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Burundi : plus de 20 000 litiges liés aux terres et autres biens, souvent des réfugiés

@rib News,Â 04/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La Commission Nationale des Terres et autres Biens (CNTB) au Burundi Ã
dÃ©clarÃ© mercredi avoir enregistrÃ© plus de 20 000 litiges, et qu'une mÃ©thodologie spÃ©ciale pour dÃ©sengorger les dossie
Ã©tÃ© utilisÃ©e dans la province de Rumonge oÃ¹ on a enregistrÃ© le plus grand nombre de litiges.
Selon DieudonnÃ© Nahimana, porte-parole de la CNTB, cette mÃ©thodologie est le dÃ©placement de tous les 50 membres
de la Commission, y compris le bureau de la CNTB, pour cette province durant trois semaines en juin dernier. Il a fait
savoir que plus de 5000 dossiers ont Ã©tÃ© auditionnÃ©s et que des dÃ©cisions seraient prises et communiquÃ©es aux parties
concernÃ©es dans les jours Ã venir. Il a indiquÃ© qu'aprÃ¨s cette province de Rumonge du sud-ouest du pays, la mÃªme
mÃ©thodologie sera utilisÃ©e dÃ¨s lundi prochain dans la province de Makamba au sud du pays qui elle aussi compte de
nombreux dossiers de litige. La Commission se dit fiÃ¨re et satisfaite du travail qu'elle est en train de rÃ©aliser comme
l'indique DieudonnÃ© Nahimana : "C'est une fiertÃ© et satisfaction pour la Commission car sa mission de rÃ©gler les litiges
tout en conciliant les impÃ©ratifs de la loi, de l'Ã©quitÃ© et de la rÃ©conciliation pour asseoir une harmonie sociale entre les
sinistrÃ©s (les rÃ©fugiÃ©s de longue date qui rentrent et qui trouvent que leurs terres et/ou leurs biens ont Ã©tÃ© occupÃ©s pa
des tiers, NDLR)". "Leurs conflits sont en train d'Ãªtre rÃ©glÃ©s dans les plus brefs dÃ©lais", a ajoutÃ© M.Nahimana. Il a fÃ©li
et encouragÃ© des parties en conflits qui trouvent des solutions Ã l'amiable, soit en achetant ou en Ã©changeant des lopins
de terre, pour la partie de la propriÃ©tÃ© occupÃ©e illÃ©galement. Il a par ailleurs mis en garde ceux qui mettent le bÃ¢ton
dans les roues de la Commission pour faire obstruction Ã son travail, dÃ©sorienter ses enquÃªtes, ou ralentir la procÃ©dure.
Tous ceux-lÃ s'exposent Ã un enprisonnement et Ã une amende, a averti le porte-parole de la CNTB. La CNTB est une
Ã©manation de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la RÃ©conciliation du Burundi signÃ© en 2000, et a pour principale mission
de rÃ©gler les litiges liÃ©s aux terres et/ou autres biens des rÃ©fugiÃ©s qui, Ã leur retour, trouvent que ces derniers ont Ã©tÃ©
occupÃ©s. Ils ont Ã©tÃ© souvent soit spoliÃ©s, soit vendus ou octroyÃ©s par l'administration de l'Ã©poque aprÃ¨s le dÃ©part d
concernÃ©s Ã l'exil.Â
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