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3
REPUBLIQUE DU BURUNDI
COUR DES COMPTES

RAPPORT DE CONTROLE SUR LE MORCELLEMENT DE LA PROPRIETE
OCIBU VOL. E. LI FOLIO 26 CADASTREE SOUS LE N° 45, DIVISION A ET
GEREE EN REGIE POUR LE COMPTE DEi'ETAT

Délibéré
La Cour des comptes publie son rapport de contrôle sur le morcellement de la
propriété OCIBU Vol. E. LI Folio 26 cadastrée sous le N° 45, Division A et gérée en
régie pour le compte de l'Etat
Ce rapport a été approuvé au vu du projet qui avait été communiqué à l'OCIBU pour
ses observations, et après qu'il a été tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses
fournies par lui.
Conformément aux dispositions de loi n01/002 du 31 mars 2004 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, celle-ci, siégeant
toutes chambres réunies, a adopté le présent rapport.
Etaient présents:
M. Fulgence DWIMA BAKANA, Président de la Cour, Madame Dévote
SABUWANKA, Vice-président de la 'Cour, M.M Venant NTAKIMAZI, Gabin
MUREKAMBANZE, Gabriel SHANO, Léonce SINZINKAYO, Présidents de
Chambre,
Mmes
et M.M. Wenceslas
BAN DYATUYAGA,
Célestin
NJEBARIKANUYE, Dominique WAKANA,
Marie NDAYIKUNDA,
Imelde
GAHIRO, Venant BACINONI, François-Xavier
NSABIMANA,
Abraham
NINKUNZE,
Odette NDAYISHIMIYE,
Augustin
NINGANZA,
Réverien
NDIKUBWAYO, Conseillers à la Cour.
Etaient également présents et ont participé aux débats:
- M. Simon NYANZIRA, Commissaire du droit et
- Madame Vivi ne NAHIMANA, Commissaire adjoint du droit.
M. Jérôme KANT ANT A, Greffier en Chef, a assisté la Cour.

Fait

à

Bujumbura, le 15 septembre 2006.
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NOTE DE SYNTHESE

1°) Le 23 mars 1977, par décret-loi n01/10, l'Etat du Burundi a racheté quatre usines

à café, CEDUCA, UNICAFE, INDURUNDI et ICB dont le coût de rachat global a été
fixé à 24.020.031 FBU en 1979 par une Commission instituée à cet effet. Le prix de
rachat de l'ICB à elle seule revenait à 9.920.560 FBU.
2°) Le 10 août 1977, à la suite d'un litige l'opposant à SONACO, ICB fut condamnée
par jugement
RC 4794 du 10 août 1977 confirmé par arrêt RCA 859 du
12
décembre 1978, à lui payer 10.352.664 FBU avec intérêts judiciaires de 8% l'an à
partir du jour de l'assignation, le 29 octobre 1975.
3°) L'article 3 du décret-loi susdit disposait que l'Etat reprend à sa charge les droits
et obligations résultant des contrats en cours tant en ce qui concerne le personnel
que la clientèle et les fournisseurs. Le prix de rachat de ICB a été estimé à 9.920.560
FBU en 1980. Par contre, l'ICB et la SONACO devaient respectivement 4.485.744
FBU et 15.805.451 FBU au Fisc. Cette dette fiscale de l'ICB fut liquidée par l'Etat par
le crédit de son compte fiscal. Le solde de 5.434.816 FBU fut versé également au
Fisc pour liquider une partie de la dette fiscale de SONACO en règlement partiel de
la dette de ICB en vertu des décisions judiciaires précitées. L'Etat venait donc de
régler, par voie de compensation, une partie de la dette que ICB devait à SONACO,
soit 5.434.816 FBU sur 10.352.664 FBU, hormis les intérêts judiciaires échus.
4°) En 1980, en exécution des mêmes décisions judiciaires, la propriété ICB Vol. E
VII Folio 88 parcelles 23 et 25 est vendue aux enchères publiques pour un montant
de 6.000.000 FBU. L'OCIBU adjudicataire ge cette propriété n'ayant pas pu payer,
la SONACO s'est fait remettre l'immeuble puisque la vente publique s'était opérée à
son bénéfice. En vertu de l'ordonnance n012/1981 du 13 mars 1981 du Président du
Tribunal de Première Instance en Mairie de Bujumbura l'immeuble fut inscrit à son
nom.
5°) Le 4 juin 1984, le certificat d'enregistrement de la propriété ICB Vol. E XXXVII
Folio 141, d'une superficie de 03 ha 54 a 45 ca, située sur le Boulevard du Peuple
Murundi, est annulé et remplacé par celui Vol. E LI Folio 26 au nom de l'OCIBU,
Société de droit public, conformément au décret n0100/70 du 8 mai 1979 portant
rattachement de l'ICB à l'OCIBU. C'est cette propriété gérée actuellement en régie
par l'OCIBU au nom de l'Etat - spoliée en partie par SONACO depuis 1989 - qui est
l'objet du présent contrôle.
6°) Le 29 novembre 1989, sur base de l'ordonnance n012/1981 du 13 mars 1981
citée au point 4 ci-dessus, une superficie de 01 ha 72 ares 4 ca est amputée sur la
propriété de l'OCIBU Vol. E.L1 Folio 26, puis enregistrée au nom de la SONACO
sous Vol. E. LXVII Folio 80.
SONACO fera procéder par la suite à des
morcellements de la parcelle illégalement acquise en trois parcelles qu'elle a fait
enregistrer sous Vol. E.LXXV folios 3,5 et 6. La parcelle Vol. E.LXXV folio 6 sera à
son tour morcelée en deux parcelles enregistrées sous Vol. E. LXXXV folios 24 et 25.
Elles ont été vendues à des particuliers. Des constructions y ont été érigées. Rien
ne peut expliquer comment cette ordonnance pouvait servir pour la deuxième fois et
porter sur une autre propriété que celle qu'elle visait. La complicité du Conservateur

,,

~
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des titres fonciers de l'époque est flagrante dans cette spoliation d'une propriété de
l'OCIBU, encore Société de droit public.
Le 30 septembre 1992, l'OC IBU a fait morceler, à son tour, la partie restante de
01 ha 82 a 41 ca, en sept parcelles dont elle céda une à la BBCI après avoir reçu
l'autorisation de l'autorité compétente. C'est à cette occasion que la Direction de
l'OCIBU aurait dû constater que sa propriété a été morcel~e à son insu. Bien plus,
rien n'explique pourquoi l'OCIBU a fait morceler la partie restante en sept parcelles
au lieu de deux, si du moins son objectif était de se limiter à céder l'une des parcelles
issues du morcellement à la BBCI seulement.

JO)

8°) De Société de droit public l'OCIBU est devenu une Société Mixte en 1996 en
passant par le statut de Société d'économie mixte en 1992. Ainsi, le patrimoine
immobilier et foncier mis à sa disposition par l'Etat est géré en régie, y compris la
propriété dont contrôle. Ce patrimoine aurait dû être enregistré au nom de l'Etat
depuis 1993.
9°) A partir de 1994, sous prétexte que toute la propriété lui avait été acquise en
exécution des mêmes décisions judiciaires, SONACO tentera de la spolier
entièrement, cette fois-ci par voie judiciaire. Elle sera déboutée par la Cour
administrative de Bujumbura par son arrêt RAC 707 du 30 novembre 1994.
10°) Le 8 mai 2000, en exécution des mêmes décisions judiciaires, un montant de
21.968.797 FBU est saisi sur le compte de l'OCIBU logé à la Banque Populaire du
Burundi et payé à SONACO. Seul un montant de 8.486.665 FBU pouvait encore
être réglé à SONACO en exécution des décisions susdites. SONACO s'est donc
enrichi indûment de 13.482.132 FBU.
11°) La Cour conclut que le morcellement de la propriété OCIBU VOL. E. LI Folio
26 cadastrée sous le n045, division A en faveur de SONACO en 1989 a été opéré en
toute fraude avec la complicité des services de la Conservation des Titres Fonciers
et la Direction de l'OCIBU en fonction de 1989 à 1992. La Direction de l'OC/BU n'a
pas donc protégé adéquatement le patrimoine de l'Etat qu'elle gérait en régie.
12°) La Cour des comptes formule, à travers ce rapport, des recommandations
sont de nature à rétablir l'Etat dans ses droits.

qui
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1.DE L'INTRODUCTION

1. De l'objet du contrôle
La propriété ICB enregistrée sous Vol. E XXXV Folio 141 d'une superficie de 03 ha
54 a 45 ca est devenue par la suite propriété OCIBU en 1979 sous Vol. E LI Folio 26
numéro 45 Division A en application du décret-loi n01/10 du 23 mars 1977 portant
rachat des usines à café et du décret n° 100170 du 8 mai 1979 portant rattachement
de l'usine ICB à l'OCIBU.
C'est une propriété à usage industriel située à Bujumbura.
par la chaussée du Peuple Murundi. Au Nord, elle est longée
Tanzanie où elle fait face à l'Hôpital Prince Régent Charles et
abritant la Brigade spéciale de Roulage BSR. Au Sud et à
entourée par des maisons d'habitation.

A l'Est, elle est limitée
par le Boulevard de la
se limite aux bâtiments
l'Ouest, elle se trouve

Les éléments suivants s'y trouvent actuellement:
1° Un immeuble abritant
l'Investissement BBCI;

la

Banque

Burundaise

pour

le

Commerce

et

2° Quatre hangars dont deux en ruine et deux autres servant d'entrepôt des effets
militaires;
3° le hangar servant de stock DELCO;
4° Un mur en bloc ciment servant de clôture des bâtiments y érigés par Monsieur
NGARUKO Félix;
5° Un bâtiment et ses annexes abritant le Projet ASBL TWITEZIMBERE
succession de feu Vital BANKUWUNGUKA;

loués à la

6° Un terrain de football pour militaires;
JO

Une portion de parcelle non encore mise en valeur.

Par contre, la propriété ICB Vol. EVII Folio 88 parcelles cadastrées sous numéros 23
et 25 dont l'enregistrement au nom de SONACO après sa saisie et sa vente aux
enchères publiques se trouve être un autre immeuble de l'ICB. Elle est située au
Quartier industriel et n'a rien à voir avec la propriété ICB Vol E. XXXVII Folio 141
devenue propriété OCIBU Vol. E LI Folio 26 numéro 45 Division A.
La première a fait l'objet d'une vente publique et devenue régulièrement propriété
SaNACa en vertu de l'ordonnance n012/1981 du 13 mars 1981 rendue par le
Président du Tribunal de Première Instance en Mairie de Bujumbura, ordonnant son
enregistrement à son nom par le notaire. Cette même ordonnance sera utilisée plus
tard le 29 novembre 1989 pour faire morceler la seconde, propriété de l'OCIBU, en
toute irrégularité. Une partie de 0\~<tJ~ a.o4 ca a été ainsi attribuée à SONACa
par les services de la Conserv~
(fes"~~onciers.
La Direction de l'OCIBU n'a
pas protesté alors qu'en 199~ au n;.~.~~:nto~~ le faisait procéder au morcellement
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de la partie restante, elle aurait dû se r€ndre compte de cette spoliation
elle ne le savait pas encore.

si du moins

Selon les termes des articles 2, 3, 4 de la Convention du 28 juin 1993 signée entre le
Ministre des Finances et le Directeur Général de l'Office du Café du Burundi, le
Service du patrimoine de l'OCIBU est placé sous l'autorité directe du Directeur
Général. Il assure notamment la gestion, pour compte de l'Etat, de la propriété du
patrimoine foncier, immobilier et mobilier ainsi que de leur produit et de toutes autres
acquisitions d'actifs que l'Etat pourra mettre à sa disposition dans le cadre de la
filière café. Ce service est géré en régie non personnalisée.
Ainsi, la propriété des terres de l'OCIBU échappe au caractère mixte ou privé car
gérée en régie pour le compte de l'Etat. Elle relève du domaine foncier de l'Etat et
fait objet du présent contrôle qui vise à s'assurer du respect de la loi dans les actes
de morcellement, enregistrement et aliénation de cette propriété de l'Etat.

2. De la méthodologie adoptée
Il a été d'abord procédé à la collecte de la documentation nécessaire à la rédaction
de ce rapport aussi bien à l'OCIBU, à la Conservation des Titres Fonciers que dans
les greffes des cours et tribunaux qui ont eu à connaître des litiges relatifs à cette
propriété.
Il a été ensuite question
davantage de la réalité.

de visiter

le site de la propriété

pour se convaincre

Les textes et documents consultés sont notamment les suivants:
la loi ri°1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de la Cour des Comptes;
le code foncier du Burundi ;
le code de procédure civile, dispositions relatives aux saisies;
l'ordonnance du 12 novembre 1886 relative aux saisies immobilières;
le décret-loi n01/10 du 23 mars 1977 portant rachat des usines à café;
le décret n0100/70 du 8 mai 1979 portant rattachement de l'usine ICB à
l'Office des Cultures Industrielles du Burundi;
l'ordonnance n0243/A. E. du 10 septembre 1945 créant l'Office des Cafés
Indigènes du Ruanda-Urundi;
l'ordonnance ministérielle n0560/97 du 19 juin 1974 portant réquisition des
usines à café UNICAFE, CEDUCA et INDURUNDI ;
l'ordonnance ministérielle n0540/81 du 13 Avril 1977 portant mesure
d'exécution du décret loi n01/1 0 portant rachat d'usine de café;
les Statuts de l'Office du Café du Burundi du 28 juin 1993 ;
la convention du 28 juin 1993 signée entre l'Etat du Burundi et l'Office du Café
du Burundi et entérinée par le décret n01 00/079 de la même date;
les états financiers de l'OCIBU - exercice 2004.
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II. DU DEVELOPPEMENT
A. DES FAITS

1°) Le 19 juin 1974, par ordonnance ministérielle n0560175, les usines UNICAFE,
CEDUCA et INDURUNDI sont réquisitionnées et mises à la disposition de l'Office
des Cultures Industrielles du Burundi « OCIBU ».
2°) Le 23 mars 1977, par décret-loi n01/10, les usines à café, CEDUCA, ICB,
INDURUNDI et UNICAFE sont rachetées à leurs propriétaires respectifs par l'Etat du
Burundi.
Il est d'abord précisé, dans ce décret-loi, qu'en ce qui concerne les usines CEDUCA,
ICB, INDURUNDI et UNICAFE, le rachat prend effet à compter de la réquisition
opérée le 19 juin 1974 d'une part, et que d'autre part, le prix de rachat de toutes les
quatre usines sera fixé par le Ministère ayant l'Industrie dans ses attributions, sur
avis d'une Commission d'experts dont la composition et la procédure seront
déterminées par Ordonnance conjointe des Ministères ayant les Finances et
l'Industrie dans leurs attributions.
Ce décret-loi précise également que l'évaluation du prix sera faite à la date d'effet de
rachat, compte tenu de tous les éléments devant figurer au bilan. Il est en outre dit
que l'Etat reprend à sa charge les droits et obligations résultant des contrats en cours
tant en ce qui concerne le personnel que la clientèle et les fournisseurs.
3°) Le 13 avril 1977, par ordonnance ministérielle n0540/81 portant mesures
d'exécution du décret-loi n01/10, une commission d'experts chargée d'évaluer le prix
des usines à café rachetées en vertu du décret-loi suscité est instituée.
4°) Le 10 août 1977, le jugement RC 4794 condamnant ICB à payer 10.352.664 FBU
avec intérêts judiciaires de 8% l'an depuis l'assignation jusqu'au payement volontaire
ou forcé est rendu par le Tribunal de Première Instance de Bujumbura.
Le 12
décembre 1978 ce jugement est confirmé par l'arrêt RCA 859 de la Cour d'Appel de
Bujumbura.
5°) Le 8 mai 1979, l'usine ICB est rattachée à l'OCIBU par décret n0100/70.
6°) Le 31 décembre 1980, le compte n01101/143 ouvert à la BRB pour désintéresser
les différents ex-propriétaires des usines rachetées par l'Etat présente un solde
créditeur de 24.020.031 FBU, représentant la somme des différents montants de
rachat arrêtés par la commission, comme suit:
- CEDUCA
: 10.013.880 FBU ;
- UNICAFE
3.020.276 FBU ;
- INDURUNDI
1.065.315 FBU ;
- ICB
9.920.560 FBU.
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r) Le 4 juin 1980, les usines ICB et SONACO doivent respectivement les montants
de 4.485.774 FBU et de 15.805.451 FBU au fisc. C'est ainsi que le Ministre des
Finances instruit le Ministre du Commerce et de l'Industrie de :
- déduire d'abord du coût de rachat de l'ICB d'un montant de 4.485.744 FBU et de le
virer sur le compte courant fiscal afin de régler prioritairement les arriérés dus au fisc
par cette dernière;
- verser ensuite le solde restant sur les 9.920.560 FBU, soit 9.920.560 - 4.485.774 =
5.434.816 FBU, sur le compte courant fiscal en règlement par l'ICB de l'impôt dû par
la SaNACa au fisc, par compensation partielle du montant de la condamnation
judiciaire.
Ainsi, l'Etat venait de régler en partie la dette de 10.352.664 FBU par l'ICB arrêtée
par le jugement susdit, à la SONACa à concurrence de 5.434.816 FBU. Le prix de
rachat de ICB est ainsi également payé en totalité par l'Etat.
8°) Le 5 février 1981, la SONACO adressa au Président du Tribunal de Première
Instance de Bujumbura, une requête tendant à l'autoriser à prendre la propriété de
l'immeuble de ICB enregistré sous volume E. VII folio 88 aux Titres Fonciers
parcelles 23 et 25 et vendu aux enchères en exécution des décisions judiciaires
susmentionnées, suite à la défaillance de l'adjudicataire OCIBU.
9°) Le 13 mars 1981, le Président du Tribunal, répondant à la requête susdite,
ordonne l'enregistrement par le notaire de la propriété de l'immeuble susdit au nom
de la SONACa et ce après paiement intégral des divers frais dus au Trésor calculé
sur base de 6.000.000 FBU.
10°) Le 4 juin 1984,
décret-loi n01/10 du
celui Vol. E LI Folio
Il porte la superficie
(03 ha 54 a 45 ca) ;

le certificat ICB Vol. E.XXX VIII folio 141 est annulé en vertu du
23 mars 1977 portant rachat d'usines à café et est remplacé par
26 et cadastré sous le numéro 45 division A au nom de l'OCIBU.
de trois hectares cinquante quatre ares quarante cinq centiares

11°) Le 29 novembre 1989, curieusement la SONACO adresse au Conservateur des
Titres Fonciers une requête en livraison d'un titre de propriété de la parcelle n045b/A
provenant du morcellement de la parcelle ICB sous le volume E. XXXVII Folio 141 ; il
présente à nouveau l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance
précitée alors que cette ordonnance même fait référence plutôt au Certificat
d'enregistrement Vol. E. VIII Folio 88 parcelles 23 et 25 qui n'a rien à avoir avec la
propriété de l'OCIBU couvert par le Certificat d'enregistrement Vol. E LI Folio 26.
12°) Le 19 décembre 1989,
centiares (01 ha 72 a 04 ca)
un certificat d'enregistrement
la même division A est établi

une superficie d'un hectare soixante-douze ares quatre
est amputée de la propriété OCIBU Vol. E. LI Folio 26 et
Vol. E. LXVII Folio 80 avec le numéro cadastral 45b de
au nom de SaNACa.

13°) Le 15 juin 1991, cette propriété SONACO Vol. E. LXVII folio 80 est morcelée en
trois parcelles. Une d'elles sera subdivisée en deux portions. Le 19 juin 1998, une
première portion Vol. LXXXV Folio 24 est cédée à Monsieur NGARUKO Félix pour
~
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être enregistrée à son nom sous Vol. E. CVIII Folio 7 en date du 22 juin 1998. Il y est
érigé des bâtiments. Une autre partie Vol. E. LXXXV Folio 25 est cédée à Feu
BANKUWUNGUKA Vital pour être enregistrée à son nom sous Vol. E. LXXXVI Folio
158. Il Y est érigé le bâtiment abritant le Projet ASBL TWITEZIMBERE et ses
annexes.
14°) Le 30 septembre 1992, le reste de la propriété OCIBU Vol. E LI Folio 26 a été
morcelée à son tour en 7 parties, à la demande de la Direction de l'OCIBU.
15°) Le 30 novembre 1994, en vertu de la requête de la SONACO tendant à obtenir
l'annulation de tout titre qui viendrait à être exhibé sur la parcelle sous vol. E LI Folio
26 numéro 45 Division A appartenant à l'OCIBU, la Cour administrative de
Bujumbura rend l'arrêt RAC 707 dont le dispositif est ainsi libellé:
« La Cour:

- Reçoit la requête de la SONACO et la déclare non fondée;
- Dit que l'exécution vantée portant sur la parcelle n045, Division A de l'ICB n'a pas
eu lieu;
- Constate que OCIBU ne détient pas encore le titre légal sur la parcelle susdite et
qu'elle ne peut annuler un acte qui n'existe pas;
- Reçoit en partie la demande reconventionnelle de l'OCIBU et la déclare également
non fondée;
- Refuse de lui conférer le titre de propriété sur la parcelle en cause et d'ordonner
son enregistrement à son nom avant l'exécution du jugement RC 4794 et de l'arrêt
RCA 859;
- Déclare irrecevable la demande de l'OCIBU relative à sa mise hors cause
définitivement dans l'exécution du jugement et de l'arrêt susdit pour absence de
décision attaquée;
.
- Met les frais à charge des deux parties à concurrence de la moitié pour chacun ».
Le constat de la Cour Administrative est que l'OCIBU « ne détient pas encore le titre
légal sur la parcelle susdite ... » au troisième tiret du dispositif de son arrêt est erroné.
L'OCIBU détenait bel et bien un titre de propriété et ignorait que celle-ci avait été
morcelée à la demande de SONACO. En effet, après le morcellement frauduleux en
faveur de SONACO, le Conservateur de Titres Fonciers n'a pas délivré un nouveau
certificat d'enregistrement à l'OCIBU sur la partie restante de la parcelle.
Pour se défendre dans cette procédure, l'OCIBU avait signé une convention avec
Maître Etienne NTIYANKUNDIYE
le 31 janvier 1993 aux termes de laquelle ce
dernier avait reçu « un mandat général d'exercer au nom de l'OCIBU, toutes actions
judiciaires, tant en demandant qu'en défendant. (...) Un pourcentage de 5% des
sommes et valeurs que ses interventions auront contribué à acquérir ou sauvegarder
au bénéfice de l'OCIBU » devait lui être payé. L'interprétation de cette disposition
donna lieu à d'autres procès en recouvrement des honoraires pour lesquels l'OCIBU
a recruté successivement les services de Maître MUKWIJE Bernard et Maître
SEGATWA Fabien. Maître NTIYANKUNDIYE Etienne s'est limité à défendre l'OCIBU
contre la SONACO, en position de simple partie défenderesse. Il n'intenta aucune
action pour faire ramener la portion de la parcelle amputée dans le patrimoine de

~-

Il
l'OCIBU. Il aurait dû demander l'annulation des Certificats d'enregistrement
en faveur de SONACO depuis 1989.

établis

16°) Le 14 mai 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance en Mairie de
Bujumbura signe, à la requête de la SONACO, une ordonnance de saisie-exécution
en application du jugement RC 4794 du 10 août 1977 et de l'arrêt RCA 859 du 12
décembre 1978. Il ordonne à la Banque Populaire du Burundi de débiter le compte
n0600/102/1149002/38 ouvert en ses livres par l'OCIBU de1a somme de 21.968.797
FBU à verser au compte du Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura à
la Banque de la République du Burundi sous le n01199/029. Un montant de
21.968.797 FBU est ainsi saisi-exécuté entre les mains de la BPB au profit de
SONACO. Aux termes de l'ordonnance de saisie-exécution, la créance s'élevait en
1980 à 13.927.908 FBU tandis que le paiement de la somme de 5.434.816 FBU
venait en réduction de la créance due. Il est estimé que le montant restant dû était de
8.494.092 Fbu avec intérêts judiciaires de 8% l'an. Le montant de 6.000.000 FBU n'a
pas été pris en compte dans ce calcul.
1JO) Le 14 mai 2000, par sa lettre n0136/031XXA.2, le Directeur Général de l'OCIBU
demande à M. Jean BAGAZWE alors Chef de service Gestion des fonds et comptes
pour Tiers de l'OCIBU, d'expliquer comment la propriété l'OCIBU Vol. E LI Folio 26 a
été empiétée, aliénée et enregistrée au nom de SONACO et ce qu'il a fait lui, en tant
que conservateur des titres de propriété et des plans cadastraux de la parcelle, pour
empêcher ou avertir les autorités de l'époque.
18°) Le 21 mai 2000, en réponse à la lettre précitée, M. Jean BAGAZWE répond
notamment que selon les renseignements recueillis ici et là, les événements sur la
parcelle ICB remontent beaucoup plus avant et affirme que l'enregistrement de cette
propriété au nom de la SONACO s'est faite en application
de l'ordonnance du
Président du Tribunal de Grande Instance.'
Il aurait dû remarquer que cette
ordonnance ne concernait pas la propriété OCIBU. Depuis cette date jusqu'en 2005,
la direction de l'OCIBU n'a rien entrepris pour régulariser cette situation.
19°) Schématiquement, l'histoire du morcellement de la propriété OCIBU Vol. E. LI
Folio 26 se présente comme suit :
- La propriété ICB Vol. E. XXXVII Folio 141 avait une superficie de 03 ha 54 a 45 ca
avant et même à l'occasion de son enregistrement sous OCIBU Vol. E LI Folio 26 en
date du 4 juin 1984 en annulation du certificat ICB Vol. EXXX VIII folio 141 en vertu
du décret-loi n01/10 du 23 mars 1977 portant rachat d'usines à café.
- Le 19 décembre 1989, elle fut frauduleusement amputée par SONACO d'une partie
d' 01 ha 72 a 04 ca qui fut par la suite enregistrée sous 'SONACO Vol. E LXVII folio
80.
- Le15 juin 1991, cette partie a ensuite été morcelée par SONACO même en trois
morceaux suivants:
a) SONACO Vol. E LXXV folio 6 qui est à son tour morcelée en deux sous
propriétés à savoir:
* SONACO Vol. E. L XXXV folio 24 ;
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* saNAca Vol. E. LXXXV folio 25.
b) saNAca
c) saNAca

Vol. E XXV folio 3 ;
Vol. E. LXXV folio 5.

- Le 30 septembre 1992, la partie restante de aCIBU Vol. E. LI Folio 26, soit d'une
superficie 01 ha 82 a 41 ca, a été morcelée à son tour sur demande de la Direction
de l'OCIBU même, en sept morceaux à savoir:
a) OCIBU Vol. E. LXXXIII
b) OCIBU Vol. E. LXXXIII
c) aCIBU Vol. E. LXXXIII
d) OCIBU Vol. E. LXXXIII
e) OCIBU Vol. E. LXXXIII
f) aCIBU Vol. E. LXXXIII
g) OCIBU Vol. E. LXXXIII

.

Folio 23 ;
Folio 24 ;
Folio 25 ;
Folio 26 ;
Folio 27 ;
Folio 28 ;
Folio 29 .

- Le premier morceau enregistré sous aCIBU Vol. E. LXXXIII Folio 23 a été cédé en
bonne et due forme par l'aCIBU, après l'autorisation du Ministre des Travaux Publics
et de l'Equipement, à la Banque Burundaise pour le Commerce et l'Investissement BBCI et il y est érigé l'immeuble l'abritant.
- Les six propriétés restantes résultant du morcellement sont encore entre les mains
de l'OCIBU et sous les mêmes certificats d'enregistrement.
- Il est à noter que les six morceaux ne sont pas encore mis en valeur, ne posent pas
de problème du moins pour le moment et il s'y trouve érigés quatre hangars dont
deux en ruine et non exploités et deux autre$ servant d'entrepôt des effets militaires.
- Par contre, la partie SaNAGa Vol. LXXXV Folio 24 se trouve être déjà vendue en
date du 19 juin 1998 à Monsieur NGARUKa Félix et enregistrée sous Vol. E. GVIII
Folio 7. Il Y est érigé des bâtiments.
- La propriété SaNAGa
Vol. E. LXXXV Folio 25 a aussi été cédée à Feu
BANKUWUNGUKA Vital et se trouve enregistrée sous son nom Vol. E. LXXXVI Folio
158. Il Y est érigé le bâtiment abritant le Projet ASBL TWITEZIMBERE.
- Les propriétés SaNAGa Vol. E XXV folio 3 et Vol. E. LXXV folio 5 se trouvent
encore sous le nom de SaNACa.

••
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8. DU DROIT
1. De la nature juridique de la propriété OCIBU Vol. E. LI Folio 26
La propriété OCI8U Vol. E. LI Folio 26 faisait
Société de droit public en 1989.

partie du domaine public de l'OCI8U,

En effet, l'article 241 de la loi n01/008 du 1er septembre 1986 portant Code foncier du
Burundi dispose que «le patrimoine foncier des établissements publics et des
sociétés de droit public est constitué des terres reçues à titre onéreux ou gratuit par
l'Etablissement auprès des tiers d'une part et des terres reçues de l'Etat ou de la
Commune, par cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'autre part. »
L'article 242 alinéa 1 du même code dispose que « les terres du patrimoine foncier
d'un Etablissement public ou d'une société de droit public qui sont affectés à
l'exécution même de la mission en constituent le domaine public. »
Au moment du morcellement en 1989, la propriété était enregistrée au nom de
l'OCIBU, Société de droit public. Elle était donc inaliénable, imprescriptible et
insaisissable au sens des articles 220 et 243 du Code foncier.
Par ailleurs, conformément aux articles 2, 3, 4,5 et 7 de la Convention du 25 juin
1993 signée entre l'Etat et l'OCIBU, la propriété du patrimoine foncier, immobilier et
mobilier sont gérés pour le compte de l'Etat. Dès lors que la propriété sous Vol E. LI
Folio 26 est comptabilisée parmi les immobilisés gérés par OCIBU en régie pour le
compte de l'Etat, il est évident qu'elle fait partie du domaine exclusif de l'Etat et non
pas de l'OCIBU, Société d'économie mixte en 1992 et Société Mixte depuis 1996.

2. De l'absence de base légale, judiciaire ou conventionnelle du
morcellement de la parcelle OCIBU Vol. E. LI Folio 26 en 1989
Le morcellement de la propriété OCIBU Vol. E. LI Folio 26 et son inscription sous
SONACO Vol E. LX VII 80 s'est opérée sans base légale, judiciaire ou
conventionnelle.
En effet, le Conservateur des Titres Fonciers a indiqué qu'il se
référait à l'ordonnance n012/1981 du 13 mars 1981 du Tribunal de Première Instance
en Mairie de Bujumbura alors que cette dernière concernait une autre propriété et
avait déjà servi à son enregistrement en 1981. En agissant ainsi, le Conservateur
des Titres Fonciers a commis une faute inexcusable, voire a été complice de la
spoliation de l'OCIBU d'une partie de sa propriété en 1989. Il en est de même de la
Direction de l'OCIBU de 1989 à 1992 qui n'a rien fait pour protéger les biens dont
elle avait la responsabilité.

3. Du préiudice subi par l'OCIBU du fait de la mauvaise exécution des
décisions judiciaires SONACOc/ICB - RC4794/RCA859
L'OCIBU était tenu de payer la dette de l'ICB née des décisions judiciaires
RC4794/RCA859 en 1978. Après qu'en 1980 l'Etat ait compensé le montant de
5.434.816 FBU dû au Fisc par SONACO et qu'en 1981 celle-ci ai pris possession de
la propriété ICB sous volume E. VIII folio 88 aux Titres Fonciers parcelles 23 et 25
d'une valeur de 6.000.000 FBU représentant son prix de vente aux enchères

~,-
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publiques, il restait à lui payer un montant de 3.351.400,68 FBU en principal et non
celui de 13.927.908
FBU arrêté
par l'ordonnance
de saisie-exécution
n017/4744/2000 du 8 mai 2000 du Président du Tribunal de Grande instance en
Mairie de Bujumbura (voir en annexe 1 le calcul fait par la Cour).
Il s'en suit qu'en 2000, l'OCIBU devait payer seulement le même
montant en
principal et 5.135.264,02 FBU en intérêts judiciaires (8% l'an), soit au total 8.486.665
FBU au lieu de 21.968.797 FBU.
/
L'QCIBU a donc payé un montant de 13.482.132 FBU de plus
annexe 1).

à SONACO (voir

..; 4. De l'action téméraire et vexatoire intentée par SONACO contre OCIBU
devant la Cour administrative de Bujumbura
Le fait de traîner l'OCIBU devant la Cour Administrative de Bujumbura pour faire
confirmer par le juge son prétendu droit de propriété sur l'immeuble OCIBU Vol E. LI
Folio 26 qu'elle s'était déjà malhonnêtement appropriée en partie, constituait une
action téméraire et vexatoire. Ceci a fait que l'OCIBU a dû payer des frais de justice
et des honoraires de trois Avocats, ce qui constitue un préjudice financier réel pour
l'QCIBU.
La Cour estime que l'OCIBU devrait se faire rembourser les montants déboursés
pour se défendre en justice alors qu'il y était traîné injustement par SONACO. En
effet, cette dernière savait pertinemment qu'elle avait fait exproprier l'OCIBU d'une
partie de sa parcelle et voulait se faire reconnaître des droits sur la partie restante
sans aucune base légale, judiciaire ou conventionnelle.
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III. DES CONSTATATIONS
Au regard des développements

faits, la Cour constate que:

1°) La propriété OCIBU Vol. LI Folio 26 relève du domaine public de l'Etat.
2°) L'OCIBU
a dû se défendre dans un procès qui n~avait d'autre but que la
spoliation de sa propriété. Il a dû débourser des honoraires importants pour trois
Avocats intervenus dans une procédure engagée injustement par SONACO.
3) En 2000, la dette de l'OCIBU envers SONACO représente seulement un montant
de 8.486.665 FBU et non de 21.968.797FBU calculé par le Tribunal de Grande
Instance en Mairie de Bujumbura sans tenir compte du montant de 6.000.000 FBU
représentant la valeur de l'immeuble ICB vendu aux enchères publiques.
L'enrichissement sans cause de SONACO est donc de 13.482.132 FBU. Il s'agit
d'une mauvaise exécution des décisions judiciaires ayant opposé SONACO à ICB. Il
convient de considérer cela comme une erreur matérielle commise dans le calcul.
L'OCIBU devrait pouvoir réclamer le remboursement de cette somme.
4°) La saisie immobilière et la vente aux enchères publiques de l'Immeuble ICB Vol.
E. VII. Folio 88 en 1980 ont été faites en violation de la loi (Ordonnance du 12
novembre 1886 relative aux saisies immobilières et approuvée par le Décret du 3 mai
1887) d'autant plus que la saisie conservatoire pratiquée en 1975 et convertie en
saisie exécution en 1977/1978 portait sur des biens meubles, des marchandises et
autres effets et non sur un immeuble quelconque.
5°) L'OCIBU (Etat) avait succédé aux droits et obligations de l'ICB par le rachat de
son usine à café. SONACO aurait dû poursuivre l'exécution de son jugement contre
l'OCIBU (Etat) et non contre l'ICB en 1980.
.
6°) Le morcellement de la propriété OCIBU Vol. E. LI Folio 26 et l'établissement du
Certificat d'enregistrement au nom de SONACO sous Vol. E.LXVII Folio 80 d'une
parcelle d'une superficie de 01 ha 72 a 04 ca issue dudit morcellement par le
Conservateur des Titres Fonciers en 1989 ont été faits sans aucune base légale,
judiciaire ou conventionnelle. Le Conservateur a non seulement commis une faute
inexcusable mais aussi a été complice de la fraude commise par SONACO.
La Direction de l'OCIBU en fonction de 1989 à1992 n'a pas veillé à la protection
des intérêts de l'Etat en ne réagissant pas face à l'empiétement, l'enregistrement,
l'occupation, la vente et l'érection des bâtiments par les acquéreurs investis par
SONACO sur la propriété, objet du présent contrôle.· Bien plus, Maître Etienne
NTIYANKUNDIYE, chargé de protéger et sauvegarder les biens de l'OCIBU à
l'occasion du procès sur la même propriété à la Cour administrative de Bujumbura
aurait dû intenter une action tendant à faire rentrer dans lé patrimoine de l'Etat la
partie de la parcelle spoliée par SONACO. Il en avait le mandat qu'il n'a exercé que
partiellement avant de se faire payer curieusement sur l'ensemble de la propriété au
regard de l'expertise faite à ce sujet.

" JO)

8°) Les propriétés SONACO Vol. E. LXXV Folios 3 et 5 sont encore irrégulièrement
enregistrées au nom de la SONACO.
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Ç'

En vertu des principes de spécialité et de publicité de notre système foncier et
immobilier, il paraît équitable de considérer feu Vital BANKUWUNGUKA et M. Félix
NGARUKO comme des acquéreurs de bonne foi et agir contre SONACO en
payement des dommages et intérêts pour la perte subie.
gO)
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IV. DES RECOMMANDATIONS
Eu égard aux développements
A. au Gouvernement

et constatations de ce rapport, la Cour recommande:

de :

a. Faire enregistrer le patrimoine foncier et immobilier géré en régie par l'aCIBU
à son propre nom par le Conservateur des Titres Fonciers.
b. Veiller au bon fonctionnement des services du Cadastre
Conservation des titres fonciers.
" B.

national et de la

---à

l'OCIBU

1.

d'assigner
la SONACO devant les juridictions
solliciter notamment (tout en veillant à faire intervenir
Conservateur des titres fonciers):

compétentes
pour
dans la procédure le

a. L'annulation des Certificats d'enregistrement Vol. E. LXXV Folios 3 et 5 ainsi que
le déguerpissement de ces parcelles par SaNACa et de tous ceux qui les occupent
de son titre.
b. La condamnation de la SaNACa à la restitution des montants payés indûment en
2000 de l'ordre de 13.482.132 FBU.
c. La condamnation de SaNACa aux dommages et intérêts compensatoires de la
vente de parcelle enregistrée sous Vol. E.LXXV Folio 6 morcelé en deux parcelles
enregistrées sous Vol. E.LXXXV Folio 24 et Vol. E. LXXXV Folio 25 et vendues à feu
Vital BANKUWUNGUKA et M. Félix NGARUKa.
d. La condamnation au remboursement des montants des frais et honoraires payés
aux Avocats suite à l'action intentée contre lui devant la Cour administrative de
Bujumbura.
e. La saisie-conservatoire de tous les biens meubles de SaNACa et l'opposition à
mutation de ses biens immeubles, en attendant l'issue de la procédure judiciaire.
2. De solliciter

du Cadastre

national et du Conservateur

des titres fonciers:

a) L'établissement au nom de l'Etat de nouveaux plans cadastraux et un
nouveau certificat d'enregistrement
unique réunissant toutes les parties
restantes de l'ancienne propriété aCIBU Vol. E.L1 Folio 26, c'est-à-dire les 6
parcelles encore enregistrées au nom de l'aCIBU (Vol. E. LXXXII 1Folios 24 à
29) et les 2 autres encore enregistrées au nom de SaNACa (Vol. E.LXXV
Folios 3 et 5).
b) L'annulation de tout autre titre irrégulier en leur possession
propriété suite aux manœuvres frauduleuses de SaNACa.

portant sur cette

~-

18
ANNEXE 1 :
EXECUTION DU JUGEMENT RC47941 ARRET RCA859 : SONACO CONTRE
ICBI : condamnation
de l'ICB à 10.352.664 FBU avec intérêts judiciaires de 8 %
l'an depuis 1975 (Référence juridique du calcul: Article 152 du code civil LIli).

Montants dus en FBU
Date et événement
en
principal
Par exploit
d'huissier
BIZONGWAKO Léon, la
SONACO assigna l'ICB à
comparaître en date du
29 octobre 1975 devant le
Tribunal
de
Première
Instance de Bujumbura

Le 10 août 1977, le
jugement
RC
4794
condamnant ICB à payer
10.352.664
Fbu
avec
intérêt judiciaire de 8%
l'an depuis l'assignation
jusqu'au
payement
volontaire ou forcé est
rendu par le Tribunal de
Première
Instance
de
Bujumbura

Le 8 mai 1979, l'usine ICB
est rattachée à l'OCIBU
par le décret n0100/70

Le 4 juin 1980, versement
en compensation fiscale
au fisc d'un montant total
de
9.920.560
Fbu
représentant
la
dette
fiscale de l'ICB à hauteur
de 4.485.774 Fbu et celle
de la SONACO à hauteur
de 5.434.816 Fbu

Montant
payé

Soldes
en
principal

en intérêts

en intérêts

10.352.664

145.220

o

10.352.664

145.220

10.352.664

1.801.647

o

10.352.664

1.801.647

10.352.664

3.458.073

10.352.664

3.458.073

10.352.664

9.204.134

o

4.286.286

o

5.434.816
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-

21.968.797
4794
de
9base
Mairie,
Grande
de
RC
d'une
de
3.351.400
sur
mai
21.968.797
unde
à en
à5.135.265
attribué
mars
13
et
1981,
du
valeur
la
la
2000,
jugement
récupère
3.351.400
-13.482.13~
Tribunal
n017/4744/2000
exécution
de
l'arrêt
BPB
RCA
ésident
du
II Folio
ours
en
Lecompte
le
de l'OCIBU à la
Le

6.000.000
9.204.134

0
147.266

J

(1) Article 152 du code civil LIli :
« Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point,
sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par
préférence aux arrérages ou intérêts; le paiement fait sur le capital et intérêts,
mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ».
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ANNEXE 2:
EVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE
ICB VOL E. XXXVII Folio 141, NUMERO 45 DIVISION A DEVENU OCIBU VOL.
E.L1 FOLIO 26

Année

Propriétaire

Certificat d'enregistrement

Superficie

Observations

1979

ICB

Vol. E XXXVII Folio 141

03 ha 54 a
45 ca

Le prix de rachat de l'usine
ICB a déjà été fixé par la
Commission
à 9.920.560
Fbu et l'ICB devient par la
suite rattachée à l'OCIBU
par le décret n0100/70 du 8
mai 1979.

1984

OCIBU

Vol. E. LI Folio 26

OCIBU

Vol. E. LI Folio 26

03 ha 54 a
45 ca

Le certificat ICB Vol. E.XXX VIII folio 141 est annulé en
vertu du décret-loi n01/10
du vingt trois mars 1977
portant rachat d'usines à
café, et enregistré au nom
de l' OCIBU.

03 ha 54 a
45 ca

Aucun autre certificat n'est
établi au nom c;1e l'OCIBU
alors qu'une partie de sa
propriété
a
déjà
été
amputée
d'une superficie
d'01 ha 72 a 04 ca.

01 ha 72 a

La
SONACO
acquiert
frauduleusement
une partie
de la propriété OCIBU Vol.
E. LI Folio 26 qu'il fait
enregistrer
sous Vol. E.
LXVII Folio 80.

1989

SONACO

Vol. E. LXVII Folio 80

04 ca
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OCIBU

Même
après
le
morcellement de la partie
d'01 ha 72 a 04 ca par
SONACO, OCIBU garde le
même titre inchangé sous
01 ha 82 a Vol. E. LI Folio 26 avec la
41 ca
même superficie théorique,
-'d'où
complicité
des
Services
des
Titres
Fonciers.

Vol. E. LI Folio 26

1991

3224
09
a 28
36 caVol.
10
aVol
70%
LXXV
E.
folio
LXXXI
LXXXV
E.

3

ol.
lio 6E. XXV
Folio 78
folio
Folio,45
folio LXXXV
25

La
SONACO
a
fait
frauduleusement
morceler
la propriété sous Vol. E.
LXVII Folio 80 en ces 3
principaux morceaux après
l'avoir
acquise en 1989
dans les mêmes conditions.

Vol.

Vol.

devenue

Le
Service
des
Titres
Fonciers
s'est servi de
l'ordonnance n° 12/1981 du
13
mai
1981
portant
pourtant
sur
un
autre
immeuble situé au. Quartier
asiatique
enregistré
sous
vol E. VIII
Folio 88
(parcelles 23 et 25 ) au
nom de l'ICB
vendu aux
enchères
publiques
et
et
acquis à la SONACO
enregistré sous son nom.

Vol. E. LXXXIII
Folio 23 (1°)

30 a 83 ca 20%

,

Propriété
issue
du
morcellement d'01 ha 82 a
41 ca restant sur le Vol. E.
LI Folio 26 après son
em~~eme~
~r
SONACO. La Direction de
l'OCIBU l'a fait morceler,
tout en sachant bien qu'elle
n'est plus au complet, elle
n'a pas réagi.
Propriété vendue
par l'OCIBU.

1992

OCIBU

à la BBCI

ne
.CIBU
CIBU..

22

,

.-

· .a 42 ca 44
20
79
21
nom
au
22
05
ca
6
la
de
Même
encore
précédente.
l'OCIBU.
1 haPropriété
51 ales
avendue
encore
58ca
caencore
Les
inscrites
30
83
20%
LXXV
E.
E.
la
BBCI.
annulé
La
propriété
l'OCIBU a SONACO n'a pas
LXXXIII
3°,
4°,
5°,que
6°,
propriétés
(2°,
précédente.
propriété
que
(1°)
pour
Folios
3à et
5entre que
19
a
36
ca 70%
Propriété encore entre
mains de l'OCIBU.
Propriété
encore entre
Même
Propriété encore entre les
Les
1

23
-

BANKUWUNGUKA
Vital.
vendue
Monsieur
NGARUKOpropriété
Félix.
SONACO
32 a La
28 propriété
ca
à Folio
E. par
Vol.
morcelée puis
annulé
pour
morceléeLapuis
Vol. E.LXXV
folio
6
BANKUWUN
.-
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ANNEXE 3:

OBSERVATIONS

DE L'OCIBU SUR LE RAPPORT PROVISOIRE DE LA COUR
DES COMPTES

Par sa lettre n0456106/XX.A.2 du 23 août 2006, l'OCIBU a fait connaître ses
observations sur le rapport provisoire dont le contenu suit:

« De l'Ordonnance

n012/1981 du 13 mars 1981 du Président
Instance en Mairie de Bujumbura

du Tribunal

de

1ère

L'immeuble ICB vol E VII Folio 88 a été saisi et vendu aux enchères sur base d'une
Ordonnance qui a violé la loi entre autre l'Ordonnance du 12 novembre 1886 relative
aux saisies immobilières et approuvée par le décret du 03 mai 1887.
Du moment que le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable
(art.220, 243 du code financier), quelle solution envisagée pour l'immeuble ICB
vol.EVII.Folio 88 aliéné en violation de la loi?
De la responsabilité
La Cour s'est contentée de citer la Direction de l'OCIBU de la période de 1989 à
1992.
Mais nous pensons que pendant cette période jl y avait des agents ou cadres en
charge de la gestion du patrimoine de l'OCIB1U avec à la tête la Direction de l'Office.
Nous voyons donc qu'il aurait fallu interroger certains responsables de l'époque pour
savoir qui réellement a été auteur ou complice dans l'affaire de la spoliation de la
parcelle OCIBU vol.U Folio 26.
A cet effet, nous tenons à vous renseigner que le responsable du Service du
Patrimoine attaché à la Direction Générale de l'OCIBU a été licencié au mois de mai
2005 et entre autres chefs d'accusation figurait le laisser-faire dans la spoliation de
l'immeuble en question.
Le responsable susdit a porté l'affaire devant le Tribunal du Travail sous le dossier
R.S.8663 qui a été retiré par le même cadre pour un arrangement avec le Conseil
d'Administration.
La Cour peut donc consulter le dossier pour le complément
d'enquête.
Quant à Maître Etienne NTIYANKUNDIYE qui s'est fait 'payer une somm'e qui
dépasse largement un montant qu'il devait avoir, nous considérons qu'il faut préciser
le montant qu'il a eu et celui qu'il devait avoir pour dégager une différence qu'il doit
restituer. Autrement, ce surplus devra être supporté par la SONACO pour avoir
intenté une action téméraire et vexatoire contre l'OCIBU.
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Concernant les propriétaires des parcelles Vol.E LXXXV Folio 24 et vol.E. LXXXV
Folio 25 vendues
respectivement
par la SONACO
à Monsieur
Vital
BANKUWUNGUKA et Félix NGARUKO, nous pensons que leur bonne foi ne peut
être approuvée qu'à l'issue d'enquêtes approfondies sur les circonstances dans
lesquelles ils ont acheté ces parcelles.

Des actions recommandées à l'OCIBU
Ces actions sont claires, les unes faciles à mener, d'autres difficiles notamment celle
d'assigner la SONACO (bien qu'elle ait été amorcée, la première audience est fixée
au 04 septembre 2006) devant les juridictions compétentes de même que le
Conservateur des Titres Fonciers à titre d'intervention forcée.
Sur ce point, nous aimerions demander à la Cour, si c'est possible, de nous indiquer
un moyen plus rapide et efficace qui permettrait à l'OCIBU de rentrer dans ses droits
le plus rapidement possible. Ceci parce que les procédures judiciaires avec ce
qu'elles peuvent entraîner comme manœuvres dilatoires et autres, sont parfois
longues et peuvent s'étendre sur plusieurs années sans oublier l'exécution des
jugements qui pourrait être difficile si cette dernière concernait le débours des
montants d'argent très importants. »
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ANNEXE 4:
REPONSES DE LA COUR AUX QUESTIONS CONTENUES DANS LES
OBSERVATIONS DE L'OCIBU SUR LE RAPPORT PROVISOIRE
1.Sur l'immeuble

ICB Vol. E. VII Folio 88

Contrairement à la prétention de l'OCIBU selon laquelle l'immeuble ICB Vol. E. VII
Folio 88 est du domaine public et partant inaliénable, imprescriptible et insaisissable,
ce dernier n'a jamais été du domaine public dans la mesure où le rachat de l'usine à
café ICB par l'Etat et son rattachement à l'OCIBU ne concernaient que l'immeuble
ICB Vol E. XXX VII Folio 141 (devenu Vol. E. LI Folio 26) qui abritait l'usine à café.
Seul ce dernier a été rattaché à l'OCIBU. La question de la vente aux enchères de
cet immeuble n'intéresse ce rapport que dans la mesure où son prix aurait dû être
pris en compte dans le désintéressement définitif de SONACO en 2000.
II. Sur la responsabilité

des membres de la Direction

de l'OCIBU de 1989

à 1992

1. Sur la question de faire figurer, dans le rapport de la Cour, les noms de ceux qui
ont géré Ce dossier de 1989 à 1992, il s'agit de MM. Salvator NIMUBONA et Jean
BAGAZWE.
2. En ce qui concerne la bonne foi ou la mauvaise foi de Messieurs Vital
BANKUWUNGUKA
et Félix NGARUKO, du moment que la Cour ne saurait
démontrer dans son rapport la mauvaise foi de leur part, dans l'acquisition des
parcelles Vol. E. LXXXV Folio 24 et Vol. E. LXXXV Folio 25, il revient à l'OCIBU d'en
rapporter la preuve devant le juge compétent, s'il échet. La Cour des comptes ne
peut pas présumer cette mauvaise foi. La bonne foi se présume, la mauvaise foi doit
être démontrée.
Bien plus, il était préférable de démontrer cette mauvaise foi avant l'érection des
constructions importantes qui existent sur les parcelles acquises par eux. L'OCIBU
est aujourd'hui devant le fait accompli pour ne pas avoir agi diligemment. Il devrait
plutôt se retourner contre SONACO pour solliciter des dommages et intérêts
compensatoires.
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3. S'agissant du montant trop élevé payé à Maître Etienne NTIYAKUNDIYE pour sa
représentation en justice, la Cour constate qu'il a eu sur base d'une convention à
caractère léonin qu'il avait conclue avec l'OCIBU en 1993 et des décisions de justice.
Il paraît inutile d'y revenir. L'OCIBU pourrait également se retourner contre SONACO
qui, en exerçant des actions judiciaires téméraires et vexatoires l'a amené à devoir
se défendre, engageant ainsi des frais et honoraires des avocats.
J

III. Sur la question du moyen plus rapide et efficace qui permettrait
de rentrer dans ses droits, la Cour lui recommande plutôt:

à l'OCIBU

1) d'appliquer les recommandations formulées;
2) de faire confiance en la justice et
3) de se référer aux pouvoirs publics responsables du fonctionnement de la
justice, en cas de besoin; ces pouvoirs publics étant également destinataires
du présent rapport.

