proposition de l’Autorité de
tutelle
Les membres de la délégation
provinciale sont nommés par
arrêté du Premier Viceprésident sur proposition du
Président de la Commission
après consultation de l’autorité
provinciale concernée
La Commission élabore un
rapport
trimestriel
qu’elle
transmet à l’autorité de tutelle

Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011
La commission est placée sous la
tutelle de la Présidence de la
République
Les membres sont nommés par le
Président de la République en
concertation avec les deux Viceprésidents.
Les membres de la délégation
provinciale sont nommés par
décret sur proposition du
Président de la Commission
nationale après consultation de
l’autorité provinciale concernée
La Commission élabore un
rapport trimestriel qu’elle transmet
au Président de la République

La comparaison des trois lois amène aux conclusions suivantes :
1. Les lacunes constatées lors de la comparaison de la Loi de 2006 et
celle de 2009 ne sont pas comblées avec la Loi de 2011 portant révision
de celle de 2009.
2. La révision des articles 3, 7, 12, 25 ne concerne que les conséquences
du remplacement de la tutelle qui passe du 1er Vice-président de la
République au Président de la République. Au-delà des quatre articles,
d’après l’exposé des motifs du projet de loi, le législateur entendait
renforcer la Commission en lui faisant passer sous la tutelle de la plus
haute Institution du pays garante de la paix et de la sécurité. Cette
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autorité, selon toujours l’exposé des motifs, aura la latitude de suivre
directement les activités de la CNTB et d’en garantir le bon
fonctionnement.
3. La Commission jouit, dans tous les textes de loi, de l’autonomie
administrative et financière, de même qu’elle jouit d’une indépendance
décisionnelle empiétant sur le pouvoir judiciaire ainsi que l’indique
l’article 19 de la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011 qui dispose, en son
article 19, que « la partie intéressée peut saisir la juridiction compétente
et la décision de la Commission reste exécutoire jusqu’à l’épuisement
des voies de recours judiciaires».
Par le changement du nombre des membres de la Commission, celle-ci
est déconcentrée pour être représentée dans toutes les provinces (17
présidents des Délégations et 22 assistants). En plus, la CNTB
possède les pouvoirs d’enquête les plus étendues (Article 20).
Cependant, selon le rapport interne à la CNTB, il existe encore des
entités financières qui refusent de donner les documents demandés par
la CNTB, pour enquête, comme la BANCOBU. La tutelle est appelée à
organiser une réunion de tous les services intervenant dans le travail de
la CNTB pour la sensibilisation.
4. Il est constaté qu’après avoir inventorié tous les textes, la CNTB n’a ni
le manuel de procédures administratives et financières ni celui de
passation de marchés. Toutefois, les deux documents peuvent être
fondus en un seul.
1.2.2.3 Le changement de tutelle ou la réponse aux tensions
politiques internes à la CNTB
La Loi n° 1/1 du 04 Janvier 2011 vient apporter des modifications à la Loi n°
1/17 du 04 Septembre 2009 pour adapter cette dernière au changement de
tutelle de la CNTB. La question est de savoir comment comprendre et
interpréter les motivations du changement de tutelle. Ce changement de
tutelle ne s’explique pas d’emblée, surtout que l’on n’a jamais entendu
parler d’une quelconque friction entre les deux autorités malgré leur origine
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politique différente. Mais, à entendre et à lire les positions du Parti
UPRONA, dont le Premier Vice-président est issu, il n’est pas exclu que le
changement de tutelle ait été motivé par des intérêts politiques.
En effet, l’année 2011 correspond à la promulgation de la Loi n°1/01 du 04
Janvier 2011 et à la mort de feu l’Abbé KANA Astère qui présidait la CNTB.
Ce dernier sera remplacé dans cette fonction par Monseigneur
BAMBONANIRE Sérapion. Depuis cette période, des critiques se font
entendre autour de la manière dont le nouveau Président conduit les affaires
de la CNTB ainsi que le fait remarquer Honorable NIYOYANKANA
Bonaventure, ancien Président de l’UPRONA, le 12 Avril 2012 dans une
conférence de presse à ce sujet. Une telle situation ne conforterait pas le
Président de la CNTB s’il dépendait d’un Vice-président de la République
issu d’un Parti qui le déteste. Le président de la CNTB lui-même n’a pas
mâché ses mots quand il imputait les mauvaises décisions de la CNTB du
temps de feu Abbé KANA Astère au Vice-président de la CNTB, Pontien
NIYONGABO issu du Parti UPRONA. Autrement dit, le conflit devient
politique et le changement de tutelle peut se justifier politiquement. Avec la
Loi de 2009, c’est aussi la tutelle qui proposait au Président de la
République des nominations des membres et nommait, par Arrêté, les
membres des Délégations Provinciales. En réalité, la Commission était
considérée comme une parcelle de pouvoir laissée aux mains du Parti
UPRONA et le Parti au pouvoir ne pouvait pas tolérer qu’une telle situation
perdure.
L’année 2011 correspond au redéploiement des militants du Parti vainqueur
des élections de 2010. Il était nécessaire de créer des places partout où
c’était possible pour caser les militants et alliés en guise de remerciement.
Au-delà de la volonté de rapprocher les services de la CNTB aux
bénéficiaires, il n’est pas faux de constater que l’augmentation du nombre
des membres de la Commission constitue une réponse à ce souci politique
surtout quand il est constaté que personne de l’opposition ne figure sur la
liste des membres de la Commission. La remarque est aussi valable en
2009 à la veille des élections de 2010. C’est ainsi qu’uniquement le Parti
présidentiel, les partis lui affiliés et l’UPRONA composent la CNTB. Selon
46

un membre de la CNTB qui a requis l’anonymat, les présidents des
Délégations Provinciales dans les six provinces visitées appartiennent
uniquement au Parti CNDD-FDD. L’enquête va montrer dans les pages qui
suivent que la réalité va au-delà des six provinces.
1.2.2.3. Des conséquences du changement de tutelle
Une des conséquences de ce changement de tutelle est l’anachronisme
légal du Règlement d’Ordre Intérieur. Alors que la Loi n° 1/01 du 04 Janvier
2011 est promulguée en 2011, la CNTB reste toujours régie, en mars 2013,
par l’Arrêté n° 120 /VP1/2010 du 27/05/ 2010 portant approbation du
Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission Nationale des Terres et
Autres Biens inspiré de la Loi n°1/17 du 4 Septembre 2009 et du Décret n°
100/196 du 24 Novembre 2009 portant application de la Loi n°1/17 du 04
Septembre 2009 portant révision de la Loi n°1/18 du 04 Mai 2006.
A l’article 3 du Règlement d’Ordre Intérieur, il est indiqué que la
Commission est placée sous la tutelle de la Vice-présidence de la
République. Si une nomination d’un membre devait intervenir, elle se ferait
conformément à la nouvelle loi mais elle viendrait heurter le contenu du
Règlement d’Ordre Intérieur. De même, le rapport de la Commission qui,
selon la Loi révisée, sera remis au Président de la République (Article 25),
devrait être remis au Vice-président de la République, en vertu du ROI en
son article 40. Au nom de la hiérarchie des textes certes, c’est la Loi révisée
qu’il faut appliquer, ce qui rend caduc le ROI alors qu’il est encore en
vigueur. Comme recommandation, il faut, sans tarder, adapter le nouveau
Règlement d’Ordre Intérieur à la nouvelle Loi pour harmoniser le nouveau
cadre légal de la CNTB.
Une autre conséquence vient du fait que le Président de la République, de
par sa qualité de tutelle, prend position en soutenant mordicus la CNTB.
Cependant comme Chef d’Etat, le Président de la République doit
constituer un dernier recours en cas de conflit entre la CNTB et ses
partenaires d’un côté et entre la CNTB et les sinistrés de l’autre. Or,
comme tutelle, lors des « journées portes ouvertes » de la CNTB, le
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Président de la République a soutenu de façon indéfectible le Président de
la CNTB. Certes, c’est un atout pour la Commission mais une telle position
de la tutelle ne manque pas de frustrer les sinistrés lésés par le travail de la
CNTB.
Comme tutelle, aussi, l’autorité peut être convoquée par le
Parlement pour des questions orales dans le cadre du contrôle de l’action
gouvernementale, mais selon l’Article 199 de la Constitution, « le Président
de la République communique avec le Parlement réuni en Congrès par voie
de message. Ce message ne donne lieu à aucun débat ».
1.2.2.5. De l’incompatibilité entre l’article 3 et l’article 19 de la loi de
2011.
En substance, l’article 19 donne à la CNTB les attributs d’une instance
judiciaire par le fait de prévoir que ses décisions restent exécutoires jusqu’à
l’épuisement de toutes les voies de recours judiciaires. Qui plus est, le projet
de loi portant révision de la loi de 2011 indique clairement que la CNTB a un
caractère judiciaire en précisant qu’elle est le seul organe qui connait en
premier ressort des litiges sous examen9. Dans le même ordre d’idées, le
même projet de loi prévoit la création d’une Cour spéciale pour les
sinistrés10.
Dès lors que la CNTB est placée sous la tutelle de la Présidence de la
République conformément à l’article 3 de la loi de 2011, les deux articles (3
et 19) deviennent incompatibles en ce sens que comme instance judiciaire,
la CNTB devrait dépendre du ministère de la Justice.

9. L’article 3 du Projet de loi dispose que dans l’exercice de son mandat, la Commission est
le seul organe compétent habilité à connaître, en premier ressort, les litiges relatifs aux terres
et autres biens liés aux événements tragiques qu’a connus notre pays depuis l’indépendance.
10.L’article 24 du même projet de loi autorise la partie qui s’estime lésée à introduire un
recours contre la décision de la Commission auprès de la Cour spéciale pour les sinistrés
créée à cette fin.
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1.2.2.6. Un projet de loi sur la CNTB qui passe outre la Constitution
L’article 205 de la Constitution du 18 Mars 2005 consacre le caractère
constitutionnel exclusif de la Justice au Burundi11. Cependant, le projet de loi
portant révision de la loi de 2011 institue la CNTB comme une juridiction de
première instance, remplaçant ainsi les juridictions de résidence alors que la
Constitution précise que « la justice est rendue par les cours et tribunaux sur
tout le territoire de la République » (Article 205 de la Constitution).
En plus, le même projet de loi donne les pouvoirs à la CNTB de se saisir
d’office alors que cette prérogative ne revient qu’aux Officiers du Ministère
Public. Plus grave encore est le fait d’accorder à la Commission, en son
article 18, le pouvoir de dessaisir une juridiction d’une affaire pendante
devant elle. Cet article consacre la suprématie de la Commission sur les
juridictions.
Enfin l’article 24 du même projet de loi qui crée la Cour spéciale contrarie le
contenu de l’article 205 de la Constitution dans ce sens que cette Cour
spéciale jouerait le rôle de juridiction d’appel des décisions rendues par la
CNTB. Cet article appelle deux commentaires :
-

La création de la Cour confère à la CNTB un caractère judiciaire, ce
qui est contraire à la Constitution ;
La création d’une instance judiciaire relevant directement de la
présidence de la République vient dédoubler les juridictions12 de
droit commun et l’instance de la CNTB rend subsidiaires les
juridictions13 ordinaires, ce qui est aussi contraire à la Constitution.

11

La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au
non du peuple burundais
12 Voir l’. Voir l’article 18 du projet de loi
13 . Voir l’article 18 du projet de loi
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En conclusion, l’analyse des textes législatifs de la CNTB a montré la
nécessité de les actualiser et de les adapter non seulement à la situation du
moment mais aussi aux autres textes et aux besoins du terrain exprimés
par les populations. L’analyse du cadre légal a aussi permis de dégager les
différents textes à caractère international et national qui concourent ou qui
devaient concourir à régler les divers problèmes rencontrés par les sinistrés
sur terrain. En deçà, pour permettre son bon fonctionnement, la CNTB s’est
dotée des textes qui structurent et organisent son travail aussi bien au
niveau du siège qu’au niveau du terrain.
En somme, comme le Pouvoir en place a montré sa volonté de changer de
tutelle de la Commission, il est recommandable que celle-ci soit confiée au
Deuxième Vice-président de la République, qui est aussi du Parti au
pouvoir, pour laisser le Chef de l’Etat jouer son rôle d’arbitre en cas de
conflit entre la CNTB, ses partenaires et les sinistrés.
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Chapitre 2. Analyse du fonctionnement de la Commission Nationale
des Terres et Autres Biens
2.1. Quelques définitions relatives aux sinistrés
La population concernée par l’action de la CNTB s’appelle les « sinistrés ».
Selon l’Accord d’Arusha, Protocole IV, Chap.1, Article 1, est désigné sinistré
« toute personne déplacée, regroupée, dispersée ou rapatriée ». La Loi
n°1/18 du 04 Mai 2006, la Loi n° 1/17 du 04 Septembre 2009 et la Loi n°
1/01 du 04 Janvier 2011, toutes les trois, portant missions, composition,
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et
Autres Biens, définissent de la même manière, à l’article 2, le terme sinistré
qui désigne « la personne physique ou morale notamment : le rapatrié, le
déplacé, le regroupé, ou dispersé, la veuve, l’orphelin ainsi que toute autre
personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements
tragiques qu’a connus le Burundi depuis l’indépendance ».
La Loi va donc au-delà de la définition de l’Accord d’Arusha en ajoutant :
« personne morale », « la veuve », « l’orphelin », « ainsi que toute personne
qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements tragiques qu’a
connus le pays depuis l’indépendance».
A partir de l’intitulé de la loi, on ne voit pas d’où vient le terme « sinistré »,
défini ici comme terme clé. Plutôt, il convenait de définir le terme « Terres »
qui est au centre de l’intitulé de la Loi régissant la Commissions des Terres
et Autres Biens.
Une question qui mérite d’être soulevée ici est celle de savoir si tout
« rapatrié » est sinistré lorsque certains gestionnaires de l’Etat figurent parmi
les rapatriés tout en possédant des biens à l’étranger. L’analyse de la
situation de chaque « sinistré » doit se faire cas par cas pour ne pas
confondre les sinistrés nantis et les sinistrés réels.
Un autre aspect de la question qu’il faut nuancer demeure la dimension
ethnique. Avec le temps, des premiers acquéreurs des maisons ou des
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parcelles qui étaient en général de l’ethnie Tutsi ont vendu lesdites
propriétés aux Hutu qui étaient capables de les acheter. Dans la province de
Makamba et Bururi, les rapatriés Hutu ont affaire aux occupants Hutu ainsi
que l’attestent les résultats des entretiens dans ces deux provinces.
2.2. Les missions
Dans cette partie, il convient de comparer les missions de la CNTB et les
orientations de l’Accord d’Arusha pour dégager les convergences devant
fonder l’action de la Commission.
Conformément à l’article 5 de la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011, les missions
de la CNTB sont les suivantes :
-

-

-

Mettre à jour, en concertation avec les services compétents,
l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et proposer la récupération
de celles qui ont été régulièrement attribuées ;
Connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue
de recouvrer leur patrimoine ;
Fournir une assistance technique pour aider les sinistrés à rentrer
dans leurs droits de propriété ;
Proposer au Ministre compétent, l’attribution de nouvelles terres aux
sinistrés qui n’en ont pas. Le Ministre compétent doit s’assurer que
les propositions d’attribution lui faites par la Commission sont
diligemment exécutées, et dans tous les cas, sans dépasser 1 mois
à partir de la date de leur réception ;
Connaître les litiges relatifs aux décisions prises par les
commissions antérieures et qui n’auraient pas été réglées ;
Etudier les possibilités et les modalités de compensations pour les
sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres ou autres biens 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 ;
Régler les litiges pendants relatifs aux décisions prises par les
commissions antérieures.
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A ces missions s’ajoute le contenu de l’article 9 alinéa 2 de la même loi qui
dispose que : « 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 ».
A la question des terres, l’APRB, Prot. IV Chap.1 Article 3, b prévoit la mise
en place d’une « Sous – Commission Terres » appartenant à la CNRS et
ayant pour mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres,
telles qu’énumérées dans l’article 8, a- j du Protocole IV. L’Accord d’Arusha
pour le Paix et la Réconciliation au Burundi au Protocole IV, Chap.1er, Art. 8,
b prévoit la restitution : « Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer
ses biens, notamment sa terre ». Au point c de l’article précité, l’Accord
d’Arusha dispose que : « Si une récupération s’avère impossible, chaque
ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation ».
Cette dernière disposition de l’Accord d’Arusha exige l’existence d’un fonds
pour la compensation et/ou l’indemnisation sans lequel la CNTB ne devrait
pas commencer ses activités. En dehors du règlement à l’amiable, toute
récupération impossible devrait entraîner les dépenses de la part de la
CNTB d’autant plus que quand quelqu’un est chassé d’une propriété, il doit
avoir où s’installer en vertu de l’article 36 alinéa 1 de la Constitution qui
dispose que : «Toute personne a droit à la propriété ». Comme bon
nombre de conflits fonciers sont pendants devant les juridictions, le rôle de
la CNTB reviendrait essentiellement au règlement à l’amiable. C’est ce
travail qui cadre bien avec les missions de réconcilier et de faire la paix
sociale.
En résumé, les deux textes convergent sur l’inventaire des terres
domaniales. La CNTB a compris vite cette nécessité en créant la Souscommission 1 chargée de l’inventaire des terres (Article 50 du ROI). Les
deux références légales évoquent la nécessité d’examiner les cas litigieux et
les allégations d’abus dans la redistribution de terres domaniales. Aussi, les
deux textes s’accordent-ils sur le besoin de procéder à la compensation
et/ou indemnisation pour les sinistrés qui n’ont pas pu recouvrer leurs droits.
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Toutefois, il faut noter que le fonds de sinistrés pour réaliser cette
compensation n’existe pas encore.
Enfin, les principes suivants doivent, selon les deux sources, guider le travail
de la Commission. Il s’agit de la restitution, la réconciliation et la paix sociale
dans le pays.
La réconciliation est la résultante d’une gestion consensuelle du conflit
opposant le rapatrié et l’occupant actuel de la propriété. Selon les rapports
de la CNTB, il a été prouvé que du temps de feu Abbé KANA Astère,
beaucoup de litiges se réglaient à l’amiable notamment en commune
Nyanza-Lac en Province de Makamba selon les propos d’un membre de la
Commission qui avait été affecté dans le temps en cette province mais qui a
requis l’anonymat.
Comme conséquence, renchérit le membre de la Commission, les familles
en conflit se réconciliaient et vivaient en paix. Avec la venue de
Monseigneur BAMBONANIRE, certaines personnes proches de la CNTB,
vont inciter ceux qui avaient accepté le partage comme solution durable, à
revenir sur leur décision en vue de tout récupérer. Automatiquement la
réconciliation fait place à la résurgence du conflit. Sur terrain, toutes les
plaintes véhiculées par les media résultent de cette nouvelle vision du
nouveau Président de la CNTB du tout ou rien.
Pour Monseigneur BAMBONANIRE, « Etre équitable quand il s’agit de la
terre signifie que chacun reçoit ce qui lui revient de droit 14 ». Malgré cette
position, la CNTB a, depuis 2006 à fin 2012 réglé pas mal de conflits sur 29,
599 cas enregistrés aussi bien par décision que par règlement à l’amiable
ainsi que le montre le tableau ci –après :

14

IWACU, Les voix du Burundi. Le Magazine N°9. Août 2012.
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Situation de règlement des conflits de 2006 à fin 2012 par la CNTB
Cas enregistrés
Cas réglés
Cas réglés à l’amiable
Cas réglés par décision
Cas en suspens

: 29 599
: 18 876
: 12 216
: 4065
: 2595

soit
soit
soit
soit
soit

100 % des cas enregistrés
63, 77 % des cas enregistrés
64,71 des cas réglés
21.53 des cas réglés
13,17 des cas réglés

Source : Construction du consultant.

Avec ces données, le porte-parole de la CNTB conclut : « Nous mettons en
avant la réconciliation et le rétablissement de la paix car les dossiers réglés
à l’amiable sont supérieurs à ceux réglés par décision de la CNTB ». Cette
déclaration soulève une question : si feu Abbé KANA Astère privilégiait la
réconciliation et que Monseigneur Sérapion favorise la justice, y a t-il une
différence, en terme de chiffres, entre les cas de règlement à l’amiable du
temps de KANA et ceux du temps de l’actuel Président de la Commission
pour comprendre l’impact de ces deux approches politiques divergentes sur
le travail de la CNTB sur terrain dont l’épine est aussi l’absence de fonds
pour indemnisation et/ou compensation?
Pour avoir une idée de différence entre les deux approches, il faut lire cet
article intitulé « Makamba, conflits fonciers » d’Anicet NYABENDA pour le
compte de la Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electoral
COSOME.
Dans cet article, il écrit qu’ « Au moins 358 familles des rapatriés ayant
accepté le partage de terres à l’amiable avec les sédentaires sous la
médiation des intervenants en la matière, viennent de rejeter cet
engagement. Ce partage équitable avait été établi sous la médiation de feu
Astère KANA, ancien Président de la CNTB ». Quelques 86 cas de conflits
résolus durant les derniers mois de l’année 2012 montrent que les
occupants ont été sommés de quitter les terres, contrairement à la
procédure de résolution sous la médiation de KANA où le partage entre
occupants et rapatriés était l’approche la plus pratiquée.
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Sans règlement à l’amiable du conflit opposant le rapatrié et l’occupant,
sans fonds pour indemnisation et/ou compensation en cas de non
récupération d’une propriété, la paix entre les sinistrés, les occupants et le
reste de la population environnante devient hypothéquée par l’approche de
la Commission dans la gestion des conflits fonciers et/ou
par
l’environnement dans lequel travaille la CNTB.
Il faut saluer le fait que la révision du Code Foncier ait eu effectivement lieu
comme le proposait l’Accord d’Arusha. Cette révision apporte de l’eau au
moulin notamment en ce qui concerne la gestion des acquéreurs des
propriétés de bonne ou de mauvaise foi, en ses articles 20,21 et 22. Enfin,
il est à faire remarquer que dans l’article 5 de la Loi de 2011, la
compensation évoquée ne peut pas s’appliquer sur terrain dans la mesure
où il manque encore le fonds d’indemnisation. En conséquence, il est
recommandé à la Tutelle, au Parlement et à la classe politique de s’asseoir
pour étudier les modalités pratiques de mettre en place le Fonds des
sinistrés prévu par le Protocole IV, Chap. 1er Article 9. Ce fonds permettra
à la CNTB de restituer les biens aux rapatriés, de réconcilier les parties en
conflit et de générer la paix sociale.
2.3. De la composition, de la structure et du fonctionnement de la
Commission Nationale des Terres et Autres Biens
2.3.1. De la nomination des membres et du recrutement de son
personnel
Conformément à l’article 7 de la Loi n°1/01 du 4 Janvier 2011, les membres
de la Commission sont nommés par le Président de la République en
concertation avec les deux Vice-présidents. Eu égard à leurs missions de
réconcilier et de promouvoir la paix dans le pays, les membres de la
Commission doivent être des personnalités crédibles. Comment donc
vérifier cette qualité lors du processus de nomination des membres de la
CNTB ? Au-delà de l’aspect politique ou technique qui semble dominer le
processus de nomination, il s’impose d’imaginer les mécanismes de
nomination pour aboutir, au bout du compte, aux membres crédibles devant
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les sinistrés souvent divisés, soit par le conflit lui-même, soit par l’ethnisme
qui a fortement marqué l’histoire du Burundi.
A l’article 4 du Règlement d’Ordre Intérieur, il est bien précisé que les
cadres d’Appui sont nommés par Arrêté du Vice-président de la République.
Bien entendu, ce texte réglementaire a besoin d’être adapté à la Loi n°1/01
du 04 Janvier 2011 qui fait passer la tutelle du Vice-président au Président
de la République.
Quant au personnel sous contrat, il est recruté sur titre ou sur concours et
est régi par un contrat déterminé, signé entre l’employé et le Président de la
Commission. La question qu’il faut soulever ici est la disponibilité de la
tutelle de vérifier si toutes les procédures ont été respectées.
2.3.2. De la structure
La Commission est dotée d’un Bureau composée d’un Président, d’un Viceprésident et d’un Secrétaire Permanent (ROI, Art.41). La Commission est
aussi dotée des Délégations Provinciales et des services d’appui en matière
juridique, administrative, financière et technique (Décret n°100/103 du 04
Avril 2011, Art. 11). Le même article indique que la Commission est
organisée en trois Sous-commissions :
a) La sous-commission chargée de l’inventaire des terres ;
b) La sous-commission chargée de litiges liés aux autres biens ;
c) La sous-commission chargée des litiges fonciers.
L’article 10 de la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 prévoit la Délégation
Provinciale comprenant les cadres permanents (C.P.) allant de 2 à 5
auxquels l’on ajoute 1 représentant de l’Administration provinciale et celui de
la société civile.
L’article 12 du Décret n° 100/103 du 04 Avril 2011 renvoie le nombre de
cadres provinciaux au ROI. Celui-ci, datant du 25 juin 2010, est signé par
feu Abbé Astère KANA et affecte dans chaque Province deux cadres
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provinciaux et un représentant de l’Administration provinciale et celui de la
société civile sauf Bururi et Makamba qui ont quatre cadres provinciaux, et
Rutana qui en a trois (Art. 59 du ROI).
Cette structure appelle un commentaire sur le rôle de la Sous-commission 1
chargée de l’inventaire des terres. En 2003, le Projet HCR-CNRS avait
procédé à l’inventaire des terres domaniales et des terres disponibles pour
recevoir les rapatriés et avait présenté le rapport au Ministère qui avait la
réinsertion dans ses attributions et à la CNRS. La Sous-commission 1 ne
peut pas continuer à inventorier des terres sans fin pendant toute une
période de Cinq ans. Il faut étendre cette mission à l’inventaire des autres
biens.
2.3.3. Des principes de fonctionnement
Le rôle primordial de la Commission est de trancher entre la restitution de
leurs biens aux rapatriés et la sauvegarde de leurs droits acquis de bonne
ou de mauvaise foi pour les occupants, comme le stipule les articles 20, 21
et 22 du Code Foncier révisé. Pour réussir cette opération, l’Accord
d’Arusha indique que dans l’exécution de ses fonctions, la sous commission
« Terres » doit veiller à ce que:
a) la restitution de leurs biens aux rapatriés mais aussi la réconciliation

entre groupes ainsi que la paix dans le pays soient les objectifs de
la Commission ;
b) l’équité, la transparence et le bon sens de toutes ses décisions
soient garanties.
Les orientations contenues dans l’AAPRB sont autrement reprises par la Loi
n° 1/01Janvier 2011 sur la CNTB à l’article 9 alinéa 2 : « 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 ».
En attendant les résultats de l’enquête, il faut se contenter de ce constat tel
qu’il est précisé à travers le titre de Le Magazine IWACU, Les voix du
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Burundi n°9 de Août 2012, « Rapatriés, La terre promise » : La troisième
voie. Selon Antoine KABURAHE, « il faut trouver une troisième voie qui allie
la réconciliation chère à feu Abbé KANA, et la justice que souhaite
Monseigneur Sérapion BAMBONANIRE » p.3.
On peut conclure sur ce point que l’idée de la restitution non explicitement
mentionnée dans la loi est une réalité vécue sur terrain alors que l’équité et
la réconciliation qui sont clairement mentionnées dans la loi laissent encore
à désirer sur le terrain pratique.
2.3.3.1. Du fonctionnement
Dans ce paragraphe, les éléments suivants vont être abordés : de la
plénière, du Bureau, les sous-commissions et la Délégation Provinciale.
a) De la Plénière
La plénière réunit tous les membres de la Commission et a pour attributions
notamment de :
-

Adopter et/ou amender le Règlement d’Ordre Intérieur ;
Délibérer sur les affaires dont la Commission est saisie ;
Adopter le budget ;
Adopter les manuels de procédures de la Commission ;
Adopter les rapports destinés à l’autorité de tutelle ;
Se prononcer sur les mesures d’administration générale de la
Commission.

b) Du Bureau
Il est composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire Permanent
Le Président représente la Commission devant la loi et les tiers, coordonne
les activités, peut mandater les membres pour défendre le dossier en
justice, convoque et préside les réunions, dirige les débats, annonce les
décisions, se prononce sur la motion d’ordre ou de procédure, exerce le
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contrôle complet sur la Commission. Après concertation, il désigne les
présidents des sous-commissions et des délégations provinciales. Il propose
pour nomination au Président de la République les membres de la
délégation provinciale.
Le Vice-président assiste le Président, le remplace en cas de besoin. Il
exécute toutes les missions lui confiées par le Président et lui fait rapport. Il
coordonne les activités des sous-commissions et des délégations
provinciales.
Le Secrétaire Permanent coordonne les activités juridiques, administratives
et financières ainsi que de la gestion du patrimoine de la Commission. (ROI,
Chap. 2, Sections 1,2 et 3).
c) Les Sous-commissions
Comme dit plus haut, il existe trois sous-commissions. Chaque souscommission est dirigée par un Président et est composée en fonction du
volume de dossiers à traiter. Le Bureau de la Commission fixe le nombre
variable de membres de chaque Sous-commission. Les membres sont
affectés selon les compétences techniques et /ou expériences
professionnelles (Article 51 du ROI). La première qualité des membres est la
crédibilité compte tenu de la mission de réconcilier les parties en conflit.
Aucune structure, aucun texte ne prévoient pas les mécanismes pour
recruter un tel personnel. La notion de consultation reste floue et la loi ne
montre pas comment doit se mener cette opération. Il serait recommandable
de clarifier les modalités pratiques de recrutement pour avoir au bout du
processus du personnel de qualité. Le manuel des procédures
administratives et financières pourrait contenir entre autres les modalités de
recrutement.
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d) La délégation provinciale
Dans son article 10, la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 dote la Commission
d’une délégation provinciale qui agit en lieu et place de la Commission dans
la Commune où se situe la terre ou le bien litigieux. Des décisions de la
CNTB se prennent soit au niveau de la délégation provinciale, soit au niveau
du siège. C’est une des conséquences positives de la révision de la Loi
n°1/18 du 04 Mai 2006. En effet, avec l’augmentation du nombre des
membres de la Commission, la représentation de la Commission dans les
entités administratives, la possession et la maîtrise des instruments légaux
par des agents de la Commission au niveau décentralisé augmenteraient
l’efficacité de la Commission dans la gestion de conflits sur terrain.
La Loi n°1/17 du 04 Septembre 2009 amène des modifications au niveau
du nombre de membres de la Commission qui passe de 23 à 50.
Cette augmentation du nombre appelle, elle aussi, un commentaire. La
CNRS qui avait sept sous -commissions dont la Sous Commission Terres
et Autres Biens n’avait que 28 membres15. Elle était aussi représentée sur
terrain. La loi est muette sur la raison qui a poussé les décideurs à doubler
presque le nombre de membres de la Commission même si la Stratégie
Nationale de Réintégration Socio - économique des Personnes affectées par
le Conflit parle de la volonté du Gouvernement de rapprocher les décideurs
de la Commission aux sinistrés. La vraie raison ne figure pas dans l’exposé
des motifs de ladite loi.

15 Décret N°100/22 du 18 /02/2003 portant nomination des membres de la Commission
Nationale de Réhabilitation des Sinistrés.
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2.3.3.2.. L’organigramme actuel de la CNTB
L’organigramme de la CNTB tel qu’il est présenté dans son Règlement
d’Ordre Intérieur appelle des commentaires suivants :
D’abord cet organigramme qui est le reflet du Règlement d’Ordre Intérieur
est anachronique dès lors que la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011, en son
article 3, transfère la tutelle du Vice-président de la République au Président
de la République. La CNTB et la tutelle doivent changer cette situation pour
qu’il y ait harmonisation des textes régissant la Commission.
Ensuite, lors des descentes de la Délégation Provinciale sur terrain,
l’organigramme montre que la délégation s’occupe uniquement des
problèmes fonciers alors que la même Délégation peut traiter aussi les
problèmes liés aux autres biens. Autrement dit, la Sous - Commission 3 et
la Sous - Commission 2 doivent être liées à la Délégation Provinciale qui
reste la seule courroie de transmission entre les Sous-commissions et le
terrain. Le nouvel organigramme à recommander doit montrer clairement
ces relations.
En comparant l’article 10 de la loi de 2006 et l’article 10 de la loi de 2009,
l’on se rend compte qu’au lieu de 2 représentants de l’Administration
provinciale, la loi de 2009 parle du nombre de cadres permanents variant de
2 à 5. Ceux-ci sont chargés de la préparation des dossiers litigieux et de la
mise en œuvre des décisions de la Commission ou de la délégation
provinciale. En son article 57 du ROI, il est indiqué que « La délégation
provinciale est présidée par un membre de la Commission assisté par un ou
plusieurs membres ». Dans cet entendement, il y aurait 17 membres de la
Commission qui présideraient les 17 délégations provinciales.
L’article 58 du ROI, quant à lui, dispose qu’il existe deux catégories de
cadres de la délégation provinciale : il s’agit des cadres permanents et des
cadres non permanents.
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L’article 45 du ROI dispose que « le Président propose pour nomination au
Premier Vice-président de la République les membres de la délégation
provinciale après consultation de l’autorité provinciale » Si la délégation
provinciale comprend aussi les membres de la Commission, cela ne signifie
pas que les membres de la Commission bénéficient d’une double
nomination. Les membres de la Commission contactés ont apporté une
clarification. Il ne s’agit pas d’une nomination mais plutôt d’une affectation
des membres soit comme Président de la Délégation Provinciale soit
comme assistant de ce dernier. Cette opération est faite par le Président de
la Commission même si les textes ne sont très clairs sur ce point.
L’article 10 de la Loi de 2011 appelle un autre commentaire relatif aux
secteurs représentés. La loi de 2006 prévoyait au-delà de l’administration
provinciale, un membre du Tribunal de Grande Instance, un membre de la
société civile et un membre issu des confessions religieuses. Or dans celle
de 2009, il est constaté qu’uniquement un membre issu de la société civile a
été gardé.
La question à poser est de savoir les raisons qui ont motivé le remplacement
d’un membre de la justice alors que la présence de quelqu’un de la justice
était bénéfique pour les sinistrés, ne fut-ce que pour montrer les limites entre
la justice et la CNTB.
La deuxième interrogation concerne le remplacement de quelqu’un
représentant les confessions religieuses. La présence de ce dernier pouvait
s’expliquer par le fait que la dimension réconciliation, qui doit marquer les
activités de la CNTB, est aussi portée, selon un certaine opinion, par les
confessions religieuses même si l’origine socio-professionnelle ne suffit pas
pour justifier le comportement de quelqu’un.
L’article 11 de la loi de 2006 et l’article 11 de la loi de 2009 apportent des
explications sur ce qui se passe lors des descentes de la délégation
provinciale dans des communes où se localisent les conflits aussi bien en
rapport avec la terre qu’en rapport avec les autres biens.
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La loi de 2009 apporte des modifications en réduisant deux représentants de
l’administration communale à un seul. L’on peut comprendre cette réduction
d’autant plus que l’administration communale n’a pas beaucoup d’agents
administratifs. En plus, selon le volume des conflits dans les communes,
cette délégation peut être souvent sur terrain, ce qui viendrait handicaper la
bonne marche des activités communales.
Un autre aspect qu’il faut soulever ici concerne la possession et la maîtrise
des instruments de gestion des conflits sur terrain. Les plaintes et les
lamentations des citoyens des quatre coins du pays pourraient s’expliquer
par l’absence des instruments de gestion des conflits sur terrain. Avec les
entretiens menés sur terrain, il a été constaté que bon nombre de
responsables administratifs ne possèdent pas ces instruments de base à
savoir les extraits de l’Accord d’Arusha, la loi de 2011, le ROI, etc.
Pour en atténuer l’impact, la CNTB doit distribuer à toutes les délégations
provinciales et à l’Administration les extraits de l’Accord d’Arusha pour la
Paix et Réconciliation au Burundi (AAPRB), la loi de 2011, le ROI et le
Manuel de Procédures de la Sous-commission ad hoc de recours et le
Manuel de Procédures de Règlement de Litiges Fonciers et Autres Biens.
Mais aussi, la CNTB devrait former ses agents qui gèrent au quotidien la
question des terres et autres biens aux techniques de réconciliation et de
règlement de conflits, de façon périodique. Etant donné que plus de 70%
des conflits au Tribunal de Résidence concernent les propriétés foncières, il
ne serait pas superflu d’inclure dans la délégation en descente sur terrain
quelqu’un du tribunal de résidence tout en séparant les rôles des deux
instances qui ne sont pas à confondre. Nous ne devons pas perdre de vue
que les élus communaux faisant partie des délégations de la Commission
en descente sur terrain ne le sont que pour une période uniquement de
cinq ans. En plus, compte tenu du fait que ces élus proviennent d’une
formation politique, la dimension politique peut interférer la gestion de ces
conflits que certains qualifient de règlement de compte.
La Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011 prévoit un chapitre sur l’organisation et le
fonctionnement de la Commission. Cependant, cette loi se penche
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uniquement sur le type de pouvoirs de la Commission, la composition de la
délégation provinciale et l’organisation des descentes sur terrain, la
nomination des membres de la délégation provinciale, le processus de
décision, le mode de collaboration des administrations en cas d’enquêtes,
l’autonomie administrative et financière, le rapport trimestriel et le mandat
de la Commission. Rien n’est dit sur le personnel.
Cependant, dans son organisation, la Commission a besoin pour son
fonctionnement quotidien d’un personnel d’appui tel qu’il figure par ailleurs
sur l’organigramme de la Commission et dans son Règlement d’Ordre
Intérieur.
L’Arrêté n°120/VP1/10 du 16 Avril 2007 portant Statut du Personnel d’Appui
de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens signé en 2007 se
réfère à la Loi n°1/18 du 04 Mai 2006 qui ne fait aucune allusion au
personnel d’Appui au sein de la Commission. Selon l’Article 3 de l’Arrêté, le
personnel d’Appui de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens
est composé de Cadres et de Sous-contrat.
2.3.3.3. Du processus de prise de décision
a) La saisine
Avant d’aborder la question du processus de prise de décision, il convient
de parler d’abord du mode de saisine de la CNTB. La plainte est introduite
par un sinistré défini à l’article 2 de la loi de 2011. La plainte peut également
être déposée en recours par un occupant secondaire contre la décision de la
Délégation Provinciale. La plainte est écrite ou orale. Pour ce dernier cas, la
plainte est transcrite sur un formulaire et accompagnée de l’emprunte
digitale. La plainte est notifiée à la partie adverse par écrit ou oralement par
l’autorité locale, la voie des ondes ou par voie d’affichage au Bureau de la
Délégation Provinciale ou de la Commune (Article 10 du Manuel de
Procédure de Règlement des Litiges Fonciers et Autres Biens à la
Commission Nationale des Terres et Autres Biens, 2006).
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Ce mode de saisine se confond quelque peu avec le mode de saisine
pratiquée au niveau des juridictions. Croyant résoudre ce problème de
chevauchements, le décideur politique est entrain d’initier un projet de loi
qui autoriserait l’auto saisine en son article 6. Cet article confère à la CNTB
un des pouvoirs du Ministère Public applicables en cas de matière pénale,
ce qui vient renforcer la confusion entre la CNTB et la Justice.
b) Procédures de prise de décision
Se référent à la Loi n° 1/01 du 04 janvier 2011, le Décret n° 100/103 du 04
Avril 2011 donne des précisions sur la procédure que suit la CNTB dans le
Règlement des conflits qui lui sont soumis. La procédure de décision est
écrite, orale, contradictoire, inquisitoire et secrète. La décision de la CNTB
est notifiée aux parties avec la collaboration des délégations provinciales et
collaborateurs communaux (Article 3 du Manuel des Procédures de
Règlement des Litiges Fonciers et Autres Biens à la Commission Nationale
des Terres et Autres Biens, 2006).
De la délégation provinciale à la CNTB en passant par la sous-commission
ad hoc de recours, le processus de décision tel qu’il est décrit dans Le
Manuel des Procédures de Règlement des Litiges Fonciers et Autres Biens
à la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (2006) suit les
étapes suivantes :
a) La première étape concerne l’enregistrement de la plainte. Celle-ci
étant adressée à la CNTB. Cette plainte est reçue par la Délégation
Provinciale du lieu où se trouve la terre ou le bien en litige.
b) S’agissant de la recevabilité de la plainte, la notification est faite à
la personne destinataire. Si la partie adverse refuse la notification,
l’Administration communale s’en charge.
c) Pour ce qui est de l’instruction de la plainte, différents cas de
figure sont envisageables:
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Au niveau de la Délégation provinciale
1er cas : En cas d’entente à l’amiable, la Délégation Provinciale prend acte
et dresse un Procès-verbal qu’elle transmet à la CNTB pour l’entérinement
(Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011, Art.15)
2ème cas : En cas de mésentente, la Délégation Provinciale dresse le
Procès-verbal contenant les résultats de l’enquête et les recommandations
de solutions au litige. Des copies sont adressées aux parties en conflit et à
la CNTB (Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011, Art. 16).
Au niveau de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens
Les parties en conflit saisissent la CNTB endéans 2 mois et la plainte se
traite à deux niveaux:
 Au niveau de la commission ad hoc des recours.
A ce niveau, la procédure est la suivante :
-

le recours est enregistré au secrétariat de la CNTB ;
les recours sont acheminés à la Sous commission ad hoc ;
la consultation des dossiers commence au sein de la Souscommission ad hoc ;
suivent l’analyse et l’instruction du dossier ;
se dégage une proposition de décisions à soumettre à la plénière
(Manuel des Procédures de la sous-commission ad hoc, Art. 14).
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 Au niveau de la plénière de la CNTB
A ce deuxième niveau, la procédure est la suivante :
1er cas : Le consensus se dégage.
Après avoir instruit le dossier envoyé par la Délégation Provinciale à la
Commission, cette dernière se prononce pour ou contre les propositions de
la délégation provinciale. Elle annonce sa décision aux parties en conflit. En
cas d’adhésion de toutes les parties, l’adhésion est transformée en une
entente à l’amiable (Décret n° 100/103 du 04 Avril 2011, Art. 6, tiret 6).
2ème cas : Le consensus ne se dégage pas.
Si au cours des délibérations de la Commission aucun consensus ne se
dégage, l’affaire est reportée pour la plénière suivante. Si de nouveau le
consensus ne se dégage pas, les membres de la Commission procèdent au
vote et la décision est prise à la majorité des trois quarts (¾) des membres
présents (Procédures de Règlement des Litiges Fonciers et Autres Biens à
la Commission Nationale des Terres et Autres Biens, Art.17).
En référence à l’article 19 de la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011, l’article 6,
tiret 6 du Décret n° 100/ 103 du 04 Avril 2011 dispose que « Si à l’issue de
la procédure aucun règlement à l’amiable n’est intervenu, la partie qui
s’estime lésée peut saisir la juridiction compétente. Néanmoins, la décision
de la Commission reste exécutoire jusqu’à ce qu’intervienne le jugement
définitif ». Cet article donne à la Commission les compétences d’une
juridiction. Comme si cela n’était pas suffisant, le décideur envisage, à
travers un projet de loi portant révision celle de 2011, doter des pouvoirs de
juridiction à la Commission qui se matérialiseraient avec la création d’une
cours spéciale.
Cette procédure de décision constitue en principe une force de la
Commission dans la mesure où tous les cas de figure sont prévus et cela à
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tous les niveaux de traitement. Le sinistré peut être servi et le recours lui est
permis.
Au niveau des procédures utilisées au sein de la Commission, il y a lieu
d’émettre un autre commentaire sur l’article 19 de la loi de 2011 en rapport
avec la possibilité pour la personne lésée de saisir la juridiction compétente.
Une telle procédure sous-entend que la Commission est une juridiction de
première instance à partir de la quelle on peut saisir une autre. Cette saisine
de la juridiction compétente ne serait donc qu’un appel des décisions de la
Commission. Par ailleurs, la saisine de la juridiction compétente n’a pas de
caractère suspensif. Cet article est contraire à la Constitution qui donne aux
seuls cours et tribunaux la latitude de prendre des décisions judiciaires dont
certaines peuvent être exécutoires nonobstant toute voie de recours.
De tout ce qui est décrit ci-haut, il convient de noter que les succès ou les
échecs de la commission sur terrain se fondent sur trois éléments à savoir
les forces ou les faiblesses des textes, l’organisation sur terrain et la
structure et la composition de la CNTB. Au de-là de ce qui est vécu sur
terrain par les bénéficiaires, l’interprétation des activités de la Commission
peut partir du contenu du tableau ci -dessous qui montre les noms et les
prénoms, la couleur politique, le niveau, le statut de rapatrié ou pas et
l’affectation des membres de la Commission :
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n°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nom et Prénom
BAMBONANIRE Sérapion
NGENDAKURIYO Sophonie
NDENZAKO M. Louise
NDAYIRUKIYE Ange Gabriel
NDUWAYO Alphonsine
MBONAYO Nicolas
NDACAYISABA Léocadie
NZIGAMIYE Sylvain
NAMAZEZE Basile
KIMARAMUZIRO Bernard
NIYERETSE Gabriel
NTAMAVUGIRO Nahum
NDAKUMASABO Gérard
NDAYISHIMIYE J. Claude
BUTURO Philibert
SINZINKAYO P. Claver
NDAYISABA Mathilde

Parti politique
Sans
Sans
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD –FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD
CNDD-FDD

Niveau d’études
Prêtre
Licencié
Licenciée
Licencié
ISTAU
I.P.
I.P.A.
Licencié
Ingénieur
Licencié
A.2.
Ingénieur
Pasteur
D.7.
Ingénieur
Licencié
A2

Statut de R. ou P.R.
Prêtre
P.R
P.R
P.R.
P.R
R.
P.R.
P.R.
P.R.
R.
R.
R.
R.
P.R.
P.R.
P.R.
P.R.

Lieu d’affectation
Président/ CNTB
V.P. /CNTB
Secrétaire Permanent
Kayanza ( PR)
Bururi (Ass)
Pr (Recours)
Buja rural (Ass)
Ngozi ( PR)
Makamba(PR)
Karuzi (PR)
Bururi (PR)
Bururi (Ass)
Makamba ( Ass)
Kirundo (Ass)
Cankuzo ( PR)
Buja Mairie (PR)
Recours (mbre)

18.

TWAGIRAYEZU Désiré Appolin.

CNDD- FDD

Humanités Gén.

P.R.

Gitega (PR)

19.

NTAHONKURIYE Ferdinand

CNDD-FDD

Licencié

P.R.

Makamba (Ass)

20.

NDAYISHIMIYE Sarah

CNDD-FDD

A2

P.R.

Bubanza ( PR)

21.

MBARUSHIMANA Calinie

CNDD-FDD

A2

P.R.

Recours ( membre)

22.

RUDAYA Léopold

CNDD-FDD

IPA

P.R.

Buja rural ( PR)

23.
24.
25.

MBONIMPA Freddy
MBAZUMUTIMA Martin
KAMIKAZI Caritas

CNDD-FDD
CNDD-FDD
UPRONA

Licencié
Licencié
Licenciée

P.R.
P.R.
P.R.

Kirundo ( PR)
Rutana ( PR)
Mwaro ( PR)
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26.

NIYUNGEKO Ildephonse

UPRONA

Licencié

P.R.

Makamba (Ass)

27.

HAVYARIMANA Manassé

UPRONA

Ingénieur

P.R.

Muramvya (PR)

28.

FYIROKO Damien

UPRONA

Ingénieur

P.R.

Recours (Secrétaire)

29.

CIZA Jean Baptiste

UPRONA

Licencié

P.R.

Muramvya ( Ass)

30.

NIYONZIMA Déogratias

UPRONA

I.P.A.

P.R.

Cibitoke ( Ass)

31.

NIZIGAMA Oscar

UPRONA

Licencié

P.R.

Bururi ( Ass)

32.

NDAGIJIMANA Ildéphonse

UPRONA

Licencié

PR.

Recours ( membre)

33.

BAZOMBANZA Prosper

UPRONA

Ingénieur

P.R.

Recours ( VP)

34.
35.
36.

GASHATSI Abel
NZOBAMBONA Rose
NIZIGIYIMANA M. Rose

UPRONA
UPRONA
UPRONA

E.N.S
Licenciée
Licenciée

P.R.
P.R.
P.R.

Bururi ( Ass)
Mairie (Ass)
Ruyigi ( PR)

37.

NKURUNZIZA Rémy

UPRONA

Licencié

P.R.

Rutana ( Ass)

38.

NIMPA Révérien

F.N.L.

Licencié

P.R.

Makamba ( Ass)

39.

NIKOBAMYE Methusela

F.N.L.

-

R.

Mairie ( Ass)

40.

KALUMBA Joseph

FROLINA

EPAO

R.

Recours ( membre)

41.

NDAYIRAGIJE Kabura Sostène

FROLINA

Licence

R.

Gitega ( Ass)

42.

YOSEKE Thomas

FROLINA

-

R.

Reours ( membre)

43.

BUDOGERO Philippe

FROLINA

-

R.

Bujar ( Ass)

44.

BIZIMANA Joseph

INKINZO

Licencié

P.R.

Bubanza ( ass)
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45.

BUCUMI Tite

INKINZO

A2

P.R.

Kayanza ( Ass)

46.

HAVYARIMANA Christian

Humanités

P.R.

Cibitoke ( PR)

47.
48.
49.

MISAGO Salomon
ZIHABANDI Cyrille
MUNEZERO Albert

S.Civ ( PRO
CNDD-FDD)
Ancien Officier
Ancien Officier
Société Civile

Licencié
Licencié
-

P.R.
P.R.
P.R.

Cankuzo (Ass)
Muyinga ( PR)
Ruyigi ( Ass)

50.

SINDAYIGAYA Jean Baptiste

Mutwa

Licencié

P.R.

Ngozi ( ass)

Source : construction du Consultant.
R. (Rapatrié)
P.R. (Pas Rapatrié)
PR (Président de la Délégation
Provinciale)
Ass (Assistant du Président de
la Délégation Provinciale)

Recours P.R. (Président de la Sous –
Commission recours)
Recours V.P. (Vice -Président de la
Sous Commission recours)
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La lecture de ce tableau permet de dégager les constats suivants :
1. Deux formations politiques dominent la composition de la
Commission. Il s’agit du CNDD-FDD possédant 23 membres
reconnus comme tels et d’autres issus des partis politiques affiliés
au Parti présidentiel d’un côté et l’UPRONA possédant 13 membres.
2. La Commission est déconcentrée. Ses membres sont affectés dans
les provinces soit comme présidents des Délégations Provinciales,
soit comme assistants des présidents des Délégations Provinciales
(22 répartis dans 17 provinces).
3. Trente sept (37) membres sur 50, soit 74 %, portent des titres
académiques.
4. Dix (10) membres sur 50, soit 20 %, sont des rapatriés.
5. Aucun membre issu des partis de l’ADC-IKIBIRI ne fait partie de la
Commission,
6. A part le Président du FROLINA, aucun membre de la Commission
n’a participé aux négociations de l’Accord d’Arusha ;
7. A part NDENZAKO Marie Louise et KAMIKAZI Caritas, aucun
membre de la Commission ne faisait partie de la CNRS.
8. La répartition des responsabilités au sein de la Commission s’est
faite en faveur des deux partis, principalement le CNDD-FDD et,
dans une moindre mesure, l’UPRONA. En effet,
- 12 sur 17 Présidents des délégations provinciales, soit 70,5 % sont
du CNDD-FD. 4/17, soit 23 % sont de l’UPRONA ;
- Le Présidents de la Sous – Commission chargée des recours est du
parti présidentiel tandis que le Vice-président et le secrétaire de
cette Sous-commission sont du Parti UPRONA.
Ces constants qui se dégagent méritent des commentaires.
Le Président et le Vice-président de la Commission sont d’un même bord
ethnique depuis le remplacement de feu Abbé Astère KANA par
Monseigneur BAMBONANIRE Sérapion et le départ de l’ancien Viceprésident de la CNTB, NIYONGABO Pontien, un Tutsi de l’UPRONA. Dès
lors, certains membres de la CNTB issus du Parti UPRONA se sentent
exclus de la Direction des affaires de la Commission.
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Commentant sur le processus des décisions en plénières, un membre
contacté de la majorité issu des partis affiliés est satisfait de la façon dont
les débats se mènent et les décisions se prennent en plénière car la
« vérité » de la majorité s’impose. Un membre de la minorité est mécontent
et considère que les décisions de la plénière sont une imposition d’un
Président de la Commission soutenu par sa majorité (23 militants du CNDDFDD et ceux des autres partis affiliées au parti présidentiel) face à une
minorité (13 membres de l’UPRONA). « Nous sommes frustrés», renchérit le
membre de la minorité. Trente huit membres constituent une majorité des ¾
nécessaires pour faire passer une décision, ce qui signifie qu’un bord
politique peut prendre ses décisions sans se soucier des autres.
Autrement dit, si les décisions de la CNTB sont jugées par une certaine
opinion comme étant d’une estampille du pouvoir en place, le risque est
grand qu’elles soient revues aussitôt le changement intervient comme ce fût
le sort des décisions des commissions antérieures. Si chaque pouvoir
apporte sa Commission qui met en cause les décisions des Commissions
antérieures, la question des sinistrés connaîtra un perpétuel
recommencement. Autant donc penser à régler les problèmes fonciers non
pas par rapport à la politique du moment, mais par rapport à la stabilisation
du pays pour aujourd’hui et pour demain. D’où la nécessité de trouver des
hommes crédibles capables de s’élever au dessus des divisions ethniques
et politiques. Une telle Commission devrait comprendre toutes les tendances
politiques avec des capacités intellectuelles et techniques pour qu’elle ne
soit pas perçue comme une chasse gardée du pouvoir mais qu’elle inspire
confiance à tous les Burundais.
En vue d’amener la CNTB à participer à la stabilisation du pays, il faut
d’abord revenir sur les principes d’Arusha ci-haut cités et ensuite dépolitiser
la Commission en la dotant des personnalités crédibles dont le souci est la
concorde nationale.
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2.3.3.4. Stratégie de communication de la CNTB
La stratégie de communication est la manière de planifier et de coordonner
la communication au sein d’une organisation. Les échanges avec certains
membres de la CNTB de bords politiques différents, montrent que ceux-ci
s’accordent sur le fait que la communication au sein de la CNTB laisse à
désirer. En effet, les informations servies à l’opinion, par la presse,
n’émanent pas de la CNTB mais viennent plutôt du terrain. Au lieu d’être
toujours sur la défensive, la CNTB doit monter une stratégie de
communication pour informer périodiquement sur les objectifs de la CNTB,
les sources financières, la taille du travail à réaliser, les réalisations
périodiques, les résultats atteints, les problèmes souvent rencontrés et
solliciter le cas échéant le concours des uns et des autres.
Cependant une structure de communication existe et était dirigé jusque très
récemment par un ancien journaliste de la Radio Télévision Nationale, feu
Nestor NIYONKURU. Mais rien n’était servi à l’opinion à part la récente
journée «portes ouvertes » de la CNTB.
Il y a à peine une année, la CNTB vient de se doter d’un porte-parole pour
défendre les positions de la CNTB en la place de son Président qui était
souvent sollicité par les media. Lui non plus ne s’exprime pas souvent pour
informer l’opinion sur les activités de la CNTB.
Dans les meilleurs délais et en tant que service public, la CNTB doit monter
sa stratégie de communication pour tenir informés l’opinion et les
partenaires de son travail, ses moyens et ses difficultés et des réussites.
Dans cette analyse, la comparaison des forces et des risques conduit à
l’identification des éléments pouvant contrer les risques. Ainsi par exemple,
profitant des descentes des délégations provinciales, la CNTB peut-elle
ordonner qu’à chaque descente, l’équipe soit adjointe d’un correspondant de
la presse du coin, au lieu que la presse elle-même vienne pour constater et
diffuser uniquement les dégâts. La CNTB, forte de la tutelle et de l’appui
direct du Président de la République, peut, par la voie de son Président,
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animer beaucoup de conférences de presse, non pour s’auto-glorifier ou
s’auto- justifier, mais pour être transparent et être perméable aux critiques.
Egalement, la CNTB pourrait multiplier les journées « portes ouvertes», non
pas pour répondre aux pressions extérieures, mais pour des besoins de
donner l’information de façon périodique et en temps réel.
En conclusion, par la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011, la CNTB a été dotée
des structures qui fonctionnent aussi à la centrale qu’au niveau provincial.
La Délégation Provinciale sert de trait d’union entre la Commission et les
sinistrés. Les plaintes qui proviennent du terrain font penser à la qualité
des membres de la Commission. Il sied donc d’interroger les Curriculums
Vitae des membres de la CNTB pour comprendre réellement les causes de
cette tension entre les membres de la Commission et les sinistrés et l’impact
de l’environnement dans lequel travaille la CNTB.
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Chapitre 3. Effets de l’environnement sur le travail de la Commission
Nationale des Terres et Autres Biens
La CNTB évolue dans un environnement particulier. Les élections qui ont
intervenu en 2005 et en 2010 ont amené au pouvoir le parti CNDD-FDD qui
était appelé à faire face aux problèmes politiques, aux problèmes
économiques et aux problèmes sociaux.
3.1. L’environnement politique
En général et en particulier dans le domaine politique, tout change à tout
moment. Aujourd’hui, le Pouvoir en place est issu des élections marquées
par les divisions politiques intervenues au lendemain des élections
communales de 2010. La suite va donner naissance à une société
politiquement dichotomisée. Le CNDD-FDD, l’UPRONA, le FRODEBU
NYAKURI vont partager le pouvoir tandis que les formations politiques qui
se sont retirées des élections vont constituer une opposition extra
parlementaire qui ne sera pas sollicitée pour faire partie de la CNTB.
Comme pour se libérer du joug d’Arusha, le pouvoir en place ne semble pas
enthousiaste quand il s’agit de mettre en application certains éléments de
l’Accord d’Arusha. C’est ainsi que la CVR continue à subir des altérations
sans fin alors que d’aucuns pensent que la vérité faciliterait le règlement de
certains conflits dont les conflits fonciers.
3.1.1. L’impact de l’absence de la CVR sur le travail de la CNTB
La politique de réhabiliter les sinistrés tout comme celle de réconcilier les
Burundais auraient été facilitées par la mise en place de la Commission
Vérité-Réconciliation. La CVR telle que définie dans l’Accord d’Arusha
pouvait permettre de savoir beaucoup de vérités sur les questions foncières
et sur les autres biens. Ces vérités, une fois découvertes, pourraient faciliter
le travail de la CNTB. Pour des raisons diverses, la CVR n’est pas encore
mise en place. La CNTB, quant à elle, a subi des travers politiques en
passant de la CNRS à la CNTB nouvelle version légale.
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L’absence des moyens pour les indemnisations et les compensations,
combinée à la question de la démographie, constitue un grand défi pour le
Burundi. Malgré l’absence de la CVR et les difficultés de la CNTB, cette
dernière doit poursuivre ses missions. Tout dépend de comment elle s’y
prend. Plus la Commission s’acquitte correctement de ses missions, moins
l’opinion la fera dépendre de la CVR et inversement.
3.1.2. Des élections de 2010, de 2015 et la CNTB
La Loi n° 1/17 du 04 Septembre 2009 a fait passer le nombre de membres
de la CNTB de 23 à 50. Pour certains, cette augmentation a répondu au
souci politique du pouvoir de confier des places plus rémunératrices aux
militants à la veille des élections de 2010. En plus, comme la plupart des
responsables des Délégations Provinciales sont du parti au pouvoir, leur
présence sur terrain en compagnie des conseillers communaux, souvent du
même parti, renforce le parti sur terrain pour les élections de 2015. Un autre
aspect qui défraie la chronique reste le dualisme rapatrié/ occupant que
l’opinion fait correspondre, abusivement, au dualisme Hutu/Tutsi. Des
personnes contactées sur terrain affirment que s’occuper uniquement de la
restitution, chercher à revoir tous les dossiers arrangés à l’amiable, ne vise
qu’à s’attirer la sympathie des Hutu. Or, comme dit plus haut, il y a des Hutu
occupants et des Tutsi occupants.
3.1.3. Relations entre la CNTB et la Justice
L’Article 205 de la Constitution dispose que « La justice est rendue par les
cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple
Burundais ». Trancher les litiges fonciers, remettre à quelqu’un une propriété
occupée par quelqu’un d’autre rentrent dans les missions des cours et
tribunaux. La CNTB fait le même travail que celui de la Justice (Article 19 de
la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 1011) alors que ses missions reposent sur la
réconciliation et la paix, par conséquent, l’arrangement à l’amiable.
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Une lettre circulaire16 du Ministre de la Justice n’a pas suffit pour calmer la
tension entre la CNTB et la Justice ainsi que ces faits révélateurs l’attestent:
-

-

-

L’expulsion des rapatriés de leurs propriétés par une décision du
tribunal, alors qu’ils 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 ;
L’expulsion des rapatriés installés provisoirement dans leurs
anciennes propriétés, après des jugements rendus rapidement par
les tribunaux, alors que les dossiers sont encore en cours à la
CNTB ;
L’expulsion des rapatriés de leurs anciennes propriétés où la CNTB
les avait installés après une décision rendue par la CNTB et avant la
fin de toutes les voies de recours judiciaires comme le prévoit la loi.

Il convient de multiplier les séances d’explications pour vider toutes les
divergences entre la justice et la CNTB qui servent le même citoyen. A
analyser la situation de plus près, cette lettre du Ministre heurte l’esprit
d’indépendance de la magistrature17.
L’expulsion de Madame MUKANDORI Rosalie de Nyababiga qui déclarait
qu’elle n’avait pas où aller reposer sa tête est une violation de l’article 36 de
la Constitution qui dispose que « Toute personne a droit à la propriété ». Ce
principe est tiré de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
16

Lettre circulaire du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux N°550/66/CAB/2012 aux
procureurs et responsables des juridictions pour leur demander de respecter le prescrit de la
Loi N° 1/01 du 04 Janvier 2011 portant révision de la Loi N°1/17 du 04 Septembre 2009,
portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale
des Terres et Autres Biens.
17 Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la constitution et à la
loi. Une lettre du ministre, fut-il de la justice, qui ne réfère ni à la constitution, ni à la loi est
une immixtion de l’exécutif dans le judiciaire.
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Compte tenu de ce qui vient d’être développé plus haut, il faut éviter des
conflits entre les deux institutions en distinguant les missions de la CNTB
reposant sur le règlement à l’amiable des missions de la Justice qui sont
constitutionnelles.
3.2. L’environnement économique
Malgré les promesses faites lors des différentes Tables Rondes en rapport
avec les fonds destinés à aider les sinistrés, le Burundi continue à en
attendre la concrétisation pour indemniser les défavorisés des opérations de
la CNTB.
3.2.1. Nécessité d’indemniser les perdants de l’action de la CNTB
A travers les media, la question d’indemnisation est largement partagée
par plus d’un notamment l’Eglise Catholique, les partis politiques, la Société
Civile.
Tout le monde propose que le fonds d’indemnisation soit d’abord rendu
disponible avant de procéder aux opérations de dépossession. Le budget
de fonctionnement alloué à la CNTB qui est à peu près de 2 milliards de
Francs Bu ne sert qu’au fonctionnement de la Commission.
Quant à l’intervention financière du HCR, qui est de 530 millions par an, elle
n’est utilisée que pour appuyer des descentes dans les provinces dites de
« Grand retour » à savoir Bubanza, Bururi, Cibitoke, Makamba et Rutana.
La CNTB, sur terrain, produit une catégorie de population mécontente du fait
d’être chassée des propriétés qu’elle occupait depuis des décennies. Parmi
cette population, certaines personnes ont acquis ces propriétés de mauvaise
foi. Celles-ci peuvent partir sans rien demander conformément au Code
Foncier (Articles 20- 22).
Par contre, d’autres qui occupaient, de bonne foi, les propriétés en litige
n’ont pas où aller, après en être chassés par les décisions de la CNTB, ce
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qui passe outre l’Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et l’article 36 de la Constitution qui consacrent le droit à la
propriété à tout citoyen.
Comme solution, les perdant des opérations de la CNTB ont besoin de
l’argent comptant pour s’acheter soit une maison, soit une propriété où se
construire un abri. Pour tous les deux cas, il faut des moyens financiers
conséquents.
La création effective du fonds serait une matérialisation de l’Accord
d’Arusha, Protocole IV, Chap.1er Art. 9 et de la volonté politique de répondre
à l’impératif de consolidation de la paix. Sinon le travail de la CNTB risque
de créer des déséquilibres qu’elle ne peut pas combler sans ce fonds. La
création du fonds des sinistrés revient au Gouvernement, au Parlement et
aux partis politiques qui doivent se mettre ensemble pour étudier cette
question qui reste d’intérêt capital pour la stabilisation du Burundi. Le
Président de la République devrait se saisir du dossier en organisant une
rencontre de tous les partenaires politiques, économiques et sociaux pour
traiter la question du fonds des sinistrés en vue d’accompagner les activités
de la CNTB.
3.2.2. Difficultés à financer le fonds des sinistrés
L’Accord d’Arusha, le Protocole IV, Chap. 1, Article 9, prévoyait que le
fonds allait être alimenté par le budget national, par des dons d’organismes
de coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides d’organisations
non gouvernementales. Au mois de Janvier 2004, du temps de la CNRS,
une table ronde a été organisée à Bruxelles, en Belgique, pour mobiliser les
fonds des sinistrés. A l’image des autres tables rondes, seulement des
promesses qui ne seront pas honorées ont été faites à l’endroit du
Gouvernement du Burundi.
Hier pour la CNRS, aujourd’hui pour la CNTB, ces deux organisations ont
fonctionné uniquement avec le budget national appuyé par les fonds
accordés par le HCR. Ces moyens financiers ne permettent pas de répondre
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aux impératifs d’indemnisation et /ou de compensation dictés par
l’environnement social.
3.2. L’environnement social
3.

3.1. La question foncière : une bombe à retardement

La population burundaise reste attachée à sa terre. Faute de politique de
l’occupation des terres, le morcellement progressif de la propriété et une
surexploitation agricole constituent deux phénomènes les plus inquiétants
sur le plan national. En plus, la terre ne suffit plus pour nourrir la famille
dans certaines régions du pays comme Kayanza, ce qui génère une lutte
grandissante pour la terre. Des rapports font état des personnes qui
s’entretuent pour le contrôle de la terre. Le travail de la CNTB, vu en
perspective, ne résout le problème que partiellement. Le Gouvernement, le
Parlement, les partis politiques, les forces sociales devraient se rencontrer
en forum pour débattre sans faux fuyant cette question. Une autre piste de
réflexion devrait être, pour le Gouvernement, la valorisation des options de
la Vision 2025 et créer, par-là, des opportunités à l’emploi non agricole.
3.3.2. Le rapatriement et le déplacement interne des Burundais: deux
problèmes, deux solutions
Selon la Stratégie Nationale de la Réintégration Socio-Economique des
Personnes affectées par le Conflit, (2009), les rapatriés et les déplacés sont
les deux des trois catégories des personnes affectées par le conflit. Pour les
rapatriés, la restitution des leurs biens constitue la solution la plus idéale.
Contrairement aux rapatriés, les déplacés et les regroupés ne sont appuyés
par aucune organisation malgré certains principes qui protègent les
déplacés et regroupés à l’intérieur de leur propres pays non intégrés par la
loi burundaise.
Les regroupés sont retournés vite dans leurs biens, ce qui n’est pas le cas
pour des déplacés qui restent encore installés sur des sites de déplacés.
La loi qui protège cette catégorie de population n’existe pas encore.
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En résumé, le travail de la CNTB se mène dans des conditions difficiles liées
à l’évolution politique, économique et sociale du Burundi. Pour faciliter les
activités de la Commission, le Gouvernement et les autres acteurs politiques
clés devraient procéder à l’évaluation et à la mise en place de la CVR, à
l’amélioration des relations entre la justice et la CNTB, à la création du fonds
et à son alimentation, et surtout, traiter les sinistrés sans discrimination
aucune. Pour cette dernière proposition, il s’impose donc des lois que le
Gouvernement et son administration utiliseraient pour gérer les sites
conformément aux principes aussi bien nationaux qu’internationaux. C’est
dans cette ligne d’idées qu’il est recommandé à l’Etat Burundais de ratifier la
Convention de Kampala sur la protection et l’assistance des déplacés
internes.
3.4. L’environnement écologique
Au Burundi, la montée de la population entraîne l’exploitation des espaces
fertiles, un morcellement continu des terres familiales pour des raisons de
succession et d’héritage, la réduction drastique des espaces communs, une
exploitation alternative des terres appartenant à des frères selon les
saisons. Dans une telle situation doublée d’une forte pression
démographique, les conflits fonciers comportent un aspect de vie en société
notamment la protection de l’environnement.
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Chapitre 4. Des principes à l’épreuve des faits sur terrain: Attentes et
propositions de solutions
4.1. Des attentes
Tel que c’est déjà mentionné dans la partie méthodologie, c’est à partir des
entretiens effectués sur terrain, qu’il a été collecté des attentes et des
propositions de solutions de la population des douze communes des
provinces dites de « Grand retour » sauf Ngozi. Les attentes concernent la
neutralité, la mission réconciliatrice, l’indemnisation, la célérité dans la mise
en application des décisions, la nécessité de mettre en place la CVR et le
bon fonctionnement de la Délégation Provinciale de la CNTB.
4.1.1. La neutralité de la CNTB
La neutralité de la CNTB laisse à désirer. Pour la plupart, la CNTB s’occupe
uniquement des rapatriés, plaide pour eux et se fait leur avocat et juge alors
que cette Commission doit s’occuper de tous les sinistrés comme le stipule
la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 en son article 2. Cette attente est
beaucoup plus sentie par des déplacés qui se plaignent d’être des laissés
pour compte.
Cette plainte est aussi, dans une moindre mesure, exprimée chez les
occupants qui considèrent que la CNTB travaille plutôt en faveur des
rapatriés et qu’elle n’entend pas prendre du temps pour écouter le reste des
sinistrés. Pour eux, la CNTB est tout simplement partiale dans le règlement
des conflits fonciers. Cette catégorie de sinistrés s’attendait à ce que les
plaintes soient verbalisées comme au tribunal pour permettre à la personne
lésée de saisir le tribunal ainsi que l’autorise la loi n° 1/01 du 04 Janvier
2011 en son article 19.
4.1.2. La mission réconciliatrice de la CNTB
Dès sa conception, la Sous Commission « Terres » avait entre autres
missions la réconciliation étant donné que la terre était une des premières
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causes des divisions inter Burundaises. Il est communément dit que 70%
des litiges pendants devant les juridictions à la base concernent le foncier.
Cinquante pour cent des personnes interrogées affirment que la CNTB
dirigée par Abbé KANA réconciliait réellement les rapatriés et les occupants
et menait son travail en toute transparence. Mais, si hier le partage d’une
propriété entre le rapatrié et l’occupant se faisait de façon équitable,
aujourd’hui, selon les personnes interrogées, le partage se fait de façon
inéquitable toujours au profit du rapatrié (2/3 contre 1/3). Aujourd’hui, des
personnes s’interrogent sur comment la CNTB réconcilie les diverses
parties. Un sage de la Commune Ngagara s’attendait à ce que la CNTB soit
une Institution de réconciliation et non une institution judiciaire. Elle devait
jouer la médiation, être impartiale et favoriser l’entente mutuelle entre les
deux parties en conflit. Elle ne devait que respecter l’Accord d’Arusha, la loi,
les décrets et les autres textes réglementaires sur terrain.
Tout en restituant les terres aux rapatriés, la CNTB doit traiter les déplacés
avec dignité en tenant compte aussi de leur intégration dans la société. Des
populations s’attendent à une commission réconciliatrice, qui recrée la
confiance et l’espoir entre Burundais.
4.1.3. L’indemnisation
C’est une attente qui tient à cœur tous les côtés. La CNTB devrait prendre
assez de temps dans ses enquêtes pour déterminer les occupants de bonne
ou de mauvaise foi ayant des propriétés ailleurs ou pas en vue de prendre
une décision sage. Pour des personnes qui n’ont pas où aller en cas
d’expropriation, elles méritent une indemnisation conformément à l’Accord
d’Arusha. Par ailleurs, le Code Foncier en ses articles 20,21 et 22
détermine les décisions à prendre en cas d’occupation de bonne ou de
mauvaise foi sur une période donnée. Bref, la CNTB doit différencier un
occupant de bonne ou de mauvaise foi qui n’a pas d’autres propriétés et
celui-là qui en possède d’autres.
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4.1.4. La célérité de la mise en application des décisions
Les rapatriés convergent sur l’appréciation positive qu’ils font de la CNTB.
Cependant, ces derniers expriment des insatisfactions quant au temps qui
s’étend entre la prise de la décision et sa mise en application. Les
bénéficiaires des missions de la CNTB souhaitent qu’aussitôt prises, les
décisions soient mises en application. Pour les rapatriés, la CNTB ignore les
conséquences de ce retard notamment que :
-

Les papiers qui attestent la décision peuvent disparaitre ;
Des politiques peuvent changer et remettre en cause les décisions
prises par la force du pouvoir au détriment de la force de la justice;
Des ayants-droits peuvent ignorer le contenu des décisions une fois
que le responsable du litige n’est plus.

4.1.5. La mise en place de la CVR
Des voies s’élèvent pour dire que les déplacés ne peuvent pas rentrer pas
chez eux si la Commission Vérité-Réconciliation n’est pas mise en place de
même que le Tribunal Pénal Internationale pour le Burundi (TPIB) qui
viendrait juger et punir les auteurs de crimes. Cette attente n’a été que
récemment soulevée. Elle ne l’avait jamais été du temps de la CNRS, ou
du temps de feu Abbé KANA Astère.
Même si l’Accord d’Arusha ne conditionne18 pas la mise en place de la
« Sous-Commission Terres » à la CVR comme en témoigne l’Annexe 5 de
18

Le calendrier prévoit comme 12ème action à entreprendre la création de la CNRS et d’un
fonds pour les sinistrés « immédiatement dans 30 jours » ce qui signifie le 28 Septembre
2000. Il était prévu comme 41ème action la création d’une sous - commission des terres
(subordonnée à la CNRS) pour les mesures à prendre sur les questions des terres dans J+ 30,
ce qui veut dire aussi le 28 Septembre 2000. Ce calendrier prévoyait come 56ème action à
entreprendre la création d’une Commission Vérité et Réconciliation pour J+60 jours, le 30
Octobre 2000. Autrement dit la CNTB ne devrait pas dépendre de la CVR (A.A.P.R.B,
Annexe).
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l’Accord d’Arusha portant le Titre « Calendrier de l’Application de l’Accord :
Protocoles I, II, III et IV », l’attente a sa valeur dans la mesure où la CVR
participerait non seulement à révéler des vérités cachées, y compris celles
relatives aux questions foncières, mais aussi à calmer les tensions dans le
pays.
4.1.6. Le bon fonctionnement de la Délégation Provinciale
Les populations contactées considèrent que les membres de la délégation
provinciale ne prennent pas assez de temps pour écouter toutes les parties
en conflit afin de prendre au bout du compte des mesures susceptibles de
satisfaire les deux parties.
En conséquence, les membres de la délégation de la CNTB forcent les
décisions, ne consultent pas l’entourage qui maîtrise le mieux le passé de
tous les problèmes locaux et n’interrogent pas les Bashingantahe locaux
qui en connaissent davantage. Une telle attitude de la CNTB attise des
conflits dans le domaine foncier au lieu de les éradiquer ou les dissiper.
4.2. Des propositions de solutions
Des propositions de solutions qui émanent directement des entretiens
menés auprès de la population sont relatives à la nécessité d’une politique
claire, à la pacification et à la réconciliation des esprits et à la nécessité de
traiter équitablement les sinistrés.
4.2.1. Nécessité d’une politique claire sur les conflits fonciers
La question que pose la population contactée est de savoir comment arrêter
définitivement le mouvement des Burundais vers les pays voisins. La
réponse donnée est de privilégier dans le pays une politique claire, inclusive
qui unit et qui réconcilie en vertu de l’Accord d’ Arusha.
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Pour cette population, au vu de la superficie arable et du taux de croissance
(2.4%) au Burundi, la seule solution est de construire des villages qui
deviendront dans le temps des villes secondaires. Cette politique permettra
de rapprocher les populations des infrastructures de base comme les
écoles, les centres de santé, l’eau potable, le marché, l’électricité, les homes
des enseignants, les boutiques, et d’autres services dont la population aura
besoin tout près d’elle. La bonne gouvernance et la gestion rationnelle des
terres constituent les fondements d’une bonne politique qui permettrait aux
filles et aux fils du Burundi de vivre en harmonie et de mettre un terme à la
politique divisionniste, exclusive et destructrice qui, en définitive, engendre
des morts et des réfugiés. L’intégration éventuelle de la République
Démocratique du Congo dans la Communauté de l’Afrique de le l’Est
pourrait avoir comme conséquences l’élargissement d’un espace vital pour
les Burundais. Mais la paix dans la Région demeure la condition sine qua
none.
4.2.2. Viser la pacification et la réconciliation des esprits
Au point c de l’article 8 de l’Accord d’Arusha, il est stipulé que : « Si une
récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une
compensation et /ou indemnisation ».
La CNTB a, selon l’Accord d’Arusha, trois missions à poursuivre à savoir :
la restitution des biens aux rapatriés et/ou aux sinistrés, la réconciliation et la
consolidation de la paix. C’est pourquoi la population rencontrée propose
que les principes de l’Accord d’Arusha sur les questions de terres soient
respectés stricto sensu surtout les principes de base qui figurent à l’article
8 du protocole IV, Chap.1 (p. 89). Cependant, il est constaté sur terrain que
les Délégations Provinciales de la CNTB règlent à la hâte les conflits et se
préoccupent plus des résultats que des conséquences de leurs actes. Si la
paix ne suit pas comme conséquence aux actes de la CNTB, celle-ci aura
échoué une des trois missions lui confiées par les Burundais à travers
l’Accord d’Arusha et la Loi de 2011.
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Certaines personnes contactées vont jusqu’à déclarer que la CNTB, au lieu
de réconcilier les esprits des sinistrés, participe plutôt à les diviser en ne les
écoutant pas comme il faut, en tranchant sans avoir eu toutes les
informations et en conséquence en prenant des décisions peu
réconciliatrices (45% des populations contactées).
A ce propos, les mêmes personnes proposent à la CNTB surtout à la
Délégation Provinciale, de prendre assez de temps pour écouter toutes les
parties en conflit pour éviter la résurgence des conflits fonciers dans
l’avenir. Les populations rencontrées proposent la sensibilisation à l’endroit
des rapatriés, des occupants et des déplaces pour créer un climat de
confiance.
4.2.3. Traitement équitable des sinistrés
Si le travail de la CNTB vise la restitution des biens des sinistrés, la
réconciliation et la paix, il devient difficile de combiner les trois éléments
sans expliquer aux uns et aux autres l’intérêt de chacun et l’intérêt général.
Du côté des rapatriés, la satisfaction reste mitigée et ils ne sont pas contents
dès lors que les décisions de la CNTB prennent beaucoup de temps pour se
mettre en application.
Du côté des déplacés et d’autres, la CNTB privilégie les rapatriés et ne
prend pas du temps pour les écouter. Comme conséquence, le conflit
foncier qui les oppose n’est pas résolu mais engendre deux autres : le conflit
au sein des différentes catégories de sinistrés et le conflit opposant certains
sinistrés à la CNTB. En guise de propositions de solutions, la CNTB doit
comprendre que réconcilier un peuple autour d’un conflit foncier prend du
temps.
La CNTB devait plutôt être permanente ou être remplacée par la
Commission Nationale Foncière pour s’occuper des cas qui se poseront
dans l’avenir. En plus, la sensibilisation des rapatriés s’impose pour leur
parler des relations entre la restitution, la réconciliation et la paix.
Récupérer sa propriété est un droit inaliénable. Mais quand cela s’avère
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impossible, l’Accord prévoit une solution : la compensation et/ou
l’indemnisation. Il faut expliquer aux rapatriés les différentes alternatives
prévues par l’Accord d’Arusha. Du côté des occupants, ils doivent aussi
comprendre qu’occuper continuellement une propriété d’autrui est une
injustice insupportable.
Le Code foncier règle les cas d’occupation de bonne ou de mauvaise foi,
mais la CNTB devrait mener des investigations sur des occupants qui
auraient d’autres propriétés et qui devraient aller se réinstaller sur les
anciennes propriétés. Cette sensibilisation devra se mener dans les deux
sens et surtout mettre ensemble les différentes catégories de sinistrés pour
les convaincre sur l’intérêt de vivre ensemble. La CNTB doit jouer le rôle
d’l’intermédiaire, de réconciliateur, de médiateur et non le rôle d’un simple
restituteur qui se confond avec celui de la justice. Dans l’Etude de profilage
des Personnes déplacées Internes (PDIs) au Burundi, par exemple, il est
exprimé le degré de perception de certains aspects de la sécurité aux sites :
-

43,9 % craignent d’être expulsés des sites ;
32,9 % craignent de voir les maisons et leurs biens pillés ;
14,7 % se sentent menacés par des agents administratifs.

Cette période de sensibilisation doit prendre autant de temps que c’est
nécessaire. Avec cette phase, il va falloir que la CNTB collecte toutes les
données et propositions de toutes les catégories de sinistrés, les confronte
avec les principes d’Arusha, les principes de gestion des déplacements
internes et les impératifs de la loi régissant la CNTB.
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Conclusion générale et recommandations
Conclusion générale
Au terme de l’analyse de l’organisation et du fonctionnement de la CNTB,
l’on peut répondre à la question de départ: y a-t-il encore adéquation entre
les objectifs poursuivis par les négociateurs d’Arusha et l’impact sur terrain
des prestations de la CNTB ? Au niveau de l’analyse du cadre légal de la
Commission, il est constaté qu’aucun texte ne fait référence à l’Accord
d’Arusha, à part certains termes comme la « restitution », la
« réconciliation » et la « paix dans le pays ».
La CNTB privilégie la restitution au détriment des deux autres piliers à savoir
la réconciliation et la consolidation de la paix.
Le renforcement de la Commission sur le plan juridique intègre la CNTB
dans la sphère des juridictions. Cette approche vient heurter l’article 205 de
la Constitution qui accorde aux cours et tribunaux l’exclusivité de dire le
droit sur le territoire de la République du Burundi. Par-là, la CNTB doit être
dégagée du terrain du droit pour privilégier la réconciliation des sinistrés qui
sont encore en conflit de sang qui les a opposé lors de différentes crises
pour des raisons ethniques ou autres. Le travail de la commission se trouve
aussi handicapé par son environnement aussi bien politique que socioéconomique qui a influencé même sa composition. Sur terrain, le souci de
gagner les élections, l’absence du fonds des sinistrés pour indemniser les
perdants des opérations de la CNTB et la complexité de la question foncière
rendent ardu et quelquefois controversé le travail de la Commission.
Dans l’entre - temps, les gestionnaires de la Commission sont appelés à
prendre connaissance des attentes et propositions de la population pour que
la politique de la CNTB réponde aux attentes des bénéficiaires.
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Recommandations
Au Gouvernement:
-

Mettre en place un cadre légal qui gère les déplacés

Pour le présent et pour le futur, il est à recommander que le Gouvernement
interroge tous les textes disponibles pour faire un projet de loi qui viendrait
gérer les déplacés pour traiter équitablement tous les sinistrés. Il est
recommandé aussi de ratifier le protocole de Kampala sur les déplacements
internes des populations dans leur propre pays.
-

Mettre en place une CNTB crédible

Il s’impose d’imaginer les mécanismes de nomination pour aboutir, au bout
du compte, aux membres crédibles devant les sinistrés souvent divisés par
le conflit lui-même ou par l’ethnisme qui a fortement marqué notre histoire
du Burundi.
Ensuite il faut dépolitiser la Commission en la dotant des personnalités
crédibles dont le souci est la concorde nationale. Il convient de multiplier les
séances d’explications pour vider toutes les divergences entre la justice et la
Commission qui sont des institutions qui servent le même citoyen.
-

Créer un fonds des sinistrés.

Le fonds serait créé pour répondre à ces impératifs du terrain. Sinon le
travail de la CNTB risque de créer des déséquilibres qu’elle ne peut pas
combler sans ce fonds. Une rencontre de tous les partenaires politiques,
économiques et sociaux organisée par le Gouvernement s’impose en toute
urgence pour traiter la question du fonds des sinistrés prévu par le
Protocole IV, Chap. 1re Article 9 pour accompagner les activités de la
CNTB.
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-

Créer une Commission intersectorielle de la question foncière.

Au cours de l’analyse, il a été démontré que plusieurs organisations
interviennent dans la gestion de la terre. Il s’impose donc une Commission
qui puisse rassembler les représentants de la CNTB, de la tutelle, du
Ministère ayant la solidarité dans ses attributions, du Ministère de
l’Environnement, du Ministère de la Justice, de l’Intérieur, de la Commission
Nationale Foncière, du HCR et du Groupe thématique foncier avec la
mission d’échanger des informations et imaginer ensemble des solutions en
cas de difficultés. La Commission serait présidée par un représentant de la
tutelle de la CNTB.
Etant donné les rapports entre la Commission et la Justice sur terrain, il est
recommandé de réintégrer dans la Délégation Provinciale un membre de la
justice lors de la prochaine révision de la Loi de 2011.L’objectif étant
d’empêcher que les deux organisations ne se chevauchent sur terrain.
-

Mettre en place un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur de la CNTB

Le Règlement d’Ordre Intérieur actuel date de 2010 alors que la loi qui gère
la CNTB date de 2011. Comme, en termes de compétence, c’est la tutelle
qui approuve le Règlement d’Ordre Intérieur, il sied d’inviter la tutelle à
approuver dans les meilleurs délais cet instrument de gestion de la
commission pour qu’il soit adapté à la Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 portant
révision de la Loi n°17 du 04 Septembre 2009 portant Missions,
Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale
des Terres et Autres Biens.
-

Instaurer un mécanisme de contrôle de la CNTB

Au lieu de se contenter du rapport trimestriel de la Commission, la tutelle
devrait instaurer un mécanisme de contrôle et de suivi des activités de la
CNTB de façon régulière pour comprendre si les critiques en rapport avec
le travail de la Commission sont fondées ou pas.
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-

Changer les membres de la CNTB.

Comparant les deux directions successives de la CNTB, l’on constate que
les problèmes surgissent avec la deuxième direction malgré le fait que les
deux hommes soient d’une même obédience religieuse. Ce serait donc une
question d’hommes, entre autres.
Pour garder la même trajectoire de l’Accord d’Arusha et diminuer la tension
qui s’observe sur terrain, il s’impose de changer la direction de la
Commission. Au-delà de la Direction, il faut évaluer le rôle de chacun dans
sa situation actuelle au sein de la CNTB pour mettre les hommes qu’il faut à
la place qu’il faut.
-

Changer la tutelle

La tutelle cause beaucoup de préjudices dans ce sens que le Président de
la République est trop haut placé pour exercer la tutelle de la CNTB. Il n’est
pas bénéfique que la tutelle soit gardée par le Président de la République.
Mais si le changement de tutelle a été dicté par des raisons politiques,
autant déplacer la tutelle de la CNTB du Président de la République au
Deuxième Vice-président de la République.
Au Parlement:
Une des missions du Parlement est le contrôle de l’action Gouvernementale
(Articles 158 et 163 de la Constitution). Les missions de la CNTB étant
gouvernementales et surtout quand elles ont un impact direct sur la vie
d’une catégorie de citoyens, il s’impose au Parlement de vérifier sur terrain
si la loi qu’il a votée est entrain de répondre correctement aux aspirations du
peuple.
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-

Instaurer un mécanisme de contrôle et de suivi des missions de la
CNTB sur terrain.

Il est fait allusion dans la Constitution du Burundi des commissions
d’enquête à l’Assemblée Nationale (Article 173) chaque fois que de besoin.
Compte tenu des critiques qui fusent de partout, il est recommandé à
l’Assemblée Nationale de créer une Commission parlementaire d’enquête
sur le travail de la CNTB pour mieux comprendre les appréciations des
différents groupes de sinistrés et proposer des solutions adéquates au
niveau cadre légal.
L’Assemblée Nationale devrait être à mesure d’apprécier le fonctionnement
des délégations provinciales, leurs forces et leurs faiblesses pour faire aussi
des propositions d’amélioration de leur fonctionnement et leur efficacité en
connaissance de cause.
-

Mettre en place une loi régissant l’organisation et le fonctionnement de
la CNTB qui sépare les missions de celle-ci et celles de la Justice

La Loi n°1/01 du 04 Janvier 2011 autorise une partie lésée de saisir la
juridiction compétente et les décisions de la Commission restent
exécutoires. Il est aussi à noter que la collaboration entre les deux
institutions a souffert de certaines lacunes et incompréhensions. Par
conséquent, l’Assemblée Nationale devrait s’enquérir des relations entre la
Justice et la CNTB pour que le sinistré n’en devienne pas victime. Au lieu de
créer la Cour spéciale qui intègre la CNTB dans la sphère des juridictions
burundaises, il serait judicieux aux décideurs burundais de laisser les cours
et tribunaux s’occuper de la restitution des propriétés conformément à la
Constitution et au Code Foncier, et confier à la CNTB le règlement à
l’amiable des conflits fonciers.
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A la CNTB:
-

Mettre en place un Manuel des Procédures Administratives et
Financières et un Manuel des Procédures de Passation des Marchés

Le premier document va montrer comment la Commission fonctionne
administrativement et comment les fonds mis à la disposition de la
Commission sont gérés au quotidien.
Le deuxième document aurait pour objectif d’informer les responsables de la
Commission de la marche à suivre pour préparer, passer et suivre
l’exécution des marchés financés par la Commission. Outre l’intérêt que les
membres et les cadres trouveraient dans ce manuel, celui-ci sert de support
précieux d’information aux organes de contrôle tant internes qu’externes.
-

Proposer un nouvel organigramme

Si c’est la même Délégation Provinciale qui serait utilisée pour régler les
affaires relatives aux propriétés foncières et aux autres biens, autant prévoir
une liaison entre la Sous-commission 2 et la Délégation Provinciale au
niveau du nouvel organigramme. Il faut aussi recommander l’adaptation du
Règlement d’Ordre Intérieur à la Loi n° 1/01 du 04 Janvier 2011.
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Annexe : Liste des personnes contactées
1. Un cadre du Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de
la Personne Humaine et du genre ;
2. Deux cadres de la CNTB ;
3. Un Cadre du HCR chargée des Questions Juridiques ;
4. Un Cadre du HCR chargée de la centralisation des
Informations ;
5. Un cadre du Ministère de la Justice ;
6. Le Rédacteur en Chef du Journal IWACU
7. 96 personnes contactées à raison de huit par commune
ciblées.
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