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DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF DU PARTI UPRONA 

A la suite des récentes mesures extrêmement graws d'expulsion des ménages de leurs maisons opérées durant 
cette semaine par la CNlB dans les communes urbaines de Nyakabiga et Ngagara, pour les jeter brutalement 
awc violence dans la rue, le Bureau Exécutif du Parti UPRONA a tenu une réunion extraordinaire ce wndredi 29 
mars 2013, pour se pencher sur cette situation porteuse de tous les dangers. A l'issue de cette réunion, le 
Bureau Exécutif du Parti UPRONA porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit: 

1. Le Parti Uprona condamne énergiquement de telles pratiques réwlues d'expulsion des ménages pour les jeter 
manu militari dans la rue. Cette mesure porte grawment atteinte à la dignité humaine et est contraire à la 
Constitution du Burundi et aux Pactes Internationaux relatifs aux droits de l'Homme et des Peuples. 

2. Ces mesures d'expulsion des familles sont également contraires à l'esprit qui de-..rait caractériser le 
fonctionnement de la CNlB qui précise que « les décisions de la Commission sont guidées par l'impératif 
de concilier le respect de la loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale ».(art.9 alinéa 2 de 
la Loi du 4 janvier 2011 régissant la CNlB). 

3. Cet impératif fort louable, qui est systématiquement et sciemment bafoué aujourd'hui par l'actuel patron de la 
CNlB, trouw ses racines dans l'Accord d'Arusha, qui prenait en compte les intérêts des rapatriés qui devaient 
recouvrer leurs droits de propriété, mais aussi ceux des résidents ayant acquis régulièrement ses terres et /ou 
autres biens, à trawrs des mécanismes de compensation et/ ou d'indemnisation. 

4. Le Bureau Exécutif du Parti Uprona condamne ferment ces mesures d'expulsion qui sont inéquitables, 
puisqu'en dépouillant le résident de sa maison, l'on crée un autre sinistré. La CNlB devrait être une structure de 
réconciliation et non de jugement entre rapatriés et résidents. Le droit de juger et de prononcer un jugement 
rewnant toujours aux tribunaux. 

5. Le Parti Uprona s'inscrit en faux contre ses mesures car, elles sont contraires au principe de 
réconciliation. En effet, le résident qui a acheté régulièrement une maison, qui dispose de toutes les pièces 
légales et qui l'occupe depuis plus de trente ans a le droit de se réclamer propriétaire légal de cette maison, tout 
comme le rapatrié par ailleurs. La CNlB devrait réconcilier ces deux droits qui finalement s'exercent sur un même 
bien, au lieu de chasser le résident comme un wlgaire escroc. 

6. Le Parti Uprona dénonce awc la plus grande énergie les manœuvres de certains membres de la CNlB, dont 
son Président en tête, qui incitent des gens à rewndiquer indOment des terres et d'autres biens (des maisons en 
particulier) , dans le but de persécuter ou de déposséder des propriétaires légitimes ou par escroquerie pure et 
simple, quand ce ne sont pas les deux à la fois. 

7. Le Parti Uprona est d'autant plus inquiet que ces mesures compromettent la paix sociale : le non respect 
des textes régissant la CNlB, le rejet des papiers légaux délivrés par l'autorité compétente, la politique de« deux 
poids deux mesures »pratiquée par la CNlB, le silence complice des autorités, tout cela crée un 
mécontentement énorme chez une partie de la population qui se sent victime d'une injustice, qui se considère 
comme des laisser-pour compte et qui déwloppe par conséquent un sentiment d'autodéfense ; ce qui peut 
compromettre dangereusement la paix sociale, si on n'y prend pas garde. 

8. Le Parti Uprona rejette aussi le pouwir accordé par l'actuelle loi à la CNlB de se substituer aux cours et 
tribunaux en rendant exécutoires les décisions de la CNlB avant l'interwntion du jugement définitif. Cela est 
contraire au principe uniwrsel de droit qui permet à la partie lésée d'interjeter appel ; ce qui de-..rait suspende ipso 
facto l'exécution du jugement. Cette disposition viole également l'article 205 de la Constitution qui stipule que: 
«La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du 
peuple burundais ». 

9. Le Parti Uprona condamne l'attitude du Gouwmement qui a tendance à wuloir se dérober de son dewir de 
corriger les erreurs commises par le passé, non pas par« quelques individus », comme le prétend le Président 
de la CNlB, mais par les représentants légaux de l'Etat. Le Gouwmement se doit de reconnaître la 
responsabilité et la continuité de l'Etat. Il doit par conséquent corriger, réparer et indemniser toutes les 
victimes, sans partie pris, ni dérobade, comme le stipule par ailleurs l'article 23 de la Constitution : «l'Etat a 
l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de son 
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organe». 

Déclaration du bureau e>écutif du Parti 

Face à cette situation porteuse de tous les dangers pour la paix sociale, le Bureau Exécutif du Parti 
UPRONA demande ce qui suit : 

a. Que le Gouwmement demande à la CNTB de suspendre toutes ses mesures d'expulsion des familles des 
maisons ou des propriétés régulièrement acquises et de ne pas les jeter dans la rue ; 

b. De surseoir rapidement à l'application de l'article 19 de la loi sur la CNTB qui rend ses décisions exécutoires 
avant l'épuisement de toutes les wies de recours ; cet article est anticonstitutionnel, car ce sont les tribunaux qui 
jugent et aucune commission ne peut remplacer la justice, encore moins se substituer à elle. La CNTB comme 
toutes les autres commissions et tous les citoyens doiwnt se soumettre à la justice. 

c. Qu'au nom du principe de la continuité de l'Etat, celui-ci se garde de cautionner ou d'encourager la CNTB à 
entreprendre des actions d'expropriation des citoyens qui risquent d'engager la responsabilité de l'Etat à des 
dédommagements futurs consécutifs aux mesures arbitraires et injustes de la CNTB. 

d. Que le Gouwmement prenne rapidement toutes les mesures qui s'imposent pour créer le Fonds 
d'indemnisation et/ ou de compensation, comme stipulé dans l'Accord d'Arusha. Ce fonds est moins une 
question d'argent qu'une question de justice et de droit, autant pour les rapatriés que pour les résidents. 

e. Que des mesures urgentes soient prises pour ramener l'actuel Président de la CNTB au respect de la Loi et à 
la mise en avant de l'équité et de la paix sociale pour tous. C'est à ce seul prix que la CNlB pourra réconcilier le 
peuple burundais. f. Que tous ceux qui sont épris de paix et de justice sociale s'impliquent dans le refus de telles 
dériws injustes, qui risquent d'hypothéquer lourdement la paix sociale et la réconciliation nationale, dont tout le 
peuple burundais a tant besoin, dans toute sa diwrsité. 

Fait à Bujumbura, le 29 mars 2013 
Pour le Bureau Exécutif du Parti UPRONA 
Hon. Pr. Charles NDITIJE 
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