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Son Excellence Deuxieme vice-prksident de la Republique

du Burundi avec les assurances de notre trbs haute consid6ration

-

-

Son Excellence I'Ombudsrnan de la Republique du Burundi
avec les assurances de notre trbs haute considbration
Son Excellence Monsieur le Ministre de I'int&ieur,
Son Excellence Monsieur le Ministre de I'eau, de
I'environnement, de l'amenagement du territoire et de
I'urbanisme,
.
Monsieur te M@-~,&&,&,$ilmBujumbura.
L'-

*- _ * . L _

H Efulumbura

A Monsieur le Directeur GBneral de I'urbanisme

A Buiumbura
Obiet : Demande de rkupbrer les terres de I'Etat

de la commune Kinama volbes

Monsieur le Directeur GknBral,
Nous avons un grand honneur de nous adresser aupr&s de votre haute responsabilitk pour
.vous demander de recuperer les terres de I'Elat de la commune Kinama volees.

En effet, Monsieur le Directeur GhnBral, certains dirigeants du Parti CNDD-FDD de la
commune urbaine de Kinama et certains membres de son canseil communal se sont
departagks les terres de I'Etat de cette commune sises tout pres des terres de la SRDI
lmbo sans aucune autorisation des autorites du ministere de I'environnement .
Selon ies informations que deiient I'Observatoire, les cadres de la Pksidence de la
RBpublique du Burundi Madame lmmacul6 Nahayo, Monsieur Gasaba Nestor et le GBnBral
Agricole Ntirampeba se seraient rendus sur terrain, auraient constatk ce cas de vol de ces
parcelles et auraient demand& 9 ces personnes ayant pris illegalement
ces parcelles cQ
I
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d'arrbter d'briger ta construction des maisons tout en ayant fait damire une. Ayant pris & la
14gere les mesures des dits hauts cadres, ces certain$ dlrigeants du Parti CNDD-FDD de la
commune urbaine de Kinama et certains membres de son conseil communal ont continu4 A
constmire leurs maisons s'appuyant sur le pouvoir de certains dirigeants de leur parti au haut
niveau. Ayant &teinform& sur ia descente de YOLUCOME sur le lieu, les detenteurs illegaux
de ces parcelles sa seraient concert6s hier pour se decider sur la recherche de faux
documents adm inistratifs datant d'avant I'annee 1993.
Suite ce vol organis& nous voudrions vous demander, Mansieur le Directeur Gbnbral, de
prendre des mesures qui s'imposent pour r6cup8rer ces terres de llEtat et de sanctionner les
dbtenteurs illhaux de ces parceIles et les personnes les ayant apguis dans ce vol afin de les
instruire a ne pas confondre la richesse du parti $ wile du pays.
Espkrant une suite favorable notre demande, nous vous prions d'agrber, Monsieur le
Directeur GBnkraI, I'exprsssion de notre haute considbratioh.

I

C.P.1.P :

- Monsieur le Prksident du Conseil communal
de Kinama,

-Monsieur IIAdministrateur de la Commune de

Kinama
A Buiumbura

-

-
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