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Bujumbura, le..,:f./03/20 15
A Son Excellence Monsieur le President de la
Ripublique du Burundi avec les assurances de
notre pius haute consideration

Transrnis Conies pour Information h :

-

Son Excellence Monsieur le 2"'
vicePresident de la RkpubIique du Burundi avec les
assurances de notre trks haute consid4ration ;

-

Son Excellence Monsieur 190mbudsmande la
Rgpublique du Burundi avec les assurances de
notre tr6s haute consideration ;

A Bujumbura

de KAGWEMA i << TANGAN r IKA TILE

INDUSTRY (TTI)H

Excellence Monsieur le Prksident de Ia Ripublique,
Nous avons un grand honneur de nous adresser aupss de votre plus haute autoritt pour vous
demander de rCsoudre la question de plus de 500 personnes appartenant A 91 familles de la
colline KAGWEMA, commune GIHANGA de Ia province BUBANZA qui, d'aprQ eux,
viennent dYEtrespolikes de leurs terres pour les attribuer a la sociktC c< TANGANYIKA TILE
INDUSTRY (TTI) >>, m e spoIiation qui paurrait avair Cti valid& par votre decret.

En

effet, Excellence Monsieur le Prdsident de la Republique, ces farnilles ont toujours
demand6 fi l'administration de ne pas d d e r Ieurs terns d'une superficie de 48,5 ha a d'autres
personnes. Cela transparait a travers 3 wrrespondances qu'elles ont adressks respectivement
a Monsieur 1 'Administrateur de la Commune GIHANGA (27/08/20 12), B Son Excellence
Monsieur le Ministre de lYEau,dc l'Enviromemtnt, de lYArnknagementdu territoire et de
I'Urbanisme (19/0212013) et A Son Excellence Monsieur le Prksident de la Rgpublique
(09/07no
I 3).
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Dans leur correspondance 5 l'administrateur de la Commune GIHANGA, ces families ont
montre noir sur blanc, dates & l'appui, comment ces terres ne sont pas la propridtk de la
commune,mais leur appartiennent :

En 1960 : sous le Roi MWAMBUTSA,

families ont occupe officitllement ces
terres, attribu6s par Bourgmestre MUKE qui venait de rempIacer MASUNZU ;
ces

En 1972 : les habitants de cette IocaIitd ont fui la guerre civile ;
1977 : les rkfugibs sont de retour et s'installent de nouveau sur leurs terres de
KAGWEMA ;

En
r

En 1978 : le Prksident de la Republique de I'tpoque, Jean Baptiste BAGAZA crde les
regroupements commmutaires (IBlGW ATI) A KAG W EM A.

La mEme annde, selon les tkmoignages de ces habitants de KAGWEMA, Ie Gouvemeur de la
province BUBANZA, Eugkne SINZINKAYO, en presence du conseiller communal
NDABAMBARIRE et des dignitaires (Abashingantahe) est venu demander aux habitants de
rapprocher leurs maisons pour rester avec des tares suffisantes a cultiver, C'est ainsi que
chaque famillt a r e p unc parcelle et une terre arable A KAGWEMA. La grande surprise pour
ces familles est donc cette attitude de l'adrninistration wmmunale qui veut s'accaparer de
Ieurs terres alors que c'esr I'Etat du Burundi qui les leur a donnkes.

Dam leur correspondme adresske Son ExcelIence Monsieur Ie Ministre de I'Eatl, d
I' Enviromement, de 1' ArnCnagement du territoire e t de 1'Urbanisme le 19102120 13, ces
familles ont repris le m&memessage, mais n'ont pas eu de rbponse.
Excellence Monsieur le Prbident, face B une injustice fragrante qu'ils ktaient en train de subir
rnalgr6 les cris qu'ils ne cessaient de lancer, ces habitants de KAGWEMA ont decide de vous
envoyer une correspondance pour vous demander de leur venir en aide. Cette correspondance
date du 09/07/2013. Dans cette demi&re,ces habitants vous ont di t clairement que ces terres
que vousLvoulez attribuer & cette personne leur appartiemeent. Ces habitants vous ont meme
demandi, en tant que pbre de la nation burundaise, de crker une commission d7enquBtepour
vaus enquerir de la situation et sa~oirreellemen1 a qui appartiennent ces terres de
KAGWEMA. Ces populations vous ont relati I'histoire de leurs tenes c o m e ils l'onr fait
pour tes correspondances adressies respectivement
l'administrateur communaI de
GIHANGA et A Son Excellence Monsieur le Ministre de I'Eau, de I'Environnement el de
I'Urbanisme.
A sa grande surprise, Excellence, malgri les correspondances ci-haut evoqubs, I'OLUCOME
a 6tk iinformC que le Conseil des ~ i n i s t r edu
s 25 fivrier 2015 a dCcidC de concider les terres

de KAGWEMA

TANGANYIKA TILE INDUSTRY (TTI)H.

Par ailieurs, ce que I'OLUCOME ne comprend toujours pas, Excellence Monsieur le
President, c'est que les terres de 91 EdmiIles peuvent &re ctddes A une seuk famille,
proprittaire de la socikt6 TANGANYIKA TILE INDUSTRY (TTI) }>, nouvellement cr&e.

.;.
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En outre, les habitants de KAGWEMA ne cornprennent pas comment cette farnille
proprittaire de <<- TANGANYIKA TILE INDUSTRY (TTI) H et originire de la Commune
MWMBA, province NGOZI, puisse venir spolier les tenes des habitants de KAGWEMA en
commune GIHANGA ! A ce niveau, d'aprks eux, il y a anguille sous roche, Excellence !
Excellence Monsieur le Pgsident, c o m e vous venez de procdder pour la place abritant
I'ancien March6 Central de Bujumbura, I'OLUCOME vous dernande avec insistance de
suspendre l'attribution de ces terres a {{ TANGANYIKA TILE INDUSTRY (ITI) >>, en
attendant que la question so i t minutieusement etudike pour Cviter de spol ier les terres des
populations qui les ont eues 1Cgalement.

Par ailleurs, pendant la pkriode prktlectorale, que ce soit en 2005 ou en 2010, et aujourd'hui,
iI s'observe des curnmissionnaires burundais et, itrangers qui se retrouvent dans tous les
dossiers. Ces commissionnaires rouleraient pour certains individus baut gla& de la>
Rkpublique, et c'cst le pays qui devra payer apds. Nous citerous, par exempie les dossiers
SIN0 AFRICA ; TANGGNYXKA TILE INDUSTRY ; A W D G HOMES LIMITED
(pour Ies maisons prCfabriquCes) ; Le march6 du madricl militaire dont plus de la
moitM du mattriel est dkfectueux ; Le r k e n t achat de l'avion prksiden tiel ; Le dcent
march6 de I'achat du nlatCriet mititaire par une persoune proche de vous envoy&
dircctewend en Rkpublique Centrafricaine sans passer par Ia voie autorisCe, sans mfme
passer dans les marchb dites <secrets
i
H ;Les unifarmes milibires acheties it la socittk
JXHUA ;etc. A titre d'esemple, Excellence, pour Ia soci8td ARREDA, les documents 6
notre disposition montreat que l a commissionosrires vont wvoir une somme de 2.700.006
S USD, et seraient A couteaux tirk pour ces fonds. Et pour la soci&tdJIHUA, I'on voit
qu'on a atrribuC une commissioo dc 400 millions Fbu wux conlrnissiannaires bururndais.
Ceia se fait, ma[beureusement, en violation d e toutes les groc&durcs du pays. Ce qui fait
quy certains individus haut pIac6s et Ieurs acolytes gagnent au dCtrirneut de I'Etat et du
reste de ia populIation gui croufiit dans une miske sans nom.
Veuillez agreer, Excellence Monsieur Ie President: de la Republique, l'expression de notre
plus haute consid6ration.

-

Son ExcelIence Monsieur le Ministre A la Prksidence charg6 de la Bonne Gouvernance
et de la Privaiisation ;

-

Son Excellence Monsieur le Ministre de I'Eau, de I'Environnement, de
lYAm6nagementdu territoi re et de 1' Urbanisme ;

-

Son Excelence Monsieur le Ministre de 1'Energie et Mnes ;
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