
Au Burundi, la terre est la principale source de revenus et de création de moyens de subsistance. En e�et, l'accès à la terre est non seulement crucial pour les 
besoins en logement, mais aussi pour les activités agricoles, qui font vivre environ 90 % de la population. Les ménages qui ne peuvent pas accéder à la terre et 
la sécuriser sont donc exposés à des possibilités de subsistance limitées et à un risque plus élevé d'expulsion, de traite des êtres humains et de violences basées 
sur le genre (VBG). Cela est particulièrement vrai pour les ménages de rapatriés, qui ne peuvent souvent pas récupérer leur ancien logement (2/3 des cas) et 
pour les ménages dirigés par des femmes (en particulier pour les femmes non o�ciellement mariées), car les coutumes patriarcales en matière d'héritage foncier 
les désavantagent. Le retour attendu de 300 000 réfugiés burundais dans les années à venir ne fera qu'accroître la pression sur les terres et les ressources du 
pays. Reconnaissant l'importance de cette question, le Gouvernement du Burundi (GdB) a fait de la question foncière une priorité. 

CHIFFRES CLÉS (JANVIER 2021 - SEPTEMBRE 2022)

36 050 personnes ont participé à des séances de sensibilisation 
au LTP 

9 069 membres de la communauté (au niveau des collines) ont 
été sensibilisés à l'importance et aux procédures de certi�cation 
foncière

7 533 certi�cats fonciers ont été délivrés

1 975 leaders communautaires ont participé à 66 sessions de 
sensibilisation au LTP en mettant l'accent sur l'importance et les 
procédures administratives de l'enregistrement des terres, ainsi que 
sur les VBG liées à la terre

238 membres de la communauté ont participé à des groupes 
de discussion, dont des rapatriés, des personnes issues de groupes 
minoritaires et des leaders communautaires

48 agents fonciers communaux ont été formés sur les 
techniques de relevé topographique des parcelles,  le code foncier 
ainsi que les techniques de classement et d'archivage

48 motos, 25 ordinateurs, 24 GPS, 48 boussoles et d'autres 
équipements et fournitures de bureau ont été distribués à 24  
services fonciers communaux

24 groupes de discussion et dialogues communautaires ont 
été organisés 

2 échanges d'expérience et visites d'étude ont été organisés 
dans les communes qui ont de l'expérience dans la certi�cation 
foncière

2 ateliers de plaidoyer ciblant 52 membres de conseils 
communaux ont été organisés pour plaider en faveur de la 
priorisation du service foncier communal dans l'établissement du 
budget communal

BURUNDI
LOGEMENT, TERRE ET PROPRIÉTÉ 
(LTP)

Le déplacement perturbe brusquement les moyens de subsistance des 
communautés touchées, qui sont susceptibles d'être exposées à des 
risques tels que la perte de leur maison ou la dépossession de leurs 
terres. Les personnes déplacées sont souvent contraintes de 
recommencer leur vie dans de nouveaux lieux, vivant dans la crainte de 
l'expulsion, et ont donc du mal à plani�er leur avenir, ce qui est 
particulièrement di�cile sans sécurité foncière.

L'OIM s'e�orce d'examiner et de traiter les questions liées aux droits 
sur les biens immobiliers - dans le contexte d'une intervention 
d'urgence - en intégrant les questions de LTP dans les programmes, en 
comprenant le contexte lié à la terre et à la propriété dans les zones où 
elle opère, en e�ectuant un contrôle préalable du régime foncier et en 
développant des activités visant à renforcer la sécurité du foncier.

OIM BURUNDI ET LTP
Pour faire face à ces dé�s, le GdB et l'OIM Burundi ont travaillé conjointement à 
Muyinga, Ruyigi, Kirundo et Cankuzo - provinces de grands retours pour les réfugiés 
- pour engager les communautés sur les questions de LTP et les sensibiliser aux dé�s 
liés à l'accès à la terre. Les activités comprennent, entre autres, des groupes de 
discussion et des dialogues communautaires entre les rapatriés, les groupes 
minoritaires et les leaders communautaires; des sessions de sensibilisation impliquant 
les principales parties prenantes, telles que les administrateurs locaux, les conseils 
communaux élus, les leaders communautaires et les comités de reconnaissance des 
collines; et l'équipement des services fonciers communaux.

ATELIER NATIONAL LTP
Un atelier national de deux jours, organisé par l'OIM Burundi et le Ministère de 
l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique en mars 
2021 a rassemblé les acteurs clés dans le domaine du foncier. Ce fut l'occasion de 
développer des domaines prioritaires pour des solutions à court, moyen et long 
terme, d'optimiser la réponse stratégique nationale du gouvernement parallèlement 
aux normes internationales et ainsi de garantir l'accès de la population burundaise à 
la sécurité foncière. Au total, 99 personnes du gouvernement, des ONG, de l'ONU 
et de la société civile ont participé à l'atelier, dont le ministre de l'Intérieur, le maire 
de Bujumbura, le coordinateur résident de l'ONU et plusieurs autres personnalités. 
Cinquante autres personnes ont participé en ligne. 

PRINCIPAUX PARTENARIATS
L'OIM Burundi travaille en étroite coopération et coordination avec le GdB par le 
biais du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité 
Publique ; le Ministère des Infrastructures, de l'Equipement et de l'Habitat Social ; le 
Ministère de la Solidarité Nationale, des A�aires Sociales, des Droits de l'Homme et 
du Genre ; le Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que 
le Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations des Etats-Unis (PRM).
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