COWRE LA CORRUPTION ET LES

AGAINST COKRL'PnON AND

MALVEIISATIONSECONQMlQZ~ECi

ECONOMIC WBAZZLEMEN'B

Bujumbura, le A.3 ./1112014
I

A son Excellence Monsieur le PrCsident de
la Republique du Burundi avec les
assurances de notre plus haute consid6ration

Transmis code Dour Information a :

-

Son Excellence Monsieur le Deuxihme vicepdsident de la R6publique du Burundi avec
les assurances .de ~ o t r e trh haute
comiddration ; .

_

-

Son Excellence Monsieur l'hbudsman de
la Rbpublique du Burundi avec les
assurances de notre trh haute consid6ration

Obiet :Vol organis4 des terrains de 1'Etat A travers

la CNTB : Cas du terrain G6 Ngagara

Excellence Monsieur le Pdsident de la Republique,
Neus avons un grand homeur de nous adresser auprts de votre plus haute autoritd pour vous
demander d ' d t e r , dans Ies plus brefs ddlais, Ie vol organis6 des terres domanides de 1'Etat
A travers la Commission Ndonale des Terres et Autres Biens (CNTB), qui s'observent
depuis un bon bout de temps. Le cas pdsent est celui du terrain cornmun&rnentappelk
K G6 >>, quartier Kigeri (en face du Chanic et Oldeast ) sis en commune urbaine de Ngwgara.

En effet, Excellence Monsieur le Prdsident de la ~&publ;que,il s'agit d'un terrain dommial
de 215 hectares appartenant d I'Etat depuis l e 3 mi 1954 (date de paiement de
I' hdernnisation). L'OLUCOME ddtient des informations dignes de foi seIon lesquelles il y
aurait une liste complhte des btndficiaires dt l'indernnisnt ion et les montants qu'ils ont repus.
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En

outre, c'est en 1956 que I'Etat a p d d 6

A la cartograpbie de cet endroit apds

l'indemnisation des mciem habitants en 1954. Pour la viabilisation de ce lieu, 1'Etat
burundais aurait dbboursd une somme de prks de 5 rnilliatds de Fbu.

Aujourd'hui, des gens se sont plaints A la C W , f l ~ r m a n faussement
t
que ce terrain Iw
appartient. Nous croyons que la CNTB n'a pas pris le temps nkessaire pour analyser les
plaint- qui iui ont 6td soumises et elle a tmch6 en faveur de ces voleurs pkutnks des biens
de la Reublique. I1 n' y await m&mepas eu de procis avant cette triste dhision de la CNTB.
Ce qui est t&s regrettable, c'est que pareilles situations s'observent dans plusieurs coins du
B m d i oh visiblement des bandes de gem s'organisent pour voler des tmes de 1'Etat par Ie
truchement de la CNTB- Cependaat, I'OLUCOME sait qw'au moment dea anciens
rwrnes, certains citoyen~et 19Etat se sont accaparh indument des biew d'autrut at
qu'h doivent imp&rdivemenlles rendre h qui de droit, Mais tout doit se faire dans la
dart&.

'L'OLUCOME vous demande, Excellence, de tout faire pour a&et cette situation qui ne vise
qu'a constimer la mafia organis& aulour du d6toumment des biens publics, notamment ce
cas du quartier Kigeri.
Dans P attente d 'uae urgente correction, nous vous prions d ' a e r , Excellence Monsieur le
Prhident de la Upublique, I'expression de notre plus haute consid

CP.1 h :

-

. -..
Excellence Monsieur lc Ministre B la Prisidence c k g C de la ~ o n n e ~ ~ a u v a n ael
oce
da la Privatisation ;
Excellence Monsieur le Ministre de l'environnment, de l'urbmisme ei de
l'amhgement du territoire;
Monsieur le Pdsident de la Commission Nationale des Terres et Ames Biens

-

Monsieur le M i d e n t de la Cour +e

-

( c m );

T e ~ ets Autres biens.
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