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et politiques et la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples. L’État malien a 
donc l’obligation de respecter, protéger et 
garantir les droits humains des populations, 
y compris leur droit à l’alimentation. Pour-
tant les cas d’accaparement des terres au 
Mali, illustrés par les cas de Sanamadougou 
et Saou, montrent les incohérences des poli-
tiques des autorités maliennes au regard des 
droits humains. 

Des mesures telles que l’arrêt de la crimina-
lisation des communautés luttant pour leur 
terre, la participation de celles-ci aux accords 
et aux discussions quant à l’affectation des 
terres, des investigations impartiales et 
des délais d’application des décisions plus 
courts, doivent être prises par les autorités 
maliennes. Dans ce contexte, la mobilisation 
de la société civile malienne, avec l’appui des 
organisations internationales, constituent la 
meilleure option pour faire pression sur les 
autorités maliennes et les obliger à se confor-
mer à leurs obligations en matière de droits 
humains. ◊

leurs terres, telles que l´envoi de lettres aux au-
torités municipales, régionales et nationales, 
la participation à des événements liés à l´accès 
à la terre et des marches de protestation. 

Suite au mécontentement grandissant de 
la population, le gouvernement a établi une 
commission interministérielle et une com-
mission technique ad hoc afin d´analyser 
et de répondre aux plaintes liées aux cas de 
conflits fonciers dans la zone de l’Office du 
Niger, y compris les cas de Sanamadougou et 
Saou. Il semble cependant que les décisions 
prises par ces commissions soient difficile-
ment appliquées par les autorités compé-
tentes. De plus, les conséquences du conflit 
foncier du point de vue des droits de l’homme 
sont insuffisamment prises en compte par 
les autorités maliennes.

Le droit à l´alimentation  
et le rôle de l´État  
et de la société civile maliens 

Le Mali a signé le Pacte International relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 
le Pacte international relatif aux droits civils 

BURUNDI 

La « bombe » foncière
En 2011, le Burundi s’est doté d’un nouveau code foncier. Mais 
celui-ci n’a pas désamorcé les tensions autour de l’accès à la 
terre, issues du choc entre conceptions antagoniques du droit, 
de l’exiguïté croissante des exploitations et des conflits entre 
occupants et réfugiés rentrés d’exil. 

sont inférieures à un quart d’hectare, dans 
un contexte d’absence de renouvellement 
de la fertilité et de surexploitation des sols, 
aboutissant à une infertilité progressive et à 
une diminution des rendements ainsi qu’à de 
nombreux conflits relatifs à la propriété. 

À ces facteurs défavorables s’ajoutent l’ab-
sence d’un secteur secondaire performant 
capable de désengorger le secteur primaire, 
une dégradation accélérée des ressources 

S
ous l’effet de la croissance démogra-
phique et du morcellement des terres, 
le foncier est devenu une ressource 

de plus en plus rare, donnant lieu à de très 
nombreux conflits menaçant la consolida-
tion de la paix dans le pays. Dans une étude 
menée en province de Kirundo, au nord du 
pays, auprès de 355 paysans, une équipe uni-
versitaire belgo-burundaise dresse le constat 
d’un amenuisement constant de la superfi-
cie des exploitations dont plus de la moitié 
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Une grande insécurité juridique caractérise 
aussi les paysannats, ces zones d’habitats 
regroupés et réglementés, créées dans les 
années 1950 par l’administration belge pour 
mettre en valeur les zones inhabitées et in-
troduire des cultures d’exportation, dont les 
droits d’exploitation par les occupants sont 
révocables. Une autre catégorie d’exclus est 
celle des Batwa, traditionnellement chas-
seurs-cueilleurs et potiers, parfois engagés 
dans des contrats de servage (Ubugererwa), 
fréquemment chassés des terres qu’ils oc-
cupent. Une dernière catégorie d’usagers fon-
ciers précarisée par l’ancien code était celle 
des exploitants des bas-fonds ou « marais » 
qui représentent environ 4 % du territoire 
national. À la différence des terres situées 
sur les collines, les marais sont traditionnel-
lement considérés comme un bien commun 
non susceptible d’appropriation. Mais avec la 
raréfaction des surfaces cultivables, la baisse 
de fertilité des sols et les changements cli-
matiques affectant la pluviométrie, les terres 
des marais ont commencé à être cultivées. Or, 
le régime juridique de ces terres est peu clair 
et « l’impossibilité de déterminer légalement 
les droits et devoirs des personnes qui les 
cultivent se révèle de plus en plus probléma-
tique », constate le juriste et anthropologue 
Dominik Kohlhagen1. 

Charles Ntampaka et Aurore Mansion, rap-
pellent aussi que le non-enregistrement de la 
plupart des terres et l’absence d’un inventaire 
des titres fonciers constituent un facteur 
important de conflit, observant par ailleurs 
que les informations enregistrées ne corres-
pondent souvent pas à la réalité, les usagers 
fonciers ne procédant guère à la mise à jour 
des titres de propriété en cas de succession, 
de partage ou de vente. « L’essentiel de l’acti-
vité des cours et tribunaux est consacrée au 
règlement des conflits fonciers. La sécurisa-
tion foncière est de plus en plus considérée, 
par les autorités publiques comme un préa-
lable au développement économique », ob-
servaient les deux chercheurs en 2009. 

Nouveau code foncier :  
des améliorations insuffisantes
Cette situation a poussé à l’adoption d’un 
nouveau code foncier en 2011 dont l’objectif 
déclaré était de sécuriser l’accès à la terre, 
rappelle Kohlhagen selon qui toutefois des 

1 Kohlhagen Dominik (IOB, Université d’Anvers), « Commentaires 
sur la loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du 
Burundi », kohlhagen@gmx.net, 10 janvier 2012 

naturelles et les effets des crises politiques 
qui ont généré l’exode massif de plusieurs 
centaines de milliers de réfugiés en train de 
se réinstaller aujourd’hui dans le pays en-
core ébranlé par l’embargo imposé de 1996 à 
1999 par les pays voisins et les sécheresses, 
au point que le PNB par habitant y a chuté 
de près de 40%, passant de 180 dollars US en 
1993 à 110 dollars US en 2003.

L’insécurité foncière tient en partie à ce que, 
comme d’autres pays africains, le Burundi 
est confronté au choc de deux logiques fon-
cières : la logique traditionnelle ou coutu-
mière qui voyait le Mwami (roi) et ses grands 
conseillers gamwa distribuer la terre aux 
paysans qui bénéficiaient d’un droit de jouis-
sance mais non de la propriété du sol, rap-
pellent les économistes Charles Ntampaka 
et Aurore Mansion, auteurs d’une « étude sur 
la problématique foncière au Burundi » et le 
droit écrit de type occidental dont la généra-
lisation est soutenue par la Banque mondiale 
et d’autres bailleurs, favorable à la propriété 
individuelle privée sous prétexte qu’elle fa-
vorise l’investissement. À quoi s’opposent les 
partisans des droits fonciers locaux comme 
facteur d’intégration sociale et économique 
de la population. 

Après la disparition de la monarchie, le rôle 
du roi fut repris par l’État et par les admi-
nistrateurs communaux, tandis qu’au fil des 
crises, les pratiques coutumières se sont de 
plus en plus étiolées, avec pour effet la pré-
carisation des propriétés non enregistrées. 
C’est dans ce contexte que les sages « bashin-
gantahe » tentent d’arbitrer de nombreux 
conflits fonciers. 

Nombre de ces conflits ont pour origine ce 
pluralisme juridique mais aussi les contra-
dictions entre la Constitution d’une part, qui 
dans son article 19 proclame l’égalité entre 
l’homme et la femme et la coutume, d’autre 
part, qui exclut la fille mariée de la succes-
sion pour éviter la dispersion du patrimoine 
familial ainsi que les veuves, parfois chas-
sées de leurs terres par la famille du mari. 
Le droit des successions est soumis à la cou-
tume non écrite, interprétée par la jurispru-
dence de la plupart des tribunaux comme la 
négation de la détention par les femmes du 
droit individuel à la propriété foncière. Elles 
ne jouissent donc pas de droit à l’héritage sur 
les parcelles appartenant à leur père, ce que 
dénoncent l’Association des femmes juristes 
du Burundi et la ligue de défense des droits 
de l’homme Iteka. 
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prise en compte dans le code. En outre, il faut 
voir si la sécurisation de micropropriétés dis-
persées est véritablement souhaitée par les 
décideurs politiques. Enfin, souligne Kohl-
hagen, la technicité du texte du code rend 
difficile sa vulgarisation tant auprès des usa-
gers que des juges censés l’appliquer, avec le 
risque que les uns et les autres se livrent sans 
le savoir à des pratiques illégales. 

Sans surprise, l’un des « pères » du nouveau 
code, Maître Vincent Ndikumasabo estime 
qu’il apporte beaucoup d’améliorations par 
rapport à celui de 1986. La procédure de dé-
livrance de certificat foncier a été clarifiée, 
estime-t-il. Il y aura des certificats d’enregis-
trement qu’on appelle aujourd’hui titres fon-
ciers et des certificats fonciers délivrés par 
les communes sur la base d’une recomman-
dation formulée par un conseil collinaire. Des 
dispositions qui portaient atteinte à l’article 
36 de la Constitution ont été supprimées 
comme le droit de confiscation par l’État des 
terres non mises en valeur. La Constitution ne 
prévoit désormais une telle confiscation que 
pour cause d’utilité publique (tracé de routes, 
réseaux de la Regideso, installation d’écoles 
ou d’hôpitaux). L’espoir est que le nouveau 
code mette fin à des abus qui ont consisté en 

problèmes importants ne seront que par-
tiellement résolus par cette réforme. Car le 
nouveau code, écrit-il, ne prend en compte 
ni les conflits fonciers déjà existants ni les 
incertitudes liées à la transformation des 
modes successoraux coutumiers. La réforme 
ne s’inscrit pas dans une vision agraire à 
long terme et risque même de se trouver en 
contradiction avec de futures mesures poli-
tiques relevant de ces différents domaines, 
avertit le chercheur, estimant toutefois que 
l’idée centrale de la réforme, qui est de préve-
nir les conflits en créant un outil de gestion 
foncière formellement reconnu par l’État, est 
fondamentalement bonne. Des “certificats 
fonciers” supposés jouer ce rôle devraient 
désormais être émis par de nouveaux “ser-
vices fonciers communaux”. L’un des mérites 
du nouveau code selon Kohlhagen est d’ap-
porter des « innovations majeures » par rap-
port à celui de 1986, comme l’ encadrement 
plus strict des modalités d’expropriation et 
d’attribution de terres domaniales. 

Endiguer les accaparements
Il y a du pain sur la planche. La « sécurisation » 
des droits des populations rurales passera 
nécessairement par l’endiguement des acca-
parements de terres par certaines catégories 
de personnes, avertit Kohlhagen. Depuis la 
colonisation et les événements de 1972 (le 
massacre de 200 000 Hutus par le régime mili-
taire du capitaine Michel Micombero) qui ont 
généré un exode de plusieurs centaines de 
milliers de personnes dans les pays environ-
nants (principalement la Tanzanie), les abus 
se sont révélés être quasi structurels dans 
la gestion foncière au Burundi. Aujourd’hui, 
l’une des conditions de succès de la réforme 
est la restauration d’un climat de confiance 
à l’égard des autorités. Car longtemps l’admi-
nistration communale a été perçue comme 
un spoliateur potentiel. Et des questions 
essentielles, concernant la protection de 
populations vulnérables (veuves, orphelins, 
personnes sans terre), n’ont pas été suffisam-
ment débattues. 

Dans le code de 2011, la question des marais a 
été tranchée sans prendre en compte l’usage 
traditionnel de ces terres par les Batwa. La 
succession des femmes n’a pas non plus été 
discutée. Le gouvernement a aussi décidé la 
mise en place d’une politique de villagisation 
afin de mettre à la disposition des ruraux 
davantage de services sociaux mais cette res-
tructuration de l’habitat n’est pas non plus 

Sur une plantation de thé  
de la commune de Mabayi,  
au Burundi. 
© Marc Schlossman/ Panos.
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gée de faire l’inventaire des terres de l’État, 
d’identifier et de récupérer celles qui ont été 
irrégulièrement attribuées, d’aider les sinis-
trés à rentrer dans leurs droits de propriété, 
de leur attribuer de nouvelles terres ou d’étu-
dier les modalités de compensation pour 
ceux qui n’ont pas recouvré leurs terres. Cette 
mission s’inscrit dans le cadre de la politique 
de restitution foncière et de réconciliation 
nationale prévue dans l’accord d’Arusha de 
2000. Mais le problème aujourd’hui est que la 
politique gouvernementale n’est pas perçue 
comme partiale, ce qui s’explique par l’ori-
gine des gouvernants actuels dont une partie 
sont d’anciens maquisards hutus qui ont da-
vantage tendance à s’identifier aux réfugiés 
également hutus. 

Le 28 décembre 2013, l’Assemblée nationale 
a voté un projet loi portant révision de la 
CNTB « pratiquement sans débat » selon Ra-
dio France Internationale. Les 17 députés du 
principal parti tutsi, l’Union du progrès natio-
nal (Uprona) ont boycotté la séance « pour ne 
pas cautionner une loi qui va mettre à mal 
la réconciliation nationale ». La nouvelle loi 
donne des pouvoirs très étendus à la CNTB, 
qui se voit reprocher de toujours donner rai-
son aux rapatriés contre les occupants. La 
CNTB a dorénavant la primauté sur les tribu-
naux et pourra même rejuger des affaires déjà 
conclues. Elle est dotée d’une cour spéciale 
dépendant de la Présidence de la République 
chargée des contentieux liés aux décisions de 
cette commission qui suscite de nombreuses 
inquiétudes, notamment dans la commu-
nauté tutsie, et risque de rendre restitution 
et réconciliation impossibles en privilégiant 
la restitution pure et simple par rapport à la 
solution à l’amiable, selon ICG. Le risque est 
que la cour ne court-circuite aussi les juridic-
tions traditionnelles, accusées de favoriser 
les nouveaux occupants des terres.

L’État prend sa revanche
À un peu plus d’un an des élections législa-
tives et présidentielles de 2015, le vote de ce 
texte attise les tensions. Certains éléments de 
la société civile évoquent une politique « re-
vancharde » de l’État. Les députés du parti au 
pouvoir, le Conseil national pour le dévelop-
pement de la démocratie - Forces de défense 
de la démocratie (CNDD-FDD), estiment de 
leur côté que la nouvelle loi répare une injus-
tice en permettant de restituer leurs terres 
aux rapatriés qui en avaient été spoliés par 
de nouveaux attributaires souvent proches 

l’expropriation de personnes à la périphérie 
de Bujumbura pour redistribuer des terres à 
d’autres personnes qui avaient les moyens 
d’y construire. 

Bilan sévère de l’ICG
Dans un rapport publié en février 2014, l’ONG 
International Crisis Group (ICG) tire un bilan 
beaucoup plus sévère de l’introduction du 
code de 20112. « Le nouveau projet de loi ne 
prévoit rien pour les catégories de popula-
tions exclues de l’accès à la terre (femmes, 
Batwa, enfants nés en exil, enfants nés de 
ménages polygamiques, enfants sans père 
qui ne peuvent pas s’intégrer dans la famille 
maternelle, enfants abandonnés, orphe-
lins, etc.) », juge ICG, qui explique ce qu’elle 
appelle un « échec » par « le manque d’enca-
drement des prérogatives de l’État, qui per-
met des abus et accroît l’insécurité foncière, 
ainsi qu’un déficit de coordination entre 
les multiples structures de réforme, entraî-
nant un chevauchement des compétences 
et réduisant l’efficacité des institutions. À 
ces problèmes s’ajoutent le manque d’indé-
pendance de la justice à l’égard du pouvoir 
politique, les inégalités d’accès à la terre (no-
tamment pour les femmes) et la disparition 
des mécanismes traditionnels de régulation 
des conflits capables de promouvoir un rè-
glement des litiges à l’amiable » (sic). 

Un des grands problèmes est la question de 
la restitution de leurs terres aux réfugiés, 
legs empoisonné de l’histoire dramatique du 
Burundi. Même si 4% seulement des conflits 
soumis aux tribunaux sont liés aux retours 
de réfugiés, contre 72% pour les conflits fon-
ciers ordinaires, leur charge émotionnelle 
et identitaire est dangereuse pour la paix 
sociale. Pour rappel, le massacre de quelque 
200 000 hutus en 1972 a précipité un exode 
considérable dont le flux s’est inversé depuis 
l’accord d’Arusha de 2000 et a abouti au re-
tour de quelque 800 000 réfugiés burundais 
dans leur pays, représentant aujourd’hui 
près de 10% de la population du pays. 

En partie pour régler les conflits liés aux re-
tours des réfugiés qui avaient déjà fait mon-
ter sérieusement la tension avant le coup 
d’État d’octobre 1993 qui coûta la vie au pre-
mier président hutu, Melchior Ndadayé, fut 
créée en 2006 la Commission nationale des 
terres et autres biens (CNTB). Elle fut char-

2 International Crisis Group, « Les terres de la discorde (I) : la 
réforme foncière au Burundi », Rapport Afrique N°213 | 12 février 2014
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de bonne foi ou en ont hérité. D’autres bran-
dissent des droits de propriété. 

Malgré tout, quelques progrès pourraient 
survenir en matière de sécurisation foncière 
avec la réalisation en cours de l’inventaire 
complet des terres domaniales qu’a promis 
de financer l’Union européenne à condition 
qu’en renforçant les moyens juridiques de 
l’État pour revendiquer ses terres, on ne pré-
carise pas les nombreux petits exploitants 
qui, au cours des dernières décennies, se sont 
vu attribuer des terres par des autorités non 
compétentes. À long terme, le principal défi 
est de mettre en pratique une gouvernance 
foncière adaptée au contexte de surpeuple-
ment qui exacerbe les conflits, alors que l’in-
sécurité alimentaire s’aggrave. ◊

du pouvoir en place. Symptôme de ces ten-

sions qui ne concernent pas seulement les 

terres agricoles mais aussi les autres biens 

fonciers : les émeutes en mai 2013 ayant op-

posé la police aux jeunes du quartier majo-

ritairement tutsi de Ngagara à Bujumbura, 

venus s’opposer à l’expulsion d’une famille 

habitant une maison devant être restituée 

aux héritiers d’un Hutu « spolié » il y a plus de 

40 ans. Émeutes qui ont fait plusieurs blessés 

et des arrestations. ICG évoque une « bombe 

foncière » qui n’est toujours pas désamorcée. 

Le thème est à la fois sensible et complexe. 

Car tous les nouveaux occupants ne sont pas 

des spoliateurs acoquinés avec les régimes 

précédents. Certains ont acquis leur terre 

ÉTHIOPIE

Le rôle prépondérant 
de l’État
C’est dans un contexte d’insécurité alimentaire chronique et 
d’extrême pauvreté que le gouvernement éthiopien a lancé, 
depuis la fin des années 90, un vaste programme de location des 
terres arables censé apporter capitaux, technologies et devises 
étrangères, tout en entraînant des retombées sur le développement 
des communautés rurales.

près de la moitié des terres louées l’ont été 
par des investisseurs éthiopiens.

Les contrats de location qui sont directement 
passés avec le gouvernement éthiopien, com-
prennent de nombreux incitants (prix de la 
rente extrêmement faible, exemptions de 
taxes, avantages fiscaux directs et indirects) 
et portent sur des périodes allant de 25 à  
45 ans reconductibles. 

Le rôle de l’État dans le processus d’accapa-
rement des terres en Éthiopie est donc pré-
pondérant. L’ensemble des acteurs publics 
ou privés qui investissent dans terres arables 
du pays passent leur contrat directement 
avec le gouvernement d’Addis-Abeba ou via 

L
’Agence éthiopienne d’investissement 
a recensé, depuis 2005, 1100 investis-
seurs étrangers. Ceux-ci sont composés 

d’un mélange d’acteurs privés et d’États. À 
l’heure actuelle, les principaux acquéreurs 
étrangers sont des compagnies privées d’ori-
gine indienne parmi lesquelles : Karaturi, le 
Ruchi Group et le BHO Agro Plc. Mais aussi 
la compagnie saoudienne Saudi Star, man-
datée par l’État pour cultiver du riz destiné 
à l’exportation vers l’Arabie Saoudite. Il ne 
faut cependant pas négliger la présence des 
Occidentaux intéressés par la production 
d’agrocarburant (Israël, Allemagne, Pays-Bas, 
Italie, États-Unis). Aux côtés des investisseurs 
étrangers, il est important de préciser que 

Rédaction : Nel Van Slijpe
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