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Tableau récapitulatif des conflits résolus au premier trimestre de cette année 2013 

1. Région Centre 

 

2. Région SUD 

COMMUNE TYPE DE CONFLITS TOTAL 

DE 

CONFLIT 

RESOLU NON 

RESOLU 

ENCOURS OBSERVATIONS 

MAKAMBA Fonciers+limites 14 14 0 0  La plupart des conflits 

en cours et non résolus 

sont ceux fonciers et on 

les oriente souvent vers la 

Justice. 

 Dans la majorité des 

cas, les conflits des 

limites et Sociaux-

Familiaux sont gérables.    

Sociaux -Familiaux 17 15 0 2 

Sous-Total 31 29 0 2 

NYANZA-LAC Fonciers+limites 197 52 3 142 

Sociaux -Familiaux 152 142 0 10 

Sous-Total 349 194 3 152 

KAYOGORO Fonciers+limites 2 1 1 0 

Sociaux -Familiaux 3 1 1 1  

Sous-Total 5 2 2 1 

TOTAL 385 225 5 155 

Commune Type de 

conflit 

Total de 

conflit saisis 

par les CPs  

Les conflits 

résolus 

Les conflits 

partiellement 

résolus 

Les conflits 

en cours de 

résolution 

Pas 

résolus 

Observation  

Gitega Fonciers 20 20 0 0 0 -Les administratifs 

témoignent que les 

CPs aident  

beaucoup dans la 

gestion des conflits 

au niveau de la base 

 

Cas sociaux 68 60 4 0 4 

Nyabihanga Fonciers 13 13 0 0 0 

Cas sociaux 8 5 0 2 1 

Mutaho Fonciers 11 10 1 0 0 

Cas sociaux 54 46 0 8 0 

Rutegama Fonciers 0 0 0 0 0 

Cas sociaux 38 22 0 0 16 

Shombo fonciers 13 10 0 2 1 

Cas sociaux 22 19 0 0 3 

Total 247 205 5 12 25 



 

TABLEAU RECAPITULATIF DES GROUPES D’AUTO ENTRAIDE 

MUTUELLE(SHG) 

Cas de la Région Est. 

COMMUNES GROUPES MEMBRES CAPITAL 

BUTEZI 36 609 7. 533. 540 FBU 

BUTAGANZWA 58 1041 11.564.224 FBU 

ITABA 35 960 6 .888.310 FBU 

RUYIGI 22 403 11.610.147 FBU 

TOTAL 151 3013 37.595.221 FBU 

 

Cas de la Région Centre 

COMMUNES GROUPES MEMBRES CAPITAL 

C   

C   

F   

FF   

   

  AB CBBDCBE

 

Cas de la Région Sud 

COMMUNES GROUPES MEMBRES CAPITAL 

MAKAMBA 6 82 710.000 

KAYOGORO 27 544 10.968.550 

NYANZA-LAC 21 367 12.650.000 

TOTAL 54 993 24.328.550 

 

 

 

 

 



 

LA PROBLEMATIQUE FONCIERE AVEC LA CNTB 

Problèmes Fréquence (Nbre/mois) Aspects positifs 
dans la coopération 

Recommandations 
/propositions 

 Nouvel aspect 
de la CNTB actuelle qui 
est complètement 
différente de celui de la 
fois passée : 
 comportement 

d’un juge au lieu d’être 
médiatrice et 
réconciliatrice 

 
 Risque d’avoir 

un aspect qui affiche  un 
comportement d’un parti 
politique quelconque. 
 

 Observations 
et constatations 
quotidiennes dans 
diverses zones et 
collines qui forment la 
commune 

 Nécessité de   
Pleine synergie entre 
la CNTB, 
administratifs locaux 
et autres 
organisations qui 
combattent pour une 
contribution rassurée 
dans le processus de 
consolidation de la 
paix au Burundi. 

 

 Essayer de 
chercher le plus 
rapidement possible  
comment organiser  
les tables rondes ou 
les cadres de 
dialogues entre la 
CNTB et les organes 
qui contribuent dans le 
processus de la 
consolidation de la paix 
au Burundi. 
 
 Si possible 
réétudier, restructurer 
et rétablir les nouvelles 
lois qui doivent régir la 
CNTB. 
 
 On suggère à 
la CNTB actuelle de 
travailler en Pleine 
synergie avec les 
administratifs locaux et 
autres organisations 
entre autres les 
comités de paix de MI-
PAREC qui combattent 
pour une contribution 
rassurée dans le 
processus de 
consolidation de la paix 
au Burundi afin d’éviter 
la regestion des cas de 
conflits déjà terminés. 

 Tentatives de 
destruction des 
anciennes conventions 
entre les  rapatriés ou 
refugiés de 1972 
retournés et les 
résidents en conflits 
fonciers médiés  et 
réconciliées par les 
Comités de Paix, 
administration locale et 
l’ancienne commission 
de la CNTB. 

 
 

 

 

 Environ 2-3 
cas de conflits déjà 
terminés entre les  
rapatriés ou refugiés 
de 1972 retournés et 
les résidents en 
conflits fonciers par 
mois  sont remis a une 
nouvelle gestion non 
médiatrice et non 
réconciliatrice 

 Renforcer les 
anciennes closes de 
conventions entre  les  
rapatriés ou refugiés 
de 1972 retournés et 
les résidents en 
conflits fonciers 
médiés  et 
réconciliées exercées 
par les  administratifs 
locaux et autres 
organisations entre 
autres les comités de 
paix qui combattent 
pour une contribution 
rassurée dans le 
processus de 
consolidation de la 
paix au Burundi au 
lieu de les détruire. 

 

 On suggère à 
la CNTB actuelle de 
Respecter au moins ou 
au minimum les 
anciennes closes de 
conventions exercées 
par les  administratifs 
locaux et autres 
organisations entre 
autres les comités de 
paix de MI-PAREC qui 
combattent pour une 
contribution rassurée 
dans le processus de 
consolidation de la paix 
au Burundi. 

 
 Une 
commission mixte qui 
doit suivre et 
superviser les activités 



 

de la CNTB pour éviter 
les tentatives de 
subjectivité est 
nécessaire. 
 

 Risques de 
provoquer la naissance 
des nouveaux conflits 
dont la Gestion est tout 
à fait compliquée que la 
fois passée. 

 

 Observations 
et constatations 
quotidiennes dans 
diverses zones et 
collines qui forment la 
commune 

 Eviter toute 
tentative qui peut 
engendrer les 
divisions entre les 
gens en conflits 
fonciers. 

 On suggère à 
la CNTB actuelle de 
s’efforcer pour éviter 
une gestion 
remarquablement 
localisée (favoriser 
une catégorie de 
personnes et 
défavoriser au 
contraire une autre) 
dans le but de prévenir 
la naissances des 
nouveaux conflits 
purement compliqués 
pouvant en surgir, car 
<<NTA MWANA 
N’IKINONO>> 

 Tentative 
d’effacer complètement  
l’aspect de médiation  et 
de réconciliation  entre 
les  rapatriés ou refugiés 
de 1972 retournés et les 
résidents en conflits 
fonciers.  

 Observations 
et constatations 
quotidiennes dans 
diverses zones et 
collines qui forment la 
commune. 

 Poursuivre 
l’ancienne habitude  
de médiation et de 
réconciliation entre 
les catégories déjà 
cités,  de personnes 
en conflits fonciers 

 On suggère à 
la CNTB actuelle de 
renforcer et utiliser les 
approches qui 
priorisent la médiation 
et la réconciliation 
dans la résolution des 
conflits foncier entre 
les catégories des 
personnes déjà cités 
ci-haut  

Source: Informations données par les membres de Comités de Paix de la Commune NYANZA-LAC, 

Commune qui présente divers cas, catégories ou types de  conflits foncier entre rapatriés ou refugiés 

de 1972  retournés et les résidents.


