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Atelier de reflexion sur les solutions durables pour des personnes 
deplacees internes 

 
 
La Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) en collaboration avec le 
Conseil Norvégien des Réfugiés (CNR) et son Observatoire des Situations de 
Déplacement Interne (IDMC) a organisé un atelier de réflexion sur Le rôle de la CNTB 
dans la recherche des solutions durables pour les personnes déplacées internes (PDI) le 
10 Novembre 2011 au centre de réunion Chez André à Bujumbura.  
 
Cet atelier regroupait des représentants des délégations provinciales de la CNTB 
travaillant sur les questions foncières impliquant des PDI, ainsi que des acteurs nationaux 
et internationaux travaillant sur la  recherche des solutions durables pour les déplacés ou 
sur les questions foncières. Etaient représentés dans cet atelier  le Ministère de la 
Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, ainsi que PARESI, 
le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme, et le Ministère de l'Intérieur et le Ministère du Développement Communal. 
Une représentante du HCR a également participé à cet atelier.  
 
L'objectif de cet atelier était de permettre à la CNTB de présenter son travail de 
médiation et de résolution des conflits fonciers en faveur des populations affectées par le 
conflit, et déterminer en quoi l'expérience acquise pourrait contribuer aux efforts entrepris 
par les autorités burundaises et les acteurs internationaux lors de la promotion des 
solutions durables en faveur des PDI. 
 
La présentation de la CNTB a mis en lumière différents types de conflits, en particulier 
des demandes de restitution ou de compensation à l’encontre de déplacés occupants des 
terres. La méthode privilégiée par la CNTB pour résoudre ces conflits qui ont été 
recensés dans plus de 30 sites est la médiation. Il y a plusieurs critères de résolution des 
conflits fonciers, tel que l’existence d’une autre terre pour l’une des parties, l’existence 
d’un contrat, ou la mise en valeur de la terre. Déterminer la primauté d’un critère sur un 
autre dépend de la situation. Les exposés suivants ont insisté sur les trois solutions 
durables pour les PDI, à savoir le retour, l’intégration locale et la réinstallation ailleurs 
dans le pays. Ces solutions sont toutes prévues par la Stratégie nationale pour la 
réintégration des personnes affectées par le conflit, conformément au cadre de solutions 
durables pour les PDI adopté par l’ONU. L’intégration locale pose en particulier une 
série de défis, nécessitant la résolution des conflits fonciers, mais aussi l’aménagement 
des sites en véritables villages. L’exemple des villages ruraux intégrés présenté au cours 
de cet atelier montre le chemin possible, à savoir une approche plurisectorielle et 



communautaire, mais aussi les difficultés que l’on peut rencontrer, telles que le manque 
de financement et les problèmes de coordination entre les différentes intervenants. Le 
nouveau code foncier, en offrant un processus de sécurisation foncière plus souple et 
adapté aux communautés rurales, pourrait faciliter la certification des terres des PDI, que 
ce soit en cas de retour, d’intégration locale ou de réinstallation. Enfin, le nouveau 
programme de villagisation nationale, qui prévoit qu’une partie de la population s’installe 
en villages afin de rationaliser l’utilisation de la terre et faciliter l’accès aux services de 
base, offre des opportunités pour les PDI tout comme les rapatriés s’il pouvait inclure un 
volet pour les personnes dites vulnérables.  
 
Afin de maximiser les synergies entre la CNTB et les différents Ministères ayant un rôle 
à jouer pour promouvoir les solutions durables pour les PDI, les participants ont émis les 
recommandations suivantes : 
 
 Inviter le Directeur de la promotion des villages à présenter la politique de 

villagisation au Groupe de travail sur les personnes déplacées internes (GTPDI) afin 
d’explorer les liens de cette politique avec la recherche des solutions durables pour les 
déplacés; 

 
 Echanger des expériences entre différentes délégations provinciales de la CNTB et 

promouvoir des voyages d’études dans d’autres pays ayant fait face au besoin de 
résoudre les conflits fonciers des PDI et rapatriés; 

 
 Organiser des ateliers similaires à celui-ci dans les provinces, et continuer les 

formations sur le cadre d’analyse pour les solutions durables pour les cadres des 
provinces, des communes et des collaborateurs de la CNTB; 

 
 Etablir une coopération étroite entre les différents services de l’Etat, notamment 

l’Aménagement du territoire, et la promotion des villages, en cas de réinstallation des 
PDI; 

 
 Soutien technique et financier à la CNTB de la part des organisations/partenaires afin 

de lui permettre de poursuivre ses activités; 
 
 Transformer les sites de déplacés sur terre domaniale en villages si il y a d’autres 

terres domaniales aux alentours; 
 
 Si les sites de déplacés sont situés en partie sur des terres privées, la CNTB pourrait 

animer des consultations entre propriétaires et déplacés; 
 
 Dans la mesure du possible, la CNTB devrait renforcer sa coopération avec les 

services de l’administration foncière au niveau national et local, et avec les autres 
services/ Ministères qui jouent un rôle dans le domaine foncier; 

 
 Vulgariser le code foncier auprès des cadres de l’administration. 


