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Bujumbura, le 03 juin 2013 

MEMORANDUM DU PARTI UPRONA SUR LA 

COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS 

(CNTB)1• 

1. Problématique de la création de la CNTB I Historique. 

l.1. Origine de la création de la CNTB (CNRS au départ): l'Accord d'Arusha pour 

la Paix et la réconciliation au Burundi. 

- La création de la CNTB est à placer dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés 

et trouve son origine dans I' Accord d' Arusha pour la Paix et la Réconciliation d' Août 

2000 dont la lettre et l'esprit devraient être respectés en vue d'une réconciliation 

réussie et d'une paix durable. 

- C'est le chapitre 1•r du Protocole IV de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la 

Réconciliation au Burundi qui donne les dispositions pertinentes relatives à la 

création de CNRS ainsi qu'à ses missions. 

1 La réflexion est faite en partant de I' Accord d' Arusha pour la Paix et la Réconciliation, Protocole IV, Chapitre 1 ", 

source fondamentale pour le traitement de cette question. 
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- Dans l'application de ce protocole, plusieurs étapes sont à relever : 

*la création de la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés-CNRS (2002-

2006); 

* la création de la Commission Nationale des Terres et autres Biens-CNTB. 

Celle-ci comprend elle-même plusieurs périodes : 

~La période qui commence avec la loi de 2006; 

~La période qui débute avec la loi de 2009; 

~Celle qui commence avec la loi de 2011; 

~Et celle qui débute avec la période de l'introduction d'un nouveau projet de loi 

actuel. 

1.2. De la création de la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés à la 

Commission Nationale des Terres et autres Biens. 

1.2.a. De la création de la CNRS. 

-Rappel de quelques extraits des dispositions pertinentes de l'Accord d'Arusha 

qui sont à l'origine de la création de la Commission : 

L'article 2 point 2 parle des principes de retour, de réinstallation et de réinsertion à 
respecter, dont: « ..... h. Pour le rapatriement des réfugiés et la réinstallation et la 
réinsertion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d'équité, y 
inclus l'équité entre femmes et hommes, doit être rigoureusement appliqué en 
évitant toute mesure ou tout traitement discriminatoire ou favorisant une 
catégorie par rapport à une autre. » 

L'article 3 parle des activités préparatoires par le Gouvernement. Son contenu est 

le suivant : « a. Créer et mettre en place une Commission Nationale de 
Réhabilitation des Sinistrés (CNRS) qui a pour mandat d'organiser et de 
coordonner, avec les organisations internationales et les pays d'asile, le 
rapatriement des réfugiés et le retour des sinistrés, de les aider à se réinstaller et 
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se réinsérer, et de traiter de toutes autres questions telles qu'elles sont énumérées 

dans le rapport de la Commission IV. Elle élaborera un plan de priorités à cet effet. 

Les membres de la CNRS proviennent, entre autres, des partis participants et du 

Gouvernement burundais. Ils élisent le Président de la Commission; b. Créer et 

mettre en place une Sous-Commission de la CNRS ayant pour mandat spécifique 

de traiter les questions relatives aux terres, telles qu'énumérées dans /'article 8 j) 

du présent Protocole; c. Réunir, en collaboration avec les pays d'asile et le HCR, la 

Commission tripartite, en y associant les représentants des réfugiés et les 

observateurs internationaux; d. Demander aux organisations internationales et aux 

pays d'accueil concernés de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux de 

longue date (1972), sur la base de données ventilées par sexe et par âge; e. Effectuer 

un recensement multidimensionnel des sinistrés; f. Organiser des campagnes 

d'information et de sensibilisation à l'intention des réfugiés et des sinistrés ainsi que 

des visites dans les lieux d'origine; g. Entreprendre des actions d'information et de 

sensibilisation sur les mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les 

collines d'origine; h. Mettre en place des comités d'accueil là où ils n'existent pas 

encore. La mission de ces comités est d'accueillir et d'encadrer tous les sinistrés qui 

rentrent chez eux, de veiller à leur sécurité et de les aider à organiser leur 

réinsertion socio-économique. » 

L'article 8 donne des orientations en ce qui est des questions liées aux terres et aux 

autres biens. La résolution de ces questions se base sur les principes et mécanismes 

suivants : « 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 autorisée que dans l'intérêt de la 

collectivité et conformément à la loi, qui fixe également le mode d'indemnisation; 

b. Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre; 

c. Si une récupération s'avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une 

juste compensation et/ou indemnisation; d. 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; ...... j. La Sous-Commission des terres établie en vertu de l'article 

3 b) du présent Protocole a pour mandat spécifique : i.D'examiner l'ensemble des 
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cas concernant les terres des réfugiés de longue date et les terres domaniales; ii) 

D'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. Lo Sous

commission des terres doit, dans l'exécution de ses fonctions, veiller à l'équité, à 
la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle doit toujours rester 

consciente du fait que /'objectif est non seulement la restitution de leurs biens aux 

rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le 

~.» 

- Quid de la CNRS et de la mise en œuvre de ces dispositions? 

*La création et la mise en place de la Commission Nationale pour la Réhabilitation 

des Sinistrés (CNRS) constituent la première application de l'Accord d'Arusha en 

vue de la réhabilitation des sinistrés par rapport aux dispositions précitées (d. 

articles 3 et 8 du Protocole IV de l'Accord d'Arusha tel que repris ci-dessus). 

*La mise en place de la CNRS ainsi que de sa sous commission susmentionnée se 

sont conformées à l'Accord et à la Constitution. 

*Toutefois, à travers cette Commission, le Gouvernement n'a pas mis en place le 

Fonds National pour les Sinistrés alors que ce fonds devait être un préalable pour 

l'assistance ou la réhabilitation d'un sinistré ne parvenant pas à récupérer ses biens 

ou qui les perd sans autre moyens de subsistance. En effet, l'article 9 de l'Accord 

d' Arusha dispose qu' « Il est créé un Fonds national pour les sinistrés alimenté par 

le budget national et par des dons d'organismes de coopération bilatérale et 

multilatérale ou par des aides d'organisations non gouvernementales ». 

La loi régissant la CNRS était conforme à la Constitution de transition. Par contre, 

comme nous le verrons plus loin, les différentes lois qui ont régi la CNTB, celle qui 

la régit actuellement ainsi que le projet de loi en instance d'être adopté, 

contiennent des dispositions inconstitutionnelles et qui sont en réalité à l'origine 

d'un mauvais fonctionnement et d'un mauvais règlement des litiges liés aux terres 

et aux autres biens. 
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* Il convient également de rappeler que la CNRS n'a pas eu le temps d'accomplir 

pleinement sa mission puisqu'elle fut vite remplacée par sa propre sous 

commission des terres et autres biens et élevée en une Commission Nationale 

Terres et autres Biens avec une nouvelle orientation consacrée exclusivement aux 

seuls litiges relatifs aux terres et autres biens et qui s'écartait et s'écarte encore 

aujourd'hui de la lettre et de l'esprit de l'Accord d'Arusha (violation de l'article 3 

de cet Accord), ainsi que nous le démontrerons plus loin. 

1.2.b. De la création de la CNTB et de son fonctionnement. 

Alors qu'elle était une sous-commission de la CNRS jusqu'en 2006, la CNTB a été 

érigée, depuis cette date, en une Commission Nationale en remplacement de la 

CNRS. Elle a été créée par la Loin" 1/18 du 04 Mai 2006. 

Sur le plan légal et institutionnel, les missions de la CNTB, sa composition ainsi que 

son fonctionnement, certaines contradictions avec les principaux textes de 

référence sont à relever. 

~Au niveau des missions de la Commission, la loi de 2006, ainsi que celles de 2009 

et de 2011 ont fait chaque fois de la CNTB, une structure en contradiction avec 

l'Accord d'Arusha, la Constitution et les autres lois en vigueur. Il y a lieu de relever 

ici les éléments saillants qui illustrent notre propos, à travers les différents cadres 

légaux et institutionnels ayant successivement régi la CNTB jusqu'à ce jour: 

• La Loi n" 1/18 du 04 Mai 2006 portant missions, composition, organisation et 

fonctionnement de la CNTB a été promulguée en violation de l'Accord d'Arusha 

dans la mesure où, en son article 4, elle a circonscrit le mandat de la Commission 

aux seuls litiges relatifs aux terres et autres biens opposants les sinistrés à des 

tiers ou aux services publics ou privé alors que la loi précédente (loi de 2002 

régissant la CNRS) allait dans le sens de l'Accord d'Arusha en ce sens qu'aux 

termes de l'article 3 de cette loi, la Commission avait un mandat large 

d' « organiser et de coordonner le rapatriement des réfugiés et le retour des 

sinistrés, de les aider à se réinsérer, et de traiter toutes autres questions telles 
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qu'elles sont énumérées à l'annexe IV de /'Accord d'Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation au Burundi»; 

• Les Lois de 2009 et de 2011 vont non seulement dans le sens de la loi 

précédemment décrite de 2006, relativement à l'Accord d'Arusha, mais aussi 

disposent, chacune, en son article 19 dans un sens contraire à la Constitution. En 

effet, aux termes de l'article 19 « en cas de non règlement à l'amiable par la 
Commission, la partie intéressée peut saisir la juridiction compétente et la 
décision de la Commission reste exécutoire jusqu'à l'épuisement de toutes les 
voies de recours judiciaires». Or, cette disposition est inconstitutionnelle à plus 

d'un titre et le Parti UPRONA n'a jamais cessé de la décrier: 

- Il est contradictoire de parler des voies de recours judiciaires dès lors que cette 

clause prive les tribunaux de leur droit inaliénable de juger et de prendre des 

décisions exécutoires par rapport à celles prises par la CNTB. Par ailleurs la 

même disposition viole l'article 39 de la Constitution aux termes duquel 

« ..... nul ne peut distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. » 

- Cet article 19 est également anticonstitutionnel, et c'est ce qui a motivé le 

rejet de la loi de 2009 par les députés de l'UPRONA lors de son adoption à 
l'Assemblée Nationale. En effet, son anti constitutionalité réside dans le fait 

qu'il contrarie l'article 205 de la Constitution de la République qui confère 

uniquement le pouvoir judiciaire aux Cours et Tribunaux : « La justice est 
rendue par les Cours et Tribunaux sur tout le territoire de la République au 
nom du peuple burundais ». Or, jusqu'aujourd'hui, la CNTB ne fait pas partie 

des juridictions reconnues par la loi; 

- Par ailleurs, c'est absurde de dire que la décision de la CNTB reste exécutoire 

en attendant l'épuisement de toutes les voies de recours puisque l'exercice 

d'un recours en vertu de l'argument précédent est suspensif de l'exécution de 

la décision de la CNTB qui est une décision simplement administrative et non 

juridictionnelle; 

- Une bonne lecture de cet article fait comprendre que, dans l'entendement de 

la CNTB, toutes les étapes intermédiaires de recours judiciaire, qui se font 

entre la décision de la CNTB et le recours final, ne font que donner de simples 

« opinions » non exécutoires (ce qui constitue un rejet de l'institution 
judiciaire et un déni de justice), alors que par définition, un jugement 
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prononcé par une instance hiérarchiquement supérieure est transformatif et 

réformatif du jugement précédent; 

- Enfin, les Cours et tribunaux prennent des actes juridictionnels et leurs 

décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée; ce qui les rend 

exécutoires une fois les voies de recours épuisées. Or, la CNTB ne fait pas partie 

des institutions judiciaires reconnues par la Constitution; ce qui rend 

davantage inconstitutionnelles les dispositions de l'article 19 des lois de 2009 

et de 2011. 

~Au niveau de la Composition et du Fonctionnement. 

Au regard de la révision de la loi de 2006 par celle de 2009, il est remarquable 

que les articles 10 et 11 sur la composition et les descentes de la délégation 

provinciale subissent des modifications et la révision de la loi de 2009 par celle 

de 2011 modifie les articles 3, 7,12 et 25. Plus grave est l'article 19 qui a été 

évoqué plus haut. 

Loi n"l/18 du 04 Mai 2006 Loi n"l/ 17 du 04 Septembre 2009 

Article 10: La délégation provinciale Article 10: La délégation provinciale 

comprend: comprend: 

2 membres de I' Administration Entre 2 et 5 cadres permanents; 

provinciale; 1 membre représentant I' Administration 

1 magistrat du Tribunal de Grande provinciale; 

Instance ou du Parquet; 1 membre issu de la société civile. 

1 membre issu de la société civile; 

1 membre issu des confessions 

religieuses. 

Article 11 : Lors des descentes la Article 11 : Lors des descentes la 

délégation s'adjoint de : délégation s'adjoint de : 

2 représentants de !'Administration 1 représentant de !'Administration 

communale; communale; 



2 membres du Conseil Communal; 

2 membres du Conseil de Colline. 

2 membres du Conseil Communal; 

2 membres du Conseil de Colline. 
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Avec la révision la loi de 2009 par celle de 2011, voici les grandes modifications : 

Loi n"l/17 du 04 Septembre 2009 Loi n" 1/01 du 04 Janvier 2011 

Art.3 : La Commission est placée sous la Art.3 : La commission est placée sous la 

tutelle de la Vice -Présidence tutelle de la Présidence de la République 

Art.7: Les membres sont nommés par Art.7 : Les membres sont nommés par le 

le Président de la République sur Président de la République en 

proposition de I' Autorité de tutelle concertation avec les deux Vice-

présidents. 

Art.12 : Les membres de la délégation Art.12 : Les membres de la délégation 

provinciale sont nommés par arrêté du provinciale sont nommés par décret sur 

Premier Vice-président sur proposition proposition du Président de la 

du Président de la Commission après Commission nationale après consultation 

consultation de l'autorité provinciale de l'autorité provinciale concernée 

concernée 

Art.25 La Commission élabore un Art.25: La Commission élabore un rapport 

rapport trimestriel qu'elle transmet à trimestriel qu'elle transmet au Président 

l'autorité de tutelle de la République 

De ces deux tableaux, il se dégage les conclusions suivantes : 

- Désormais, la délégation provinciale change profondément 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 devrait participer 

à rassurer tous les sinistrés; 
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- Au moment où un membre de la Justice était encore nécessaire dans la Délégation 

Provinciale pour que le cas échéant il puisse chaque fois attirer l'attention de la 

Commission sur les aspects judiciaires que la CNTB doit prendre en compte lors 

de la gestion des dossiers dont elle est saisie; il est constaté que la nouvelle Loi 

de 2011 exclut de la Délégation Provinciale un membre représentant la Justice. 

Or, les rapports entre la Commission et la Justice sur terrain restent caractérisés 

par une méfiance; 

- 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 diminue la confiance 

des sinistrés vis-à-vis de la CNTB; 

- Malgré la réduction du nombre de représentants de la Justice et des 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; 

- Même si la loi de 2011 place la CNTB sous la tutelle de la Présidence de la 

République et que son décret d'application le reprend en son article 19, il y a lieu 

de se rendre à l'évidence que, placée à ce niveau, cette tutelle est difficilement 

concevable tant du point de vue des règles de gestion administrative que de 

l'efficacité même de son exercice. 

Du point de vue du parti UPRONA, 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 ainsi que de sa représentativité en maintenant des 

éléments suffisants provenant de la société civile, des confessions religieuses et de 

la Justice pour ainsi regagner la confiance des populations concernées. Les forces 

politiques devraient aussi être représentées de façon équitable 

(proportionnellement à leur importance) à tous les niveaux de la CNTB. 
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En plus des contradictions ci-haut relevées entre les lois qui ont chaque fois régi la 

Commission depuis 2006 jusqu'à ce jour et les textes de référence, le Parti 

UPRONA note également que la CNTB viole de façon inacceptable l'article 9 alinéa 

2 de la loi n°1/01 du 04 janvier 2011 qui la régit actuellement. En effet, aux termes 

de cette disposition, 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. Ceci est une règle d'or constituant la clé de voûte de l'action de la 

CNTB. Or, 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°l/Ol du 04 Janvier 2011 en son article 2. 

-En ce gui concerne le respect de la loi, en plus de ce que nous venons de dire de la 

violation de l'article 9 alinéa 2 de la loi qui la régit actuellement, la CNTB viole non 

seulement le décret d'application de la loi précitée mais aussi le Code Foncier. 

-Au niveau du décret d'application de cette loi. l'article 8 dispose que« les affaires 

déjà en instance devant les Cours et Tribunaux suivront la procédure telle qu'elle 

est prévue par le Code de !'Organisation et de la Compétence judiciaires ». Cette 

disposition est constamment violée dans la mesure où la CNTB s'arroge le droit de 

connaître les affaires déjà pendantes devant les juridictions et plus grave, des litiges 

déjà instruits et tranchés par les juridictions compétentes et dont les jugements sont 

coulés en la force de chose jugée, sont revisités et révisés par cette Commission! 

-Pour ce gui est du Code Foncier. l'action de la CNTB remet en cause ce Code 

(pourtant postérieur en date par rapport à la loi régissant la Commission) 

spécialement le droit d'acquisition en matière foncière, les principes régissant les 

droits fonciers enregistrés ainsi que les dispositions relatives aux droits fonciers 

certifiés et s'ingère ensuite dans des affaires qui ne relèvent pas de sa 

compétence. 

A propos du droit d'acquisition immobilière, la CNTB viole sciemment l'article 22 

du Code Foncier en vigueur qui stipule que « celui qui acquiert de bonne foi un 
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immeuble et en jouit d'une manière paisible, continue, publique et non équivoque 

pendant trente ans, en acquiert la propriété par prescription. Est réputé avoir 
acquis de bonne foi un immeuble quiconque a la croyance erronée mais non 
fautive en l'existence d'un droit foncier de la personne qui lui a cédé ledit 
immeuble. La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la 
mauvaise foi de la prouver. La détention précaire pour autrui ne peut servir de 
base à cette prescription»; 

S'agissant des dispositions relatives aux droits fonciers certifiés, l'article 380 

stipule que« sont reconnus et protégés par la loi tous les droits réels exercés par 
toute personne physique ou morale de droit privé en vertu de la coutume ou d'un 

titre d'occupation délivré par l'autorité compétente sur des terres non domaniales, 
se traduisant par une emprise personnelle ou collective, permanente et durable, 

selon les usages du moment et du lieu et selon la vocation du terrain .... »; 

Au sujet des principes régissant les droits fonciers enregistrés, l'article 317 dispose 

ce qui suit : « le titre foncier fait partie des droits fonciers qui sont constatés .... »; 

tandis que l'article 339 précise que « les décisions du Conservateur peuvent être 
attaquées par un recours devant la juridiction compétente du lieu où est situé 
l'immeuble. Le recours est introduit par voie d'assignation du Conservateur dans 
les formes de procédure civile ... »; 

La CNTB s'ingère enfin dans des affaires qui ne relèvent pas de sa compétence. 

L'article 455 du Code Foncier dispose ce qui suit : « les détenteurs de parcelles 
constitutives de paysannats dont leur occupation a été régulière et légale 
obtiennent la pleine propriété. Toutefois, les terres se situant dans les périmètres 
dits hors-paysannats et constituant des réserves foncières de l'État ne sont pas 

concernées par cette mesure. Tout litige qui naïtra de l'application de cet article 
sera réglé par la Commission Foncière National,CFN ». Malgré la clarté de cet 

article, la CNTB remplace la CFN dans le règlement des litiges survenant sur les 

terres constitutives des paysannats. 
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Au regard de toutes ces dispositions, l'on doit comprendre que l'acquisition 

immobilière de bonne foi et les titres de propriétés régulièrement établis sont des 

preuves ainsi que des documents extrêmement importants dans l'occupation des 

propriétés et qui sont délivrés par le service des titres fonciers et authentifiés par 

un notaire et dont la valeur ne peut être ébranlée par un acte simplement 

administratif de la CNTB. 

En effet, la remise en cause des titres fonciers ou des certificats d'enregistrement 

ou le retrait de ces documents relève de la seule décision du juge, laquelle ne peut 

d'ailleurs intervenir qu'après un jugement régulièrement instruit, prononcé et coulé 

en force de chose jugée. 

Par ailleurs, même en cas d'annulation régulière, le même titre de propriété ne 

peut être délivré à deux personnes différentes. 

Or, nous constatons malheureusement que la CNTB se complaît aujourd'hui à 

opposer à ces règles une simple restitution aux requérants des propriétés en 

ignorant que sur le plan juridique, ses décisions n'annulent pas les titres de 

propriété acquis. 

Bien plus, cette Commission ignore le principe de continuité de l'État en refusant 

systématiquement la prescription trentenaire. Les gens déjà dépossédés par la 

CNTB sont devenus des sinistrés; il s'agit donc d'une Commission qui s'est donnée 

la mission de créer d'autres sinistrés et des divisions au sein de la population par 

le refus du respect de la loi. 

-En ce qui est de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale. certaines 

décisions de la CNTB 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, en se souciant 

davantage du rapatrié et non du résident, en prétextant que l'article 4 du décret 

d'application précité de la loi de 2011 parle des sinistrés alors que le résident que 
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la Commission dépouille devient automatiquement un autre sinistré. La question 

se pose donc de savoir où se trouve l'équité à ce niveau. 

D'autre part, dans l'esprit de l'Accord d'Arusha, la CNTB est par définition une 

structure de réconciliation et non de jugement entre rapatriés et résidents. Le droit 

de juger et de prononcer un jugement étant toujours réservé aux tribunaux, la 

Commission devrait donc se garder de prendre partie pour un camp ou pour un 

autre. En effet, le résident qui occupe légalement et régulièrement une propriété 

pendant trente années et un rapatrié qui a perdu sa terre ou sa maison pendant 

cette même période déclarent tous avoir droit sur ces biens. La CNTB devrait 

réconcilier ces deux droits qui finalement s'exercent sur un même bien. Or, ce qui 

se passe réellement est que la CNTB a tendance à privilégier l'expulsion des 

résidents qui disposent des pièces légales attestant leurs droits pour installer des 

rapatriés. Depuis quelques temps, cette situation crée une frustration inqualifiable 

chez une partie de la population et hypothèque les chances de réussite d'un 

environnement favorable à la veille de la mise en place de la Commission Vérité et 

Réconciliation. 

Enfin, le parti UPRONA constate avec amertume que la paix sociale est 

compromise, car loin de trouver une solution, la situation reste en l'état et elle 

risque de dégénérer. En effet, le non respect des dispositions pertinentes de 

I' Accord d' Arusha, de la Constitution, des cadres légaux et réglementaires 

régissant la CNTB, le refus de prendre en compte le sens complet du concept 

« sinistré » (article 2 des lois de 2002, 2006, 2009 et 2011), tout cela pousse les 

rapatriés et/ou les résidents à se sentir victimes d'une injustice; ce qui ravive les 

rancœurs et développe chez les uns et chez les autres un sentiment de méfiance, 

de haine et parfois d'autodéfense ou de vengeance. 

- 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 (en vigueur). Pour réussir cette opération, l'Accord d'Arusha 

indique que dans l'exécution de ses fonctions, la sous commission« Terres» doit 
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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'Accord d'Arusha sont autrement reprises par 

la Loi n° 1/0lJanvier 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». 

Cependant, on peut conclure 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. 

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 de celle de 2011, de doter des 

pouvoirs de juridiction à la Commission qui se matérialiseraient avec la création 

d'une Cour 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 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 
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juridiction compétente n'a pas de caractère suspensif qui, pourtant, est de règle 

dans le système judiciaire. 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. 

Les relations entre la CNTB et la Justice sont alors compromises ou confondues 

malgré la clarté de 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. 

Une lettre circulaire du Ministre de la Justice n'a pas suffit pour calmer la tension 

entre la CNTB et la Justice; ces faits révélateurs l'attestent: 

L'expulsion des rapatriés de leurs propriétés par une décision du tribunal, alors 

qu'ils avaient accepté de partager la propriété, par la signature d'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 qu'elle a rendue et avant la fin de toutes les voies de recours 

judiciaires comme le prévoit la loi. 

L'expulsion des acquéreurs de bonne ou de mauvaise foi, n'ayant pas d'autres 

refuges, est une création d'autres sinistrés sous prétexte qu'il y en a qui sont 

réhabilités. Ceci est une violation de l'article 36 de la Constitution qui dispose que 

« Toute personne a droit à la propriété ». Compte tenu de ce qui précède, il faut 

éviter des conflits entre les deux institutions en distinguant les missions de la CNTB 
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reposant sur le règlement à l'amiable des missions de la Justice qui sont 

constitutionnelles. 

De même, l'UPRONA constate une 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. Et l'article 3 place la CNTB 

sous la tutelle de la Présidence de la République. Or, avec le principe de séparation 

des pouvoirs, il est remarquable qu'il y a une volonté de l'exécutif de s'immiscer 

dans le judiciaire puisque la CNTB est transformée en une juridiction (même si c'est 

contraire à la Constitution). 

Sur le plan du cadre légal et institutionnel, l'UPRONA constate qu'il y a encore lieu 

de procéder au redressement de la situation. 

Le projet de loi de 2013 sur la CNTB en instance d'adoption, est-il conçu dans ce 

sens? Loin s'en faut pour les raisons ci-après : 

• Ce projet de loi de 2013 est contraire à la Constitution. En effet, l'article 205 de 

la Constitution du 18 Mars 2005 consacre le caractère constitutionnel de rendre 

justice aux Cours et Tribunaux au Burundi. Cependant, le projet de loi de 2013 

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. »; 

• En plus, le même projet de loi donne les pouvoirs à la CNTB de se saisir d'office 

(article 6} 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 crée une Cour Spéciale des sinistrés, ce 

qui 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 
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CNTB. Au regard de cette disposition, il y a lieu de faire six commentaires 

suivants: 

- La création de la Cour confère à la CNTB un caractère judiciaire, ce qui est 

contraire à la Constitution ; 

- Les Cours Spéciales se créent normalement en situation d'exception (crise, 

guerre, etc.); or en ce moment, le pays n'est ni en crise ni en guerre; 

- La création d'une instance judiciaire relevant directement de la Présidence de 

la République vient dédoubler les juridictions de droit commun et l'instance 

de la CNTB rend subsidiaires les juridictions ordinaires, ce qui est aussi 

contraire à la Constitution; 

- L'exécutif a la volonté d'avoir un commandement direct sur les affaires qui 

relèvent de la justice. Le principe de séparation des trois pouvoirs se trouve 

compromis; 

- Cette Cour Spéciale risque d'être un organe de confirmation des 

dépossessions organisées et opérées par la CNTB, donc une CNTB bis. 

- Même à supposer que cette Cour visée au point précédent soit créée, elle 

n'aurait pas d'intérêt du moment que sa saisine n'est pas suspensive de 

l'exécution des décisions de la CNTB. 

Bref, l'analyse des textes législatifs et réglementaires de la CNTB aura montré la 

nécessité de les actualiser et de les adapter non seulement à la situation du 

moment mais aussi les harmoniser aux autres textes légaux et aux besoins du 

terrain exprimés par les populations. C'est sur ces aspects de redressement que le 

Parti UPRONA insiste. 

1.2.c. La création d'un Fonds National des Sinistrés : une des solutions urgentes 

en réponse aux situations d'impossibilité de récupération et/ou de perte 

des biens par les victimes du conflit burundais. 

Comme en 2002 lors de la CNRS, même en 2006, 2009, 2011jusqu'aujourd'hui, 

le Gouvernement n'a pas encore procédé à la création du Fonds National 

pour les Sinistrés pour répondre à des situations qui sont souvent observées 
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où les rapatriés/résidents se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer ou 

garder leurs biens en cas de conflit liés aux terres et aux autres biens. 

Pour rappel, I' Accord d' Arusha dans son protocole IV, chap. 1er, article 8 point 

c précise que : « Si une récupération s'avère impossible, chaque ayant droit 
doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation ». C'est pourquoi 

l'article 9 de I' Accord d' Arusha stipule que « Il est créé un Fonds national pour 
les sinistrés alimenté par le budget national et par des dons d'organismes de 
coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides d'organisations non 
gouvernementales ». Ainsi, conformément à l'article 5, 5ème tiret de la loi de 

2002 sur la CNRS, ainsi qu'aux articles 5, 5ème tiret des lois de 2005, 2009 et 

2011 sur la CNTB et l'article 4, 7ème tiret du décret de mise en application de la 

loi de 2011, une compensation et/ou indemnisation devrait avoir lieu à l'endroit 

des sinistrés ayant perdu leurs biens suite au processus de réhabilitation des 

différents sinistrés ou qui se retrouveraient dans l'impossibilité de récupérer 

leurs biens spoliés. Or, ce fonds n'existe toujours pas; ce qui fait que les 

acquéreurs de bonne foi ou les anciens propriétaires qui sont dans 

l'impossibilité de recouvrer leurs biens ou encore des victimes des manœuvres 

et autres montages de certaines responsables de la CNTB ne sont pas 

indemnisés ou ne reçoivent aucune compensation car le Gouvernement n'a pas 

créé un fonds qui, pourtant comme nous venons de le démontrer 

précédemment, est prévu par les différents lois et règlements. 

1.2.d. Une nécessité de bonne gestion de la question des déplacés. 

Le Parti UPRONA constate que la direction actuelle de la CNTB a une vision à 
sens unique des sinistrés. D'une part, le sens du mot sinistré est réduit au seul 

rapatrié, puisque dans la plupart de cas, la CNTB applique aux résidents le 

principe pur et simple de restitution sans se soucier de leur situation de sinistré 

nouvellement créée. D'autre part, la CNTB avec l'appui de certains responsables 

de l'administration s'active pour forcer les déplacés à quitter les sites sur 

lesquels ils sont établis, même si ces sites sont sur des terres domaniales. 
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Il est normal que quelqu'un veuille récupérer sa terre mais il est anormal 

d'obliger et de refouler un déplacé qui ne se sent pas en sécurité sur sa colline 

d'origine. Ceci est une violation de la Convention de l'Union Africaine sur la 

Protection et !'Assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de 
Kampala) déjà signée par notre pays et qui est en vigueur même si le Burundi 

ne l'a pas encore ratifiée puisque la Convention est entrée en vigueur au 

moment où l'organisation a enregistré le quinzième instrument de ratification, 

condition d'entrée en vigueur de cette Convention. Cette pression exercée sur 

les déplacés constitue également une violation des Principes Directeurs relatifs 

au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays et du Protocole 

sur la Protection et !'Assistance aux personnes déplacées internes de la CIRGL 

adoptée par le Burundi dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le 

développement dans la Région des Grands Lacs. 

Par ailleurs, une enquête de Profilage sur les sites des déplacés faite en 

septembre-octobre 2011 commandée par la Gouvernement2 a révélé que 

61,4% des terres sur lesquelles sont établis les sites des déplacés sont 

domaniales. Il faudrait noter également la Politique de Villagisation du 

Gouvernement qui encourage la population à s'installer en villages afin de 

libérer la terre arable. Renvoyer les déplacés dans les collines n'est-il pas nager 
à contre courant au regard de cette politique de villagisation et aux 
potentialités qu'offrent les sites? Il est nécessaire de créer une harmonie dans 

les programmes au bénéfice de toute la population sans distinction de quelque 

base que ce soit. Il sied de rappeler quelques données issues de cette enquête : 

Il existe 120 sites des déplacés dont 40% sont concentrés au Nord du pays; la 

seule province de Kirundo ayant 14,1% des sites. Ces sites totalisent une 

population déplacée de 78. 996 personnes déplacées réparties dans 19.948 

ménages (données de septembre 2011). Plus des 2/3 des sites connaissent une 

2 Etude faite par le Gouvernement à travers le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne 

humaine et du Genre (Septembre 2011). 
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cohabitation des déplacés et non déplacés. 90% des sites ont été créés sur 

autorisation des pouvoirs publics3• 

Parmi les trois solutions durables envisagées (intégration locale, relocalisation 

ailleurs dans le pays ou retour sur la colline), voici les résultats du profilage : 

84,6% préfèrent rester sur les sites (intégration locale), 7,7% veulent rentrer sur 

les collines d'origine (retour) et 7,7% souhaitent une relocalisation ailleurs dans 

le pays. 

Les raisons avancées par ceux qui ne veulent plus retourner sur leurs collines 

d'origine sont la sécurité sur les sites et le manque de sécurité dans les lieux de 

provenance (79,1%), la commodité d'établissement, le manque d'autres lieux 

où aller pour certains, la détention de biens sur les sites d'accueil, la disponibilité 

et l'accès aux infrastructures publiques (écoles, centres de santé, eau potable 

et une administration locale efficace). A l'heure actuelle, le rapport a été déjà 

validé par le Groupe Sectoriel Relèvement Communautaire, Rapatriement et 

Réintégration. Il a été aussi présenté aux députés et sénateurs lors de leur 

sensibilisation sur le contenu de la Convention de Kampala en vue de sa 

ratification. 

Tout en restituant les terres aux rapatriés, la CNTB doit traiter aussi les déplacés 

avec dignité en tenant compte de leur intégration dans la société. Des 

populations s'attendent à une commission réconciliatrice, qui recrée la 

confiance et l'espoir entre Burundais. 

L'UPRONA déplore que la CNTB, une institution étatique, en collaboration 

avec certains administratifs souvent intéressés par une éventuelle libération 

des parcelles à construire et les jeunes« lmbonerakure »,s'évertue à harceler 

les déplacés pour qu'ils rentrent contre leur gré, ce qui crée des tensions entre 

la population des sites et celle restée sur les collines pour des raisons 

politiques, sécuritaires et même économique. Or, la question des déplacés doit 

3 Résultats de l'enquête de profilage sur les sites des déplacés (Septembre 2011). 
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être traitée globalement dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle 

qui doivent mettre en avant la vérité, la réconciliation, la réparation et la justice. 

Bien plus, le Gouvernement ne devrait mettre en application la Stratégie 

Nationale de Réintégration Socioéconomique des Personnes affectées par le 

conflit adoptée par le Gouvernement le 28 Février 2010 en Conseil des 

Ministres et qui a été élaborée dans le cadre du SCLP Il et du CSCP. 

Il. Le point de vue du Parti UPRONA sur la gestion au quotidien de 

la CNTB. 

11.1. L'UPRONA n'est pas d'accord avec ce qui est rapporté et entretenu sur le 

travail abattu par Mgr BAMBONANIRE. 

Une confusion est entretenue en faveur de Mgr BAMBONANIRE et par lui-même 

quant à son travail abattu. 

En effet, contrairement à l'appréciation exprimée à propos des réalisations de la 

CNTB, l'UPRONA est surpris et déçu d'apprendre l'appréciation positive faite sur la 

qualité du travail abattu par la CNTB et d'une confusion entretenue en faveur de 

Mgr Sérapion BAMBONANIRE alors que ce dernier est à la base d'un mauvais 

fonctionnement de cette Commission. 

Deux périodes très différentes sont à distinguer: Celle qui correspond au mandat 

du premier Président de la CNTB, l'Abbé Astère KANA (2006-2010) et celle qui a 

suivi et encore en cours sous la direction de Mgr BAMBONANIRE. 

La première étant celle où les rapatriés et les résidents avaient tous confiance en 

la CNTB puisqu'elle était guidée par le principe de concilier le droit, l'équité, la 
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cohabitation pacifique et la consolidation de la paix. C'est pour cette seule période 

qu'il y a lieu de parler de bilan positif. En effet, contrairement aux allégations 

d'autoglorification, exprimées devant divers milieux, notamment médiatiques et 

diplomatiques, la moyenne est près de 90% pour les arrangements à l'amiable 

entre parties et ces derniers ont été conclus sous la présidence de l'Abbé Astère 

KANA (94,82% d'arrangements à l'amiable contre 4% de décisions à Makamba, 

81,99% contre 9% à Bururi, 90,24% contre 1,66 à Rutana) alors que sous la 

présidence de Mgr BAMBONANIRE la moyenne des arrangements à l'amiable n'a 

même pas atteint 40% (35,34% d'arrangements à l'amiable contre 55,74% de 

décisions, 38,76% contre 54,55%, 38,19% contre 21,05% respectivement dans les 

mêmes région)4 surtout dans les Provinces à forte concentration des litiges (Bu ru ri, 

Makamba et Rutana), ce qui veut dire que Mgr BAMBONANIRE a privilégié le 

règlement des litiges par décisions en appliquant aveuglement le fameux principe 

de restitution. 

Par contre, la deuxième période (sous la présidence de Mgr BAMBONANIRE) est 

celle où la philosophie et la démarche conforme à l'Accord d'Arusha et aux autres 

textes en vigueur changent. On assiste à l'accélération dans l'application dudit 

principe de restitution inconditionnelle, ce qui continue à occasionner des tensions 

entre les prétendants aux biens en discussion par manque de leadership impartial 

et réconciliant. En effet, sous la présidence de Mgr BAMBONANIRE, la plupart des 

litiges sont réglés par décision tandis que sous la présidence de l'Abbé Astère 

KANA la plupart de litiges étaient réglés à l'amiable. 

Les parties ne coopèrent plus dans le travail de la CNTB, parce qu'il y a aujourd'hui 

manque de rapprochement des personnes, de mécanismes d'aider à la cohabitation 

pacifique et de volonté pour éviter les tensions au sein de la population. 

4 Voir respectivement la brochure de la CNTB-Son organisation et ses activités, 2006-2010, pp. 42-

43, ainsi que le rapport annuel d'activités 2012, p.8 
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Cette différence de démarche entre les deux périodes transparaît dans les 

tableaux suivants qui illustrent mieux les réalisations de cette Commission, certes 

très positives depuis sa création en 2006 jusque fin 2012, mais où la différence des 

résultats obtenus sous les mandats de Feu Abbé Aster KANA et Mgr Sérapion 

BAMBONANIRE est très criante. 

Réalisations de la CNTB {2006-2010} sous le mandat de Feu KANA Astère. 

NB : Trois Provinces de référence appuyées par le HCR. 

Province Conflits Conflits réglés à % Conflits réglés % 
enregistrés l'amiable par décision 

Bu ru ri 5037 1853 81,99 220 9,73 
Makamba 6135 3939 94,82 198 4,76 
Rutana 1468 1147 90,24 21 1,66 
Total 12640 6939 89,02 439 5,38 

Source : Brochure de la CNTB-Son organisation et ses activités, 2006-2010, pp. 42-43 

Réalisations de la CNTB {2011-2013} sous le mandat de Mgr Sérapion 

BAMBONANIRE. 

NB : Trois Provinces de référence appuyées par le HCR. 

Province Conflits Conflits réglés à % Conflits réglés % 
enregistrés l'amiable par décision 

Bu ru ri 982 305 35,34 481 55,74 
Makamba 997 243 38,76 342 54,55 
Rutana 355 110 38,19 36 21,05 
Total 2334 658 37,43 859 43,78 

Source : Rapport annuel d'activités 2012, p.8 

Par comparaison, les chiffres des deux tableaux montrent clairement que la 

moyenne est de plus de 89% des conflits réglés à l'amiable sous le mandat de Feu 
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Astère KANA et 37,43% sous le mandat de Mgr Sérapion BAMBONANIRE. Il faudrait 

noter que ce taux est apparent et non réel puisqu'après le travail de la sous

commission des recours, certains arrangements à l'amiable opérés par les parties 

dans les provinces sont annulés. Ce qui fait que ce taux baisse sensiblement. Les 

conflits réglés par décision sont de l'ordre de 43,78% sous le mandat de Mgr 

Sérapion BAMBONANIRE; ceux-ci sont exécutés par force, d'où les différentes 

tensions signalées ici et là. Sous le mandat de Feu Astère KANA, les décisions sont 

de l'ordre de 5,38%; d'où l'absence des problèmes observés et évoqués aujourd'hui. 

11.Z. Loin de servir d'exemple, Mgr BAMBONANIRE a donc une responsabilité 

dans le mauvais règlement des litiges liés aux terres et autres biens. 

Aujourd'hui, Mgr BAMBONANIRE ne devrait pas s'autoglorifier et s'attribuer le 

positif de la CNTB car, comme les données l'indiquent, les résultats obtenus au 

cours de son mandat en cours sont de loin plus mauvais que ceux de son 

prédécesseur. Par ailleurs, ce qui est dramatique est que le Président actuel de la 

CNTB s'investit à convaincre les rapatriés qui avaient signé librement des 

arrangements à l'amiable à les remettre en cause sous prétexte qu'ils les ont signés 

sous la contrainte; par là, il s'inscrit en faux contre l'article 33 du Livre Ill Code Civil 

aux termes duquel« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux 

qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement 

mutuel ou pour les causes que la loi autorise» et non par les manœuvres d'un tiers 

comme la CNTB dans ce cas là. 

Plus grave encore, par certains de ses agents interposés, Mgr Sérapion 

BAMBONANIRE s'investit à initier des montages des individus parmi la population 

pour exercer des prétentions sur des biens ou domaines appartenant à ceux qu'il 

appelle les gros propriétaires. A ce propos, le Cas de RUZIZI, pour ne citer que celui 

là, où 452 ménages ont été manipulés et dressés pour s'accaparer de la propriété 

peut servir d'exemple à qui veut vérifier la véracité de ce constat amer. 



Ill. La moralité de Mgr Sérapion BAMBONANIRE : un défi face à 

une réhabilitation et une réinstallation justes, équitables et 

efficaces de tous les sinistrés. 
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Le Parti UPRONA constate qu'aussi longtemps que la CNTB reste dirigée par Mgr 

BAMBONANIRE, le Gouvernement ne pourra pas réussir sa mission de réhabiliter et 

de réinstaller tous les sinistrés de façon juste, équitable et efficace. En effet, la 

moralité de Mgr Sérapion BAMBONANIRE n'est pas de nature à atteindre ces 

objectifs. 

111.1. Des propos qui tranchent avec la moralité, l'esprit de réconciliation, de 

recherche de la paix sociale en prônant la restitution inconditionnelle des 

terres aux rapatriés. 

Rien qu'à s'en tenir aux propos de Monsieur Sérapion BAMBONANIRE, il y a lieu 

d'affirmer à l'instar de nos ancêtres que« NTAWUVUGA NABI AKORA VYIZA »pour 

signifier que quelqu'un qui tient des propos malveillants ne peut pas poser des 

actes positifs. Comme d'aucuns le savent, l'intéressé use d'un langage violent, 

passionné et qui cache mal un esprit revanchard. De fait, il n'y a pas d'effets sans 

causes comme il n'y a pas de fumée sans feu. 

Pour étayer ce qui précède et sans être exhaustif, le Parti UPRONA relève quelques 

uns des propos tenus par Monsieur Sérapion BAMBONANIRE : 

- « Les rapatriés doivent impérativement être rétablis dans leurs droits de 

propriété dont ils ont été injustement privés ( ... ). Cela signifie que ceux qui 

occupent, quelle que soit leur durée d'occupation, les propriétés appartenant 

à autrui doivent nécessairement les restituer à leurs propriétaires 

légitimes »5; 

5 Propos tenus lors de la conférence de presse tenue à l'ENA le 29 décembre 2011. 
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- « Aujourd'hui il est demandé à la CNTB de réconcilier entre les victimes de 

cette supercherie, à travers la solution hypocrite de partage6 »; 

- « Tous les occupants des terres et des maisons présentent des documents 

privés de toute valeur légale pour fonder leur droit de propriété7 ». Par ces 

propos, le Président de la CNTB procède à une globalisation extrêmement 

dangereuse qui traduit son parti pris contre les résidents quelle que soit la 

manière dont ils ont obtenu le bien qu'ils occupent; 

- Le concerné tient régulièrement des propos qui affichent clairement son parti 

pris en faveur des rapatriés et pousse son aversion plus loin à l'endroit des 

résidents en déclarant qu'il n'est pas venu pour eux, mais uniquement pour 

les rapatriés. Cette attitude maintes fois affichée s'est manifestée de façon 

flagrante lors de la réunion que le Président de la CNTB a organisée à 

Rumonge en date du 6 novembre 2012. En effet, non seulement il n'avait pas 

invité les résidents à cette rencontre qui les concernait au plus haut point, 

autant que les rapatriés par ailleurs, mais aussi il leur a refusé 

systématiquement la parole, en les narguant comme suit : « sinazanywe 

n'abanyaze nazanywe n'abanyazwe »; comme pour dire que tous les 

résidents sont des escrocs qu'il faut chasser à tout prix et qu'ils n'ont pas de 

place à la CNTB alors qu'ils sont parties prenantes aux litiges; il s'agit, pour 

l'UPRONA, d'un langage non apaisant et non conciliant qui jette de l'huile sur 

le feu; 

- Mgr Sérapion va jusqu'à tenir des propos injurieux envers certains corps en 

s'attaquant systématiquement à tous ceux : magistrats, administratifs, 

hommes politiques, etc. qui ne partagent pas sa vision. Il parle de« quelques 

magistrats et avocats ignares », « les mêmes politiciens impénitents qui 

continuent à travailler dans l'obscurité, exactement comme des taupes ». 

Pareils propos ne devraient pas sortir d'un homme d'Église, qui de surcroît 

occupe de si hautes responsabilités; 

- Mgr BAMBONANIRE s'est attaqué violemment à des acteurs politiques qu'il 

s'est gardé de nommer, en les diabolisant et en les traitant de tous les noms 

6 1dem 
7 Propos tenus lors d'un panel organisé à l'ENA en date du 19 janvier 2012. 
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« certains acteurs politiques n'apprécient pas le travail de la CNTB pour des 

raisons diverses( ... ). La réalité est qu'ils sont, non seulement dans le désarroi, 

mais aussi dans l'incertitude pour leur avenir politique, car ils voient leur 

système fondé sur l'injustice et le mensonge s'effondrer comme la tour de 

Babel 8»; 

Il a ajouté, avec grande colère, ce qui suit à l'endroit des mêmes personnes: 

« Toute leur vie, ils ont tout connu, tout fait, sauf la justice et la vérité; je les 

accuse de manière cinglante. Ce sont des calomniateurs qui jouent 

perdants9 ». 

Voilà alors quelques uns des propos caractéristiques de sa personnalité et qui 

remettent en cause la moralité de Mgr BAMBONANIRE. Ces propres propos lui ont 

déjà fait perdre son crédit auprès des résidents qui constituent l'une des catégories 

concernées par les litiges liées aux terres et autres biens et auprès d'une bonne 

partie de la population et des partenaires au développement. 

Or, le pays regorge de biens de cadres dépassionnés, moins partisans et l'Église 

catholique ainsi que d'autres organisations ou communautés religieuses, dont 

l'intéressé est issu, a de purs serviteurs pouvant aider le pays et la société entière 

à ressouder davantage le tissu social par une attitude de neutralité et de 

réconciliation du peuple burundais, à travers la CNTB et d'autres mécanismes à 
venir. Sinon, maintenir un individu d'une si grande nocivité n'est que porteur de 

graves conséquences tant au niveau social, économique et politique du pays. 

111.2. Au-delà des propos, des agissements scandaleux pour un responsable : un 

mauvais exemple. 

8 Propos tenus lors de la réunion à Rumonge en date du 6 novembre 2012 

' Propos tenus lors de la réunion à Rumonge en date du 6 novembre 2012. 
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Mgr BAMBONANIRE agit sous la table en allant à l'encontre même de l'objectif de 

l'institution qu'il dirige. Voici en résumé et sans être exhaustif, ce qui a caractérisé 

le Président actuel de la CNTB depuis la prise de ses fonctions à ce jour: 

• Dès son entrée en fonction, il s'est évertué à diviser les cadres de la CNTB, 

sapant ainsi la cohésion et la solidarité dans la prise des décisions qui avaient 

toujours caractérisé cette institution. Dès lors, il a cherché et réussi à 

s'entourer d'une équipe de conseillers occultes qui semblent peser sur les 

décisions à prendre, surtout lors des plénières. Par ailleurs, c'est parmi ces 

militants zélés qu'il a choisi les présidents des délégations dans les provinces 

à problèmes comme la Mairie de Bujumbura, les provinces de Makamba, 

Bururi, Rutana, Bubanza, Cibitoke, Ngozi et Bujumbura Rural, pour ne citer 

que celles-là. Pareille attitude s'inscrit en faux contre le prescrit de la loi 

régissant la CNTB et qui exige d'observer la neutralité dans l'exercice de leur 

mission; 

• Alors que d'après le rapport d'activités de la CNTB sur la période de 2006 à 

2010, un pourcentage important (89,02%) de litiges étaient déjà tranchés et 

conclus à l'amiable, il est scandaleux de constater que le Président actuel de 

cette Commission préconise de revisiter quasi systématiquement ces cas sur 

sa propre initiative alors que les intéressés n'avaient pas manifesté l'intention 

de les dénoncer. Ainsi donc, cette remise en cause de tout le travail accompli 

par la CNTB avant l'arrivée de Mgr Sérapion BAMBONANIRE constitue une 

remise en cause du Principe de la Continuité de l'État et de !'Administration; 

• En effet, les activités de la CNTB ont été réalisées grâce à l'appui financier des 

partenaires du Burundi dans le domaine de résolution pacifique des conflits. 

Réduire tous les acquis à néant jette beaucoup le discrédit sur le Burundi et 

plus particulièrement sur le Gouvernement qui a nommé un tel individu à ce 

poste. 

IV. Conclusion et propositions du Parti UPRONA. 

Au regard de tout ce qui précède, le parti UPRONA conclut à ce qui suit : 
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- à la gestion calamiteuse de la question des terres et autres biens par la CNTB 

depuis qu'elle dirigée par Mgr BAMBONANIRE. 

- le Parti UPRONA exprime ses préoccupations quant aux conséquences 

incommensurables d'une continuité de mauvaise gestion de la question qui 

tient en alerte la population et l'opinion nationale. 

- Le Parti UPRONA affirme qu'il est finalement plus urgent de comprendre que la 

CNTB sous la direction de Mgr Sérapion BAMBONANIRE n'inspire plus 

confiance, et que des redressements tant du point de vue de ses missions, de sa 

composition et de son fonctionnement s'avèrent incontournables, afin que 

désormais la Commission puisse incarner la réconciliation et la paix sociale. 

A ce propos, les redressements devraient tenir compte des défis importants à 
relever ci-après : 

~ Le respect de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, 

de la Constitution et d'autres lois et règlements en vigueur; 

~ La nomination d'un leadership non partisan et non passionné; 

~ La lutte contre le montage, la manipulation, la corruption et l'affairisme de 

certains cadres de la CNTB dans les litiges qu'ils sont appelés à régler; 

~ L'interdiction de l'interférence de la CNTB dans les affaires dévolues à la 

justice et des autorités en charge des terres (ex. gestion des paysannats); 
~ Le respect des arrangements à l'amiable conclus entre les parties avant 

l'arrivée du Président actuel de la CNTB; 

~ Le respect des institutions du système judiciaire burundais; 

~ Le respect de la continuité de l'État et de !'Administration; 

~ Le respect de !'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 

et de la Constitution de la République; 

~ La réforme de l'article 19 de la loi de 2011 et la suppression de tout ce qui 

fait référence à une Cour Spéciale en vue de laisser le pouvoir de juger aux 

seules Cours et Tribunaux en respect de l'article 205 de la Constitution; 

~ La Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) devrait changer 

de nom et s'appeler « Commission Nationale pour les Personnes affectées 
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par le Conflit »-CNPC pour être plus global, complet et que l'action de la 

Commission soit inclusive et non exclusive comme elle l'est aujourd'hui et 

pour être conforme à la Stratégie Nationale de Réintégration des Personnes 

affectées par le conflit adoptée par le Gouvernement le 28 Février 2009; 

~ La révision de la composition des délégations provinciales en y intégrant des 

Cadres dépassionnés, des professionnels issus du secteur de la justice, de 

Représentants la société civile notamment ceux des Confessions Religieuses 

ainsi que ceux des Associations de défense des Droits de l'Homme; 

~ La suspension momentanée des décisions contestées de la CNTB prises avec 

passion et esprit revanchard ainsi que sans enquêtes suffisantes ou 

objectives, et interdire aux cadres de la Commission l'usage d'un langage 

incendiaire; 

~ La reconsidération du but ultime de cette Commission : l'impératif de 

concilier les objectifs du respect de la loi, de l'équité, de la réconciliation et 

de la paix sociale; 

~ Le changement de tutelle pour permettre que l'Assemblée Nationale puisse, 

en cas de besoin, convoquer un membre du Gouvernement en charge de la 

CNTB pour répondre aux questions éventuelles. La tutelle devrait être un 

service autre que la Présidence de la République; le Parti UPRONA propose 

que la tutelle soit le Ministère en charge de la Solidarité Nationale. Ainsi 

conçue, cette nouvelle organisation faciliterait le contrôle de l'action 

gouvernementale. 

- L'UPRONA demande également au Gouvernement la création rapide et 

l'alimentation du Fonds National des Sinistrés conformément au protocole 

IV, chap.1"', l'article 9 de l'Accord d'Arusha: une des solutions urgentes en 

réponse aux situations qui sont souvent observées où les 

rapatriés/résidents se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer ou 

garder leurs biens en cas de conflit liés aux terres et aux autres biens. 

- Le parti UPRONA propose aussi que le Gouvernement exploite le rapport 

sur l'inventaire des terres domaniales afin qu'il puisse cibler les terres à 

attribuer aux cas des victimes visées au point précédent dans le cadre de la 
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réhabilitation et la réinsertion des rapatriés, des résidents et des déplacés 

intérieurs. 

- De même et enfin, dans le cadre de la réconciliation, le Parti UPRONA 

réaffirme son soutien à la Politique de villagisation du Gouvernement en 

cours. Ce programme serait un cadre adéquat et plus efficace pour le 

rapprochement des populations si les sites, qui présentent des avantages, 

étaient transformés en villages dans la mesure où la plupart sont établis sur 

des terres domaniales et, que dans le cas contraire, le Gouvernement doit 

assumer ses responsabilités du moment que c'est lui-même qui a installés 

les déplacés dans ces sites. 

Fait à Bujumbura, le 03 juin 2013. 

Prof. Charles NDITIJE, Député. 

Président du Parti UPRONA. 


