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Burundi : résistances paysannes à l’accaparement 

des terres

Aymar Nyenyezi Bisoka1

Les mécanismes juridiques mis en place au 

d’accaparement de terre par les élites locales 

constituent une avancée. Ils demeurent néan-

moins soumis aux rapports de force entre ac-

teurs de l’arène foncière. Les paysans pauvres 

accaparés n’ont d’autre choix que de mobiliser 

les organisations de la société civile et des ap-

puis extérieurs pour augmenter leur pouvoir de 

négociation.

L’essentiel de la littérature sur l’accaparement des terres 
se concentre sur les investissements étrangers dans les pays afri-
cains et s’intéresse très peu à l’implication d’acteurs locaux dans les 
transactions foncières qui en découlent (de Schutter, 2011 ; Maudre, 
2012 ; Boras et al., 2011 ; Cotula, 2009).

Certes le rôle des élites locales dans l’accaparement des terres 
n’est pas toujours négligé dans cette littérature. Cependant, ces 
élites sont souvent considérées comme complices dans des opé-
rations d’acquisition massives par des investisseurs étrangers 
et non comme des accapareurs en tant que tels. Et lorsqu’elles 
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sont considérées comme des acteurs accapareurs à part entière 
(Liversage, 2010), leurs faits d’accaparement observés localement 

-
ment des terres au niveau global. Or, si l’on considère que plus de 

-
tances de médiation dans beaucoup de pays africains concernent 

-
mène d’accaparement des terres pratiqué par les acteurs locaux 
a souvent fait plus de mal aux paysans que celui pratiqué par les 
étrangers.

Peuvent être classés comme accaparements « locaux » : l’ap-
propriation de terres rurales par l’État ; l’achat, l’attribution ou la 
spoliation de terres domaniales par des élites proches des partis 
politiques au pouvoir ; l’expropriation pour des causes dites d’intérêt 
général par l’État, etc. Autant de pratiques qui excluent et limitent 
l’accès des paysans à la terre, notamment ceux qui ne possèdent 
pas de titre de propriété, mais qui ont toujours vécu grâce à l’accès 
« illégal » aux ressources foncières.

Il est vrai que le débat sur l’accaparement des terres soulève de 
plus en plus la question de la gouvernance foncière dans les pays 

avec l’exclusivité que cette notion implique quant au droit d’accès 
à la ressource foncière, ne facilite pas l’analyse du phénomène. La 
propriété foncière est en effet considérée comme étant consacrée 
par la possession et la reconnaissance légale d’un titre de propriété 
et la légitimation des droits par une autorité légale ou un pouvoir 
effectif. Dans ce sens, la jouissance d’une ressource foncière, aussi 

en compte.
Or, beaucoup de paysans pauvres exploitent des terres pour leur 

survie, sans pour autant jouir de titre de propriété ou de reconnais-
sance légale, ce qui est généralement la source de leur expulsion. 
Pour ceux d’entre eux qui possèdent des titres, il est souvent arrivé 

avec les changements de régime, ce qui a conduit à l’expulsion de 
nombreux paysans.

Depuis les années 1960, le Burundi a régulièrement été en proie 
à des violences liées essentiellement aux clivages ethniques : des 
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1993. Cette situation a été à l’origine du départ massif de milliers 
de Burundais vers les pays voisins, qui ont laissé derrière eux leurs 
propriétés foncières. Nombre de ces propriétés ont par la suite été 
accaparées par l’État ou par des personnes physiques (souvent les 
voisins) « dans un souci de bonne utilisation d’une ressource rare » 
(République du Burundi, 2000a).

En effet, dès le départ de ces réfugiés, la réaction des autorités 
administratives locales, des chefs de cellules aux gouverneurs de 
province, a consisté à redistribuer leurs terres comme si celles-ci 
étaient simplement vacantes. Cette réattribution était souvent faite 
sur proposition de l’administration, qui donnait des terres à des 
populations vivant dans des zones peu sécurisées (Nyenyezi et 
Ansoms, 2012). Elle en faisait autant pour les demandeurs de terres 
arables, parmi lesquels on trouvait plusieurs autorités politiques et 
militaires essentiellement d’ethnie tutsi.

Alors qu’à leur retour la plupart des réfugiés de 1993 ainsi que 
les déplacés intérieurs ont pu retrouver relativement facilement leur 
propriété et s’y réinstaller, il n’en a pas été de même pour ceux 
de 1972 (République du Burundi, 2010)2. Ayant passé plus d’une 
trentaine d’années en exil avant de regagner leur patrie, ils se sont 
souvent vu contester tout droit sur leurs anciennes propriétés fon-
cières, qui pouvaient constituer leurs seules sources de revenus et 
qui représentaient, pour beaucoup d’entre eux, leur unique identité 

Mais cette forme d’accaparement des terres n’a pas été un 
phénomène observable uniquement pendant les périodes de crise 
sociopolitique. Au 
locaux s’attribuent des terres domaniales durant leur occupation 
du pouvoir. Jusqu’en 2011, cette pratique était quasiment légale 
(Gatunanga, 2004)3

assiste-t-on à une ruée des élites politiques burundaises vers les 
terres. Il ne s’agit pas pour eux d’acquérir une portion de terre pour 
la survie, c’est-à-dire pour y ériger un toit familial et y aménager un 
champ sur lequel cultiver de quoi nourrir sa famille, comme pour la 

2. Signalons que jusqu’en 2000, le nombre de réfugiés burundais résidant en Tanzanie 
depuis 1972 était évalué à environ 200 000 personnes.
3. Le nouveau code foncier de 2011 tente de remédier à ce problème en essayant de 
clarifier les modes de sécurisation foncière, tentative qu’il faudra évaluer d’ici quelques 
années.
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plupart des Burundais. Pour ces élites, il est question d’acquérir de 
vastes étendues de terres destinées à des investissements privés 
de différentes natures.

Ces phénomènes d’accaparement de terres (accaparement 
des terres des réfugiés de 1972 et 1993, accaparement de terres 
domaniales depuis 1960 et accaparement des terres par les élites 
politiques depuis 2000) ont progressivement eu une double consé-
quence : ils ont créé une situation de rareté dans un contexte d’exi-
guïté des terres, constituant ainsi un facteur d’insécurité alimen-
taire4

sont actuellement réglés au sein de plusieurs mécanismes de réso-
lution que nous présentons sommairement ci-dessous.

Après la transition politique et les premières élections « post-
Burundi a consacré plusieurs mécanismes de 

catégories : les mécanismes juridictionnels classiques, les méca-
nismes alternatifs et les mécanismes spéciaux. Les mécanismes 
juridictionnels classiques résultent de l’intervention de juridictions 
compétentes, qui sont généralement les cours et tribunaux burun-

2008).
Pour ce qui est des mécanismes alternatifs, ils interviennent 

moyens non juridictionnels de résolution. Ici, les acteurs de règle-
ment sont des organisations de la société civile ou les bashingan-

de compromis des parties5. Certaines ONG estiment que ce mé-
canisme est plus avantageux pour les justiciables, car il arrive à 

simple et à la proximité du médiateur. Cela permet de réduire consi-
dérablement les coûts. Cependant, ce mécanisme a deux limites 

4. Au 
de l’offre alimentaire. La taille moyenne de l’exploitation agricole est estimée à un 
demi-hectare.
5. Ce mécanisme est prévu par l’accord d’Arusha. Au Burundi, les bashingantahe – plu-
riel de mushingantahe – sont des notables coutumiers qui sont investis traditionnelle-
ment au niveau de chaque colline pour gérer les conflits.
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essentielles : d’une part, le médiateur n’a pas de pouvoir décision-
nel ; d’autre part, la résolution qui ressort de la médiation n’est pas 
forcément contraignante.

-
ciers « résultent de l’intervention d’institutions spécialement mises 
en place par l’État pour résoudre des situations particulières » 
(République du Burundi, 2010). L’exemple par excellence d’un tel 
mécanisme au Burundi est la Commission nationale des terres et 
autres biens (CNTB), qui a pour mandat d’examiner des litiges rela-
tifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés à des tiers ou à 
des services publics ou privés.

Ces trois types de mécanisme de résolution trouvent leur fon-
dement dans l’accord d’Arusha. Or cet accord pose des beaux 
principes, mais ne donne pas assez de garanties pour leur appli-
cation. Il arrive souvent que les paysans défavorisés voient les ins-

spoliation de leurs terres. Certains paysans se résignent, d’autres 
contestent momentanément, d’autres encore résistent individuelle-

les soutenir.

Un fonctionnement biaisé par les rapports de force

Premièrement, il est évident que l’arène foncière burundaise re-
-

les trois mécanismes de résolution. Des efforts sont déployés pour 

s’agit là d’un grand chantier qui entre dans le cadre du renforcement 
de l’État burundais. Ces réformes vont à la vitesse de la consoli-
dation de la paix et des évolutions du contexte sociopolitique du 
pays, dont elles restent fortement tributaires. Ce qui explique d’ail-

dans les textes légaux6. On ne peut cependant nier le fait que les 
réformes en cours depuis plus de dix ans ont permis de résoudre 

6. Par exemple, le nouveau code foncier adopté en 2011 n’a pas pu régler la question de 
l’harmonisation du cadre légal. Il s’est limité à la prévention des conflits, en mettant en 
place des stratégies en vue de la sécurisation foncière. Il en est ainsi de la problématique 
de la succession, qui continue à être régie par un droit coutumier qui exclut les femmes 
de l’héritage, etc.
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sinon de retarder, l’explosion de la « bombe foncière » prophétisée 
au Burundi il y a une dizaine d’années déjà (ICG, 2003).

Deuxièmement, ce ne sont pas seulement les limites du cadre 
légal relatif au foncier qui posent problème dans la résolution des 

Burundi. Au-delà, il y a souvent des rapports de force en 
jeu qui entraînent le non-respect de ce cadre. Dans un contexte où 
il est possible de régler un même différend de plusieurs manières 

-
tiques des acteurs, le caractère socialement construit des droits de 

En d’autres termes, les arbitres (autorités chargées de résoudre 

appartient telle ou telle parcelle de terre. Ils n’ont souvent aucune 
autre référence que leur pouvoir, construisant ainsi la propriété sur 
base des rapports de force. Certes, les différents arbitres ont sou-
vent recours aux règles écrites. Mais ces règles sont l’objet d’autant 
d’interprétations qu’il y a d’intérêts d’acteurs puissants en jeu. Qui 
plus est le nombre de règles est tel qu’il est toujours possible de 
choisir parmi celles-ci les plus susceptibles d’être interprétées en 
faveur de celui à qui l’arbitre veut attribuer la propriété.

Troisièmement, en décrivant la façon dont les droits de propriété 
foncière sont construits, plusieurs études de cas ont montré qu’au-
delà de la reconnaissance sociale et même légale, ces droits des 
paysans peuvent se renégocier à leurs dépens lorsqu’ils impliquent 

-

fonciers au Burundi devient souvent une question de pouvoir des 
acteurs en jeu. Or, entre les accaparés et les accapareurs, les rap-
ports de force sont très déséquilibrés, ce qui souvent tarit les espoirs 
des premiers de faire prévaloir leurs droits. Dès lors, la question 
est de savoir comment renforcer les capacités de négociation des 
acteurs dominés, de sorte qu’ils puissent être à même de changer 
le cours des choses dans l’arène foncière au Burundi.

Mobilisation de la société civile

En pratique, nous avons remarqué que les accaparés essaient 
généralement de recourir à des instances sociales et légales en 
fonction de la nature de leurs différends respectifs. En cas d’insa-
tisfaction, et parfois même en cours d’instance, ils essayent d’utili-
ser des relations sociales pour faire prévaloir leurs droits. Ainsi, la 
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personne accaparée qui a un cousin administrateur communal, un 

directement en sa faveur ou d’activer ses propres relations. Lorsque 
-

parés se tournent vers la société civile, les médias, les bailleurs de 
fonds, etc.

Notons l’existence, au sein d’une société civile burundaise foi-
sonnante, d’un mouvement paysan en construction et en voie de 
renforcement. Il est constitué d’organisations agricoles paysannes 
et d’organisations d’appui qui s’efforcent notamment de construire 
un cadre de plaidoyer en faveur des premières. Ce sont principale-
ment ces deux types d’organisations qui appuient les paysans. Mais 
d’autres organisations de la société civile, actives hors du secteur 
agricole, interviennent aussi en tant qu’intermédiaires en faveur des 
accaparés, en raison de leur intérêt pour la bonne gouvernance et 
les droits humains.

Les intermédiaires sont donc les groupes ou les individus plus 

distingué les médias, les partis politiques d’opposition, les organi-
sations de la société civile, etc. Les intermédiaires locaux ont un 
grand rôle à jouer en tant que faiseurs et mobilisateurs d’opinions. 
Ils font partie de ces institutions auxquelles les arbitres recourent 
pour essayer de légitimer leurs actions (Nyenyezi et Ansoms, 2013). 
Ils constituent un cadre à partir duquel les accaparés peuvent 
faire pression sur les arbitres qui ont autorisé l’accaparement des 
terres, les obligeant ainsi à plus d’équité dans la résolution de leurs 
différends.

D’autre part, nous avons les intermédiaires extérieurs. Il s’agit 
de l’ensemble des « partenaires » du Burundi, dont les ONG inter-
nationales, les coopérations bilatérales et multilatérales et les orga-
nismes internationaux œuvrant directement ou indirectement dans 
l’arène foncière. Ces institutions sont généralement des bailleurs 
des fonds au sein de cette arène. Ils sont souvent approchés par 
les acteurs de la société civile pour des accaparements de terres et 

certaines décisions en faveur des accaparés.

seule une minorité d’accaparés arrivent à leur soumettre leur conten-
tieux. D’où la nécessité de continuer à travailler non seulement sur 
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la mise en place et le respect d’un cadre légal adéquat, mais aussi 
sur d’autres stratégies visant le renforcement du pouvoir de négo-
ciation des paysans accaparés les plus pauvres. Ce renforcement 
est une condition sine qua non de la survie de ces paysans dépen-
dant entièrement de leurs terres, mais aussi de celle du mouvement 

-
rêt de l’accaparement des terres de leurs membres.
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