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1. Avertissement préliminaire 

Cette note s’inscrit dans un projet de recherche sur les politiques foncières dans la région des Grands 

Lacs. Elle repose sur plusieurs années d’enquêtes anthropologiques et de suivi de la réforme foncière 

actuellement en cours au Burundi. Les résultats de la recherche remettent partiellement en question 

la pertinence de l’orientation générale de la réforme. Des problèmes importants – relevant en 

particulier de l’emprise trop forte d’une minorité de personnes sur les terres des populations 

paysannes – ne seront probablement que très partiellement résolus. Par ailleurs, la réforme est 

principalement axée sur la “sécurisation foncière” et la prévention des conflits, sans prendre en 

compte la problématique majeure des conflits fonciers déjà existants ni les incertitudes liées à la 

transformation des modes successoraux coutumiers. La réforme ne s’inscrit pas, non plus, dans une 

vision agraire ou socio-démographique définie sur le long terme et risque peut-être même de se 

trouver en contradiction avec de futures mesures politiques relevant de ces différents domaines. 

Ceci étant, l’idée centrale de la réforme semble d’évidence très bonne : prévenir les conflits en 

créant un outil de gestion foncière formellement reconnu par l’Etat qui soit abordable et accessible à 

l’échelle locale. Des “certificats fonciers” supposés jouer ce rôle devraient désormais être émis par 

de nouveaux “Services fonciers communaux”. Malgré l’existence d’expériences pilotes financées par 

des bailleurs étrangers dans plusieurs communes, il n’existe cependant pas encore de véritable étude 

de faisabilité, notamment eu égard aux coûts et à la durée nécessaires à la généralisation du 

nouveau système. Les documents préparatoires actuels ont été établis en interne par les acteurs 

engagés dans la réforme, sans évaluation ou homologation générale par des spécialistes extérieurs 

au processus engagé. 

Malgré ces lacunes, la réforme en cours a su créer un engouement important parmi les acteurs du 

développement de Bujumbura, avec des dynamiques diverses et la mobilisation d’importantes 

ressources financières. Cette situation permet d’espérer l’ouverture de nouvelles opportunités pour 

des ajustements et améliorations. 

L’une des étapes franchies en 2011 a été l’adoption d’une version révisée du code foncier de 1986. 

Des innovations majeures portent sur un encadrement plus strict des modalités d’expropriation et 

d’attribution de terres domaniales, ainsi que sur la création des nouveaux Services fonciers 

communaux. Les commentaires ci-après interviennent à un moment où la mise en œuvre de la 

réforme passe à sa vitesse de croisière, ce qui ne permettra vraisemblablement pas des 

réorientations majeures. L’intention de cette note est d’apporter des éléments de réflexion sur les 

réadaptations qui se révèleront probablement inévitables dans un avenir proche. Outre des 

remarques générales concernant les grandes orientations actuelles (2), cette note comporte des 

commentaires d’ordre juridique se rapportant à des ambiguïtés ou lacunes du nouveau code (3). 
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2. Remarques générales 

- La “sécurisation” des droits des populations rurales passera nécessairement aussi par 

l’endiguement des accaparements de terres par certaines catégories de personnes. Depuis la 

colonisation et les événements de 1972, les abus se sont révélés être quasi-structurels dans 

la gestion foncière au Burundi. La volonté ferme des élites à mettre fin à cette situation 

historique constitue un préalable incontournable de la réforme. La Commission foncière 

nationale, qui, selon un projet de décret adopté en décembre 2011, dépendra directement 

du gouvernement, n’apportera probablement pas de solution durable au type de problèmes 

qu’a connus le Burundi par le passé. 

- Outre la volonté de changement proclamée au plus haut niveau, il importe de restaurer un 

climat de confiance à l’égard des autorités au niveau local. Lorsque l’administration 

communale est perçue comme un spoliateur potentiel, les raisons motivant des usagers à 

demander un certificat foncier sont nécessairement ambiguës. Or, dans de nombreuses 

localités, les accusations d’abus à l’échelle locale sont toujours nombreuses. Le risque est 

grand d’y enraciner un service qui sera, à terme, accusé des mêmes maux que les services 

fonciers préexistants. 

- Des questions essentielles, concernant en particulier la protection de populations vulnérables 

(veuves, orphelins, personnes sans terre), n’ont pas été suffisamment débattues. La question 

des marais, par exemple, a été tranchée sans tenir compte de l’usage traditionnel de ces 

terres par les Batwa. L’épineuse question de la succession des femmes n’a également pas été 

intégrée à la discussion, ni même les modalités de succession de manière générale. Toutes 

ces questions devraient maintenant être rapidement débattues avec des prises de décision 

claires afin d’éviter que le certificat foncier ne devienne un outil de plus pour cimenter des 

injustices sociales. 

- La décision, prise en 2008, d’accélérer la réforme du droit foncier avant de débattre en 

profondeur des questions agraires pose aujourd’hui des problèmes. Récemment, le 

gouvernement a pris la décision de mettre en place une politique de villagisation dont il 

importe maintenant de préciser les contours et la portée. Pour ne pas mettre en péril la 

crédibilité de la réforme foncière, il sera nécessaire de clarifier si d’autres restructurations de 

l’habitat ou des systèmes agraires sont à prévoir et dans quelle mesure la sécurisation de 

micro-propriétés dispersées est véritablement perçue comme souhaitable par les décideurs 

politiques. 

- Concernant les Services fonciers communaux, leur fonctionnement est expérimenté depuis 

plusieurs années dans certaines communes “pilotes”. Il n’existe cependant aucune base de 

données ou d’enquête exhaustive préalable permettant de vérifier si ces projets “pilotes” 

ont véritablement abouti à des améliorations concrètes (telles que la réduction des conflits, 

l’amélioration des conditions socio-économiques, la facilitation des transactions ou de l’accès 

à la terre par certaines catégories de personnes etc…). Le bienfait social des nouveaux 

services est en quelque sorte présumé, sans jamais avoir été démontré de manière probante 

et objectivement vérifiable. 
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- Le texte du code foncier est d’une technicité et d’une longueur qui rendent très difficile une 

vulgarisation auprès des nombreux juges qui ont un niveau de formation peu élevé, sans 

même parler des usagers. Par le passé, la difficulté à comprendre le code foncier a 

considérablement facilité les abus et pratiques illégales, en particulier dans le domaine des 

procédures d’expropriation ou de cession, mais aussi de l’enregistrement. Pour mettre fin à 

cette situation, il conviendrait d’envisager une véritable réforme (et non une simple révision) 

du texte de 1986 en amputant, en particulier, la très longue partie relevant du droit des 

biens (titre II), en simplifiant la terminologie et en corrigeant les trop nombreuses 

incohérences et contradictions. Une harmonisation des dispositions et procédures relatives à 

l’enregistrement et à la certification serait également souhaitable. 

- Pour ce qui est de la question primordiale de la gestion des conflits fonciers, il serait 

important de rattraper le retard pris après des années de focalisation exclusive sur la 

sécurisation foncière. Concernant l’organisation judiciaire, il faudrait revoir les procédures 

beaucoup trop lourdes d’exécution des jugements fonciers et clarifier la manière dont les 

conflits “coutumiers” peuvent être valablement tranchés par les tribunaux sans assesseurs et 

sans avis préalable des bashingantahe (les deux ayant été supprimés au cours de réformes 

récentes). Pour prévenir le recours massif aux tribunaux qui s’observe au Burundi, le 

renforcement des mécanismes extra-judicaires de règlement amiable serait également 

important. La CNTB avec son expérience de médiation foncière, les Conseils de colline, les 

bashingantahe, les nouveaux Services fonciers communaux etc. sont autant d’institutions 

pouvant éventuellement être impliquées dans le développement de solutions alternatives. 

3. Commentaire juridique de dispositions particulières du nouveau code 

Les remarques ci-après ne constituent pas de commentaire complet du code foncier. Il s’agit d’une 

liste de contradictions et d’incohérences nouvellement introduites dans le texte par la révision de 

2011. Afin d’éviter que les ambiguïtés ainsi créées puissent être instrumentalisées par certains 

groupes de personnes, il importerait que les acteurs de la réforme précisent la signification ou la 

portée des dispositions relevées, en particulier lors de la production de documents de vulgarisation. 

L’analyse proposée est essentiellement juridique et suppose que le contenu des articles cités soit 

connu. 

- Les dispositions relatives à la concession et à la cession, ainsi que les articles 13, 44, 53, 55, 

382, 444 et 451 utilisent l’expression “mise en valeur”. Curieusement, cette expression 

centrale n’est pas définie par le code. Il conviendrait de clarifier si l’ancien article 381 du 

code de 1986, bien que supprimé, peut néanmoins guider la jurisprudence en cas de litige. 

- Il serait également utile d’avoir une définition de l’expression “titre d’occupation” utilisée 

aux articles 226 3° et 380. L’ancien article 333 du code de 1986 ayant été supprimé, les 

conditions d’obtention et de validité d’un tel “titre” apparaissent désormais encore plus 

vagues qu’elles ne l’étaient d’ailleurs déjà dans le texte précédent. 
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- Dans le code, le terme de “titre” est employé pour désigner à la fois le “titre foncier” et le 

“titre d’occupation” susmentionné, ce qui rend ambigu la notion de “parcelle titrée” aux 

articles 386 et 408. Il faudrait probablement préciser que “titré” se lit ici comme “enregistré” 

(qui est le terme employé ailleurs dans le code). 

- De manière générale, le remplacement de la terminologie coloniale belge par la terminologie 

coloniale française, consacré par l’article 458, provoque de nouveaux risques de confusion. 

Le souci des rédacteurs du code semble avoir été d’aligner l’appellation du certificat foncier 

sur celle qui est usuelle à Madagascar et dans les anciennes colonies françaises d’Afrique de 

l’Ouest, sans tenir compte des usages au Burundi et dans ses pays voisins. Pour ce qui est du 

Rwanda et de la RDC, le terme de “certificat” continue à désigner le document consacrant un 

enregistrement. En Tanzanie, c’est également par des “certificates” que l’Etat central confère 

des droits d’occupation (l’enregistrement de propriétés privées n’y étant pas possible). Afin 

de réduire les risques de confusion, il sera utile de sensibiliser les praticiens du droit foncier 

au fait que le Burundi est désormais en décalage avec la terminologie régionale. 

- Titre IV, chapitre II : Le nouveau code ne précise plus quels types de droits fonciers peuvent 

être enregistrés auprès du Conservateur des titres fonciers (sauf par déduction des 

articles 226 3° et 322). Il est à supposer qu’il s’agit des droits énoncés à l’article 380 al. 1, 

mais au vu de la position de cet article au chapitre III (plutôt que dans les principes généraux 

du chapitre I), cela n’est pas clair. Pour le Conservateur des titres fonciers, la précision serait 

importante car l’article 380 diffère des textes préexistants en restreignant la possibilité de se 

baser sur un “titre d’occupation régulière” aux seules terres d’origine non domaniales. 

D’autre part, l’article 444 al. 2 semble suggérer que la coutume ne permet plus de fonder un 

enregistrement. Si tel est néanmoins le cas, il conviendrait de préciser si la condition de 

l’”exploitation” énoncée aux articles 381 et 382 est également applicable en matière 

d’enregistrement. 

- Les articles 313 lit. 2, 380 al. 1 et 388 expriment de trois manières différentes quels types de 

droits sont susceptibles d’être certifiés par la commune. Des précisions sont nécessaires. 

Quelle importance faut-il donner à la condition de l’”appropriation régulière” prévue par 

l’article 313 ? Qu’en est-il de la conformité à la coutume dont ne fait mention que l’article 

380 ? D’autre part, comment se définissent les “usages du moment” et dans quelle mesure 

priment-ils sur la “coutume” ancienne ? Quelle portée faut-il par exemple accorder aux 

“usages du moment” lorsque ceux-ci nient des droits fonciers à des catégories d’usagers qui 

étaient protégées par la coutume (par ex. veuves, orphelins, personnes vulnérables) ? De 

manière générale, quelle est la portée des “usages du moment” lorsque ceux-ci impliquent 

certaines formes de violence ou d’injustice sociale ? 

- Concernant la nature des droits susceptibles d’être constatés par un certificat, la loi parle à 

tour de rôle de “droits réels” (art. 380 al. 1, 383, 385) et de “droits privatifs” (art. 380 al. 2 et 

381). En particulier à l’article 383, l’usage de l’expression “droits réels” prête à confusion dès 

lors que, dans certaines autres dispositions du code, elle désigne également des “charges 

réelles”. Peut-on déduire de l’article 383 que le Service foncier communal peut inscrire une 

hypothèque sur une propriété enregistrée par le Conservateur des titres fonciers ? 
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- L’article 380 prévoit que des droits “se traduisant par une emprise (…) collective” sont 

susceptibles d’être constatés par un certificat. Pourtant, par la suite, le texte utilise les 

termes de “demandeur” (art. 392, 395, 396, 397, 399, 403, 406), et de “requérant” (art. 393, 

410) au singulier, suggérant ainsi que seul un individu peut poser une demande. L’article 395 

distingue par ailleurs clairement “le demandeur” du reste de sa famille. Faut-il en déduire 

que l’enregistrement d’une terre familiale se fait nécessairement au nom d’une seule 

personne ? Si tel est le cas, quelles garanties peuvent être envisagées pour les autres 

bénéficiaires non pris en compte (en particulier les femmes et les enfants non mariés) ? 

- L’article 384 mentionne à deux reprises le verbe “sécuriser” employé nulle part ailleurs dans 

le code. Bien que la notion soit désormais courante parmi les spécialistes de la réforme 

foncière burundaise, il serait important d’en préciser le sens pour les non-initiés. 

- A l’article 394, l’expression “deux élus collinaires proche du lieu” est peu claire. Même si le 

mot “proche” était ou pluriel, le sens mériterait d’être clarifié. 

- L’article 395 al. 2 précise que, lors de la reconnaissance collinaire, la présence des “opposants 

éventuels” n’est prévue que “si ceux-ci se sont déplacés”. Faut-il en déduire que la présence 

de toutes les autres personnes citées est requise ? Quelle conséquence a, par exemple, 

l’absence d’un ou de plusieurs des voisins ?  

- Les articles 405 et 406 prévoient que l’exemplaire du certificat détenu par le Service foncier 

communal prime sur celui détenu par le bénéficiaire et permet la production d’un duplicata. 

Que se passe-t-il, à l’inverse, si l’exemplaire détenu par le Service foncier communal se perd 

ou est détruit ? Pire, en cas de destruction de l’ensemble des archives (les précédents sont 

nombreux au Burundi !), qu’advient-il de la valeur juridique des certificats en circulation ? 

- Le titre VI, relatif aux terres de marais, contient plusieurs dispositions contraires à l’esprit 

même de la réforme, voire aux principes constitutionnels relatifs au droit à la propriété. Tout 

en admettant la propriété privée sur une terre de marais (art. 441), la loi énonce des règles 

très souples pour décider la réquisition (art. 451 al. 2) voire un simple “retour” dans le 

domaine privé de l’Etat (art. 451 al. 3). Ces règles sont incompatibles avec la liste limitative 

des cas d’atteinte au droit de propriété de l’article 36 de la Constitution. 

- L’article 444 al. 2 dispose que les terres de marais ne sont pas enregistrables, alors que rien 

n’interdit qu’elles fassent l’objet d’un certificat foncier (art. 380). Cette situation semble 

contradictoire. 

- L’article 455 prévoit que seule “l’occupation (…) régulière et légale” permet d’obtenir la 

pleine propriété sur une terre de paysannat. Tel que relevé par d’autres analystes du code, 

cette formulation exclut les nombreuses personnes qui occupent de bonne foi des terres de 

paysannat suite à un achat (un tel achat étant juridiquement parlant “illégal”). Faut-il 

interpréter l’article 455 à la lumière de la Lettre de Politique Foncière qui prévoit une 

protection de la catégorie d’occupants concernée ou non ? 


