
7/8f2014 Lettre à Son Bcellence Monsieur le Président de la République 

TRANSMIS COPIE POUR INFORMA TlON A : 

- Son Excellence Honorable Président de l'Assemblée Nationale, 
awc les assurances de notre très haute considération, 
- Son Excellence Honorable Président du Sénat, 
awc les assurances de notre très haute considération. 
- Son Excellence Monsieur le Premier Vice - Président de la République, 
awc les assurances de notre très haute considération 
- Son Excellence Monsieur le Deuxième Vice - Président de la République, 
awc les assurances de notre très haute considération 

A Son Excellence Monsieur le Président de la République, 
àBUJUMBURA 

Bujumbura, le 03 juin 2013 

Excellence Monsieur le Président de la République, Nous a\Ons l'honneur de nous adresser à Votre haute 
biemeillance pour wus faire part de notre profonde préoccupation quant par rapport aux activités de la 
Commission Nationale Terre et autres Biens (CNTB). 

En effet Excellence Monsieur le Président de la République, le Parti UPRONA a suivi awc attention le travail de 
la CNTB depuis sa création et se trouw actuellement confronté à de multiples interrogations, wire de sérieuses 
inquiétudes au regard des dysfonctionnements qui caractérisent aujourd'hui cette Commission. 

Plus particulièrement, nous sommes fortement choqué par le non respect de l'esprit et de la lettre des textes de 
lois qui devraient guider le travail quotidien de la CNTB. 

Excellence Monsieur le Président, pour réussir sa mission, l'Accord d'Arusha, indiquait que cette Commission 
devait willer à ce que: 

a) La restitution de leurs biens aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes, ainsi que la paix 
dans le pays soient les objectifs de la Commission»; 

b) « L'équité, la transparence et le bon sens dans toutes ses décisions soient garanties » (article 9 alinéa é de la 
Loi de 2011régissant la CNTB). 

Aujourd'hui, il est plus que surprenant que la restitution inconditionnelle et systématique soit dewnue la règle 
pratique sur terrain, alors que l'équité, la réconciliation et la paix sociale, pourtant mis en exergue dans la loi 
n'ont presque plus de place dans les litiges que la CNTB tranchent sur le terrain. Plus graw encore, il est 
procédé aujourd'hui à une révision quasi systématique des arrangements à l'amiable consentis antérieurement 
entre rapatriés et résidents. Ce constat nous a amené à de multiples expressions au cours desquelles nous en 
appelions à un redressement rapide de la situation de la part de !'Autorité habilitée. Celle-ci avait, tardiwment il 
est vrai, réagi de manière fa\Orable à nos requêtes. 

Nous avions salué, la mise en place, par Votre Excellence, au mois de mars dernier, d'une comm1ss1on 
composée de personnalités de la Présidence et de la Première Vice-Présidence pour s'enquérir de la \éracité de 
33 cas d'irrégularités rele\ées à titre exemplatif, dans les décisions de la CNTB que nous wus avions transmis. 

Nous nous étions également réjoui de la sage décision qui a été prise en Conseil des Ministres en date du 3 a'1Til 
2013, lors de l'analyse du projet de la nouwlle loi portant missions, composition, organisation et fonctionnement 
de la CNTB. Il avait été question en effet de reporter l'analyse dudit projet et de soumettre le dossier à des fora de 
réflexion impliquant les différents partenaires politiques et sociaux. 

Notre espoir était aussi wnu du Bureau de l'Assemblée Nationale qui wnait de mettre en place au mois d'a'1Til 
2013, une commission de 12 Députés issus de tous les groupes représentés à l'hémicycle de Kigobe, qui avait 
pour mandat de \érifier respect de l'Accord d'Arusha et des autres lois régissant la CNTB à trawrs une éwluation 
objectiw de son action sur le terrain. 

Forte a été malheureusement notre déception lorsque, malgré ces signaux que nous estimions positifs, la CNTB 
a, en collaboration awc le force publique, fait montre de sa détermination à poursuiwe son action de sape à 
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l'endroit de la quiétude publique à trawrs des expulsions et des expropriations intempestiws sur l'ensemble du 
territoire national qui, par endroits, ont failli conduire à l'irréparable. 

La sagesse aurait dicté que la CNTB joue à l'accalmie et qu'elle sursil à l'exécution de ces expulsions aussi 
injustes que brutales, en attendant les conclusions desdites commissions et des consultations envisagées. 

Pennettez-nous, Excellence Monsieur le Président de la République, de rewnir sur certains aspects à l'origine 
des dysfonctionnements constatés. 

Du point de we politiaue et sécuritaire 

• La CNTB a failli au principe fondateur de sa mission, selon lequel « les décisions de cette 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 ». Cet impératif fort louable, qui est systématiquement et sciemment bafoué aujourd'hui par l'actuel patron 
de la CNIB, trouw ses racines dans l'Accord d'Arusha qui prenait en compte les intérêts des rapatriés qui 
devaient recou'tfer 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. 

•La CNIB de'vrait, dans ses décisions, garder constamment à l'esprit ces principes. Autant l'UPRONA soutient 
la restitution des biens en possession des spoliateurs avérés, autant nous récusons l'amalgame fait par la CNlB 
entre ces derniers et les acquéreurs de bonne foi. En effet, les acquéreurs des biens wndus ou réattribués par le 
Gouwmement dans la foulée des é\énements de 1972 ne peuwnt en aucun cas être considérés comme des 
spoliateurs, parce qu'ils sont porteurs de titres de propriétés authentiques déli'A'és par les seNices publics 
habilités. De ce fait, il est inacceptable que l'Etat se dérobe en faisant porter ses propres fautes à de simples 
citoyens. Le Gouwmement se doit plutôt de corriger ces erreurs commises dans le passé, non pas par 
«quelques individus », comme le prétend une certaine opinion, mais par des représentants légaux de l'Etat. Le 
Gouwmement se doit de reconnaltre la responsabilité et la continuité de l'Etat, confonnément à l'article 23 de la 
Constitution qui stipule que « L'Etat a l'obligation d'indemniser toute personne "1ctime de traitement arbitraire de 
son fait ou du fait de son organe ». 

• Certaines décisions de la CNIB sont loin d'être équitables, réconciliatrices et fondatrices d'une paix sociale. 
D'une part, contrairement aux commissions antérieures, l'actuelle Commission privilégie l'application pure et 
simple du principe de restitution inconditionnelle, en se souciant daw.ntage du rapatrié que du résident. Tout 
comme en expulsant un occupant actuel d'une maison régulièrement acquise, la CNlB crée ainsi un autre 
sinistré. D'autre part, dans l'esprit de l'Accord d'Arusha, la CNlB est par définition une structure de réconciliation 
et non de jugement entre rapatrié et résident, le droit de juger et de prononcer un jugement étant 
constitutionnellement réser\é aux cours et tribunaux. 

•Certains membres de la CNTB, son Président en tête, incitent des gens à rewndiquer indûment 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 n'est pas les deux à la fois. Les exemples sont dewnus 
légion ces derniers temps. 

• La paix sociale est ainsi dangereusement compromise, car loin de trouwr une solution, la situation risque 
même de dégénérer. En effet, le non respect des dispositions pertinentes de l'Accord d'Arusha, de la 
Constitution, des cadres légaux et réglementaires régissant la CNTB ainsi que le refus de prendre en compte le 
sens complet du concept « sinistré » pousse les rapatriés et/ou les résidents à se sentir 'lictimes d'une injustice; 
ce qui ra'liw les rancœurs et déwloppe chez les uns et chez les autres un sentiment de méfiance, de haine et 
parfois d'autodéfense ou de wngeance. 

• Comment en effet penser que l'on est du côté du droit et de la \érité, que l'on a rétabli quelqu'un dans ses 
droits, en faisant recours à la force publique et que de surcroil la personne réhabilitée ne peut pas jouir 
pleinement de ce droit et qu'il n'a pas la quiétude dans son cœur? C'est pratiquer une politique du « perdant
perdant », autant pour celui qui est chassé que pour celui qui est sensé être rentré dans ses droits ; sans oublier 
que cette politique peut compromettre grawment la paix sociale et la réconciliation nationale. 

• Depuis 2002, lors de la création de la Commission Nationale pour la Réhabilitation des Sinistrés (CNRS), 
jusqu'aujourd'hui, le Gouwmement n'a pas encore procédé à la création du Fonds National pour les Sinistrés, 
pour répondre à des situations qui sont souwnt obser\ées où les rapatriés/résidents se retrouwnt dans 
l'impossibilité de récupérer ou de garder leurs biens en cas de conflit liés aux terres et aux autres biens. La 
meilleure façon de réconcilier parfois ces deux droits qui s'exercent finalement sur un même bien ne peut que 
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passer par ce mécanisme d'indemnisation/compensation. 

• La question des déplacés constitue pour nous une autre source d'inquiétudes. En effet, les déplacés sont 
régulièrement menacés d'expulsion de leurs camps de refuge ou forcés à regagner leurs collines d'origine, par 
certaines autorités administratiws. On remarque aussi une certaine tendance à 'vOuloir les exclure des villages de 
paix en construction ; alors que ceux-ci dewaient servir de modèles d'habitat de cohabitation pacifique et de 
réconciliation nationale et mettre ainsi fin à la constitution de «ghettos ethniques »de fait. 

• Nous déplorons aussi que les résultats de l'étude de profilage des personnes déplacées intérieurs d'août 2012 
qui avait été commanditée par le Gouwmement ne soient ni exploités, ni pris en compte dans le règlement de 
cette question. 

•Contrairement aux allégations d'autoglorification, exprimées devant diwrs milieux, notamment médiatiques et 
diplomatiques, l'actuel Président de la Commission a privilégié le règlement des litiges par décisions en 
appliquant awuglement le fameux principe de restitution automatique. En effet, alors que sous son prédécesseur, 
la CNlB avait atteint une moyenne de près de 90 % des conflits réglés par les arrangements à l'amiable, la 
moyenne se situe en dessous de la barre de 40%, sous l'actuel mandat. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement 
puisque Mgr Président de la CNlB ne croit pas en cette solution qu'il qualifie de« supercherie» et de «solution 
hypocrite». 

•Le langage violent, passionné, parfois plein d'un esprit rewnchard de l'actuel Président de la CNlB, qui dresse 
les rapatriés contre les résidents, son parti pris, constituent un défi face à une réhabilitation et une réinstallation 
justes, équitables et efficaces de tous les sinistrés, surtout au regard de ses propos qui tranchent awc la 
moralité, l'esprit de réconciliation et de recherche de la paix sociale. De même, la nomination de certaines figures 
politiques fortement marquées au niwau idéologique et enclines à la partialité n'inspire pas confiance à toutes les 
parties. Tout comme d'ailleurs l'absence d'un représentant de la justice constitue une grosse lacune ; cela aurait 
été salutaire pour tout le monde, ne fOt-ce que pour montrer les limites entre la justice et la CNlB. 

Du point de we juridique et institutionnel 

• L'actuelle loi, en particulier en son article 19, accorde à la CNlB le droit de se substituer aux cours et tribunaux 
en rendant exécutoires ses décisions avant l'inte~ntion du jugement définitif. Cela est contraire au principe 
uniwrsel de droit qui permet à la partie lésée d'interjeter appel ; ce qui devrait suspendre ipso facto l'exécution du 
jugement. De même, en général, devant les juridictions ordinaires, le principe d'exécution d'une décision judiciaire 
nonobstant le recours n'est pas acceptable en matière foncière pour ne pas créer des situations irréwrsibles. Par 
ailleurs, le recours d'une partie devant une juridiction supérieure suspend l'exécution des décisions du premier 
juge. Enfin, cette disposition viole 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 ». 

•Au fil du temps, la composition de la Commission lui a fait perdre sa légitimité de par l'amenuisement des 
représentants, à tous les niwaux, des secteurs comme les confessions religieuses, la société ci"11e ou le 
système judiciaire ou la représentation équitable des forces politiques. De même, la nature de la tutelle entre en 
contradiction awc les règles de gestion administratiw et l'efficacité de son action. Ainsi, de notre point de we, 
l'exclusion de l'UPRONA, parti institutionnel de droit de par l'Accord d'Arusha, du Bureau de la CNlB, constitue 
une "1olation de l'esprit et de la lettre de cet Accord et de la Constitution du Burundi qui en est issue. 

•Dans son agir comme au niwau des textes qui la régissent, la Commission est en déphasage non seulement 
awc la Constitution, mais aussi awc un certain nombre de lois. Nous citerons notamment le Code Foncier pour 
ce qui est du droit d'acquisition en matière foncière, des principes régissant les droits fonciers enregistrés ainsi 
que les dispositions relatiws aux droits fonciers certifiés. Ce faisant, la Commission s'ingère dans des affaires 
qui ne relèwnt pas de sa compétence. 

•Comme si cela n'était pas suffisant, nous apprenons qu'il est en"1sagé, à trawrs un projet de loi portant révision 
de celle de 2011, la création d'une Cour Spéciale qui se chargerait d'avaliser les décisions prises par la CNlB. 
Cela est contraire au principe juridique selon lequel de telles juridictions n'interviennent qu'en période d'état 
d'exception. Nous estimons que cette proposition s'inspire de la "1sion du Président actuel de la CNlB qui affirme 
qu'il faut « choisir awc le plus grand soin, les magistrats et juges à affecter dans les pro"1nces qui comptent le 
plus de sinistrés », pour qu'en fait ils confirment automatiquement les décisions de la CNlB. Excellence 
Monsieur le Président de la République, Notre constat est que les choses \Ont de mal en pis et que le moment 
est wnu, si ce n'est déjà tard, de redresser la situation pour l'intérêt de la Nation et pour la sauwgarde de la paix 
sociale, si chèrement acquise par le peuple burundais. Aussi 'vOudrions-nous formuler ici quelques les 
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propositions qui nous semblent de nature à redresser la situation : 

• Suspendre les activités de la CNlB en attendant le résultat des consultations promises par le Gouwmement et 
celles des commissions mises en place à la Présidence de la République et à l'Assemblée Nationale; 

• Organiser ces consultations dans le cadre d'un partenariat inclusif afin que la CNlB soit rapidement dotée d'une 
nouwlle loi qui soit conforme à la Constitution, qui pré\Oit des possibilités de recours devant les cours et 
tribunaux ,awc une procédure qui tranche les litiges prownant de la CNlB par \Oie prioritaire et dans des délais 
très courts. 

• Rewnir à l'esprit et à la lettre de l'Accord d'Arusha et repenser le cadre juridique et institutionnel de la 
Commission ; 

• Re\Oir en particulier la composition et les critères de nomination des membres de la Commission et de ses 
démembrements dans le sens de la représentation des forces politiques et sociales , afin qu' au-delà des 
compétences techniques requises, les membres de la Commission soient des personnalités crédibles, vis-à-vis 
de l'opinion et surtout des rapatriés et des résidents qui sont soit divisés par le conflit lui-même, soit par les 
problèmes ethniques qui ont secoué notre pays, soit par une mauvaise décision prise par la CNlB. 

•Surseoir rapidement à l'application de l'article 19 de la loi régissant la CNlB qui rend ses décisions exécutoires 
avant l'épuisement de toutes les \Oies de recours ; 

• Se garder de cautionner ou d'encourager la CNlB 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 CNlB ; 

• Prendre rapidement toutes les mesures qui s'imposent pour créer le Fonds d'indemnisation et/ ou de 
compensation, comme stipulé dans l'Accord d'Arusha; 

• Relewr de ses fonctions l'actuel Président de la CNlB qui n'inspire plus confiance à une partie de la population, 
tant du côté des résidents que des rapatriés, et qui, par ses prises de position, peut ra\Jiwr la haine ethnique; 

• Demander que les instances habilitées libèrent sans condition les jeunes arrêtés à Ngagara et qui \Jiennent 
d'être condamnés injustement à de lourdes peines, en violation des procédures légales en la matière, alors qui de 
notre point de we, ils ont procédé à une manifestation publique spontanée parce qu'ils n'ont fait qu'exercer leur 
droit constitutionnel de manifester contre une injustice notoire ; 

• Etablir les responsabilités quant à la création de cette situation dommageable à la paix et à l'ordre public. 

• Nous implorons Votre Excellence de donner au peuple burundais un message d apaisement pour calmer les 
esprits. 

•Assainir l'environnement politique et socio-économique et éviter que les uns et les autres mettent en avant des 
\Jisées électoralistes, mais plutôt la sauwgarde de la paix sociale et de la réconciliation entre les Burundais qui 
commençait à prendre racine dans les cœurs et les esprits. Nous annexons à la présente un mémorandum qui 
détaille la totalité des considérations et propositions du Parti sur cette importante et délicate question qui doit 
être gérée en dehors de toute passion ou position partisane par tous les responsables et acteurs politiques. 
Excellence Monsieur le Président de la République, Le Parti UPRONA \OUdrait Vous réitérer son engagement à 
la cause de la paix et de la réconciliation nationale et surtout son attachement à l'unité si chère à tout le peuple 
burundais qui passe par le dialogue et la concertation permanente entre partenaires politiques. Fort de ces 
convictions, notre Parti \Oudrait porter à la connaissance de Votre Haute bienwillance qu'il se réserw le droit de 
prendre toutes les mesures appropriées pour la sauwgarde de ces nobles idéaux et dans l'intérêt de tous. 
Confiant dans la suite attentionnée que Vous ne manquerez pas de réserwr à la présente, nous Vous prions de 
bien \Ouloir agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de notre plus haute 
considération. 

Le Président du Parti UPRONA 
Honorable Pr. Charles NDITIJE 
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