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Vue d’ensemble
Le Burundi est un pays à prédominance rurale qui dépend principalement
d’activités agricoles de subsistance et est, à ce titre, l’un des pays les plus
pauvres d’Afrique avec un niveau de pauvreté record de 87.5%.1 Le pays a
une population de 11.9 millions d’habitants, augmentant à un taux de 3.1%
par an, et le besoin de logements continue de présenter des opportunités.
La densité de population du Burundi est élevée, avec une estimation de 435
habitants par km2, contre une densité moyenne de 51 habitants par km2 en
Afrique subsaharienne, hors pays à revenu élevé, et de 40 habitants par km2
dans les zones fragiles et touchées par des conflits.2
Le taux d’urbanisation qui est à 13%, reste l’un des plus bas au monde.3 Le
taux de croissance démographique du Burundi exerce une pression sur le
revenu national déjà faible, ce qui se traduit par une contraction du PIB par
habitant, qui s’élèvera à 542 821 FBu (274.0 US$) en 2021.4 Cette tendance
devrait se poursuivre avec une escalade prévue des niveaux de pauvreté à
un sommet de 87.5% d’ici 2023, limitant ainsi l’accès aux services de base, y
compris le logement décent dans les zones urbaines et rurales du pays. La
plupart des citoyens, en particulier dans les zones rurales, vivent dans des
maisons autonomes. Pour les citadins, plus de 47.7% des ménages sont logés
dans des bidonvilles sans accès à de l’eau potable, à l’assainissement et à une
surface habitable suffisante. Le développement des infrastructures énergétiques est particulièrement pauvre avec un faible accès à l’électricité de 2%
dans les zones rurales et de 58.5% dans les zones urbaines en 2016.5
L’économie de la République du Burundi est tombée dans une récession en
2020 et au premier semestre de 2021 en raison de l’incidence de la
COVID-19 sur l’activité des entreprises. En avril 2021, le pays avait enregistré
une baisse du niveau cumulé de la production de café, parallèlement à une
légère augmentation de la production industrielle.6 Ces développements
combinés se sont traduits par une décélération du taux de croissance
économique à 0.3% en 2020 contre 1.8% en 2019.7 La situation a encore
été aggravée par les mauvaises performances des services et de l'agriculture,
qui restent le pilier de l'économie du pays. En avril 2021, aucune production
de café n'a été enregistrée, suite à la fermeture de la saison de café
2020/2021. Le volume total de café produit au cours de cette saison s'est
établi à 18 867.8 tonnes contre une prévision de 27 320 tonnes.8 De plus,
la production de thé aux feuilles vertes a diminué de 11.5% en avril 2021 par
rapport au même mois en 2020.9

1 $ PPA = (2020) [b]

1981.10 Franc Burundais (BFI)
680.41 Franc Burundais (BFI)

Population totale (2020) [b] | Population urbaine (2020) [b]
Taux de croissance démographique (2020) [b] | Taux d’urbanisation (2020) [b]
PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

11 890 781 | 1 629 988
3.08% | 5.60%
US$274

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

40.1%

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2020) [b]

1.6%

Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement IDH des pays (2019) [c] | Score IDH par pays (2019) [c]

n/a

PIB (USD courants) (2020) [b]

US$3 258 million

Taux de croissance du PIB (2020) [b]
Taux d’inflation (2020) [b]

0.30%

n/a
185 | 0.43

7.32%

Taux d’intérêt débiteur (2020) [b]

12.20%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours [d]
Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur | Terme [d]

6 000

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [d]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels (2020) [d]
Nombre de prêts de microfinance en cours
Valeur des prêts de microfinance (USD)
Nombre de prestataires de microfinance [d]

60%
2.55%
12
n/a
n/a
2

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou
entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [e]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou
entrepreneur en milieu urbain [e]
Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [e]
Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales [f]
Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [g]
Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [g]

n/a
n/a

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [g]
Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [g]
Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [g]
Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale
(0-30) (2020) [g]

5
23 jours
3.1%

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement (2020) [h]
Pourcentage de ménages dirigés par une femme (2020) [h]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]
Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base (2020) [h]
Pourcentage de ménages avec électricité (2020) [h]

56.4%
28.7%
47.7%
39.4%
8.7%

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre [j]
Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

0.12
n/a

US$76.8 million
15-18% | 20 années

55 000 000 BFI
72m2
350 000 BFI
26 500 BFI (US$13.37)
Papier
166

4.5

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.
[a] Xe.com
[b] World Bank World Development Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations
Development Programme
[d] Central Bank of Burundi
[e] Bank del Habitat du Burundi

[f]
[g]
[h]
[i]
[j]

BITCO Burundi
World Bank Ease of Doing Business Indicators
Demographic and Health Surveys, USAID
United Nations Human Settlements Programme
(UN-HABITAT)
World Health Organization (WHO)

La tendance à la baisse des indicateurs économiques clés a été suivie d’une hausse du
taux d’inflation annuel global à 6.5% en janvier 2021 contre 5.1% en janvier 2020,
principalement en raison de l’inflation annuelle des prix alimentaires de 10.6%, soit deux
points de pourcentage de plus qu’au cours de l’année précédente.10 En outre,
l'économie a connu une dépréciation de 3.8% du FBu par rapport au US$, ce qui a
encore aggravé la capacité du pays à importer des fournitures, y compris celles destinées
à la chaîne de valeur du logement. Compte tenu de l'évolution du secteur extérieur, le
déficit de la balance courante s'est creusé à 19.1% du PIB contre un déficit de 17.8% en
2019.11 Cela s'est traduit par une réduction des réserves de change, qui couvraient
moins de 30 jours d'importations fin 2020.
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Au cours de l’année, les exportations ont diminué en valeur de 9.8% et de 17.2%
en volume jusqu’en janvier 2021. En valeur, la baisse était plus évidente pour les
produits manufacturés, qui ont diminué de 57% pour s’établir à 3 333.1 milliards
FBu (1.682 millions US$) comparativement à janvier 2020. En revanche, la valeur
des exportations de produits primaires a augmenté de 25% pour atteindre
12 875.3 millions FBu (6.5 millions US$) au cours de la même période.
Du côté des importations, le niveau des entrées de matières premières a
légèrement augmenté en valeur (de 1.3%) alors qu'elles ont diminué de volume
(de 6.9%) en janvier 2021. En valeur, cette hausse concerne les biens de
consommation (+21.6%), tandis que les biens d'équipement (-9.1%) et les biens
intermédiaires (-9.3%) reculent. L’augmentation des importations de biens de
consommation est attribuable aux biens non durables, principalement les produits
pharmaceutiques, qui ont plus que doublé pour s’établir à 16 898.9 millions FBu
(8.5 millions US$) en janvier 2021 par rapport à janvier 2020, et aux aliments, qui
ont augmenté de 150% pour atteindre 20 426.6 millions FBu (10.3 millions US$).
La baisse des importations de biens d’équipement est principalement liée aux
équipements électriques et autres équipements mécaniques.12 Pour le secteur
du logement, cette baisse prédit une diminution de l’offre de logements résidentiels
ainsi que des développements immobiliers commerciaux et industriels.
La dette intérieure totale a augmenté de 497 344.2 millions FBu (251.04 millions
US$) à fin avril 2021 pour atteindre 2 923.5 milliards FBu (1.48 milliards US$) par
rapport à 202013 tirée par l'augmentation des émissions de bons du Trésor par
les gouvernements, en grande partie à destination des banques commerciales. Un
montant supplémentaire de 280.98 milliards FBu (141.3 millions US$) a été
enregistré dans la détention de titres d'État par les banques commerciales, ce qui
a eu un impact sur le taux d'intérêt et le montant des fonds disponibles pour les
prêts aux entités du secteur privé dans le logement, la construction et les secteurs
connexes. De même, la dette extérieure a augmenté de 77 073.9 millions FBu
(38.9 millions US$) à fin avril 2021 par rapport à avril 2020, pour s'élever à 1 040.2
milliards FBu (525.1 millions US$).14
Dans l’ensemble, les perspectives économiques sont fondées sur un optimisme
renouvelé, l’économie devant croître de 2% à 3% entre 2021 et 2023,15 soutenu
par des gains dans tous les secteurs. Ces estimations sont toutefois fondées sur
la gestion efficace des vagues subséquentes de la COVID-19, qui influeront par la
suite sur le niveau de financement et d’investissement pour les développements
dans des secteurs de croissance clés, notamment le logement, la construction,
l’agriculture et la fabrication. Le pays fait face à d’énormes défis macroéconomiques dans l’assiette fiscale étroite, les déséquilibres exportationsimportations et un lourd fardeau de la dette.
Accès au financement
Le paysage du financement au Burundi est dominé par quelques banques
commerciales, dont la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB), la Banque
Commerciale du Burundi (BANCOBU), Interbank Burundi (IBB), Banque de
Gestion et de Financement (BGF), Finbank, Banque Burundaise pour le Commerce
et l'investissement (BBCI), Diamond Trust Bank Burundi (DTB), Banque
Commerciale du Kenya-Burundi (Banque KCB Burundi), Banque Coopérative pour
le Développement Rural (Banque CRDB Burundi) et Ecobank Burundi.16 Cellesci sont complétés par d'autres intermédiaires financiers mandatés pour prêter et
emprunter mais n'ayant ni guichets ni comptes pour le client. Les institutions de
cette catégorie comprennent la Banque Nationale pour le Développement
Économique (BNDE) et le Fonds de Promotion de l'Habitation Urbain (FPHU).17
En outre, certaines couches de la population accèdent régulièrement au crédit
auprès d'institutions de microfinance situées dans les zones urbaines et rurales.
Les trois catégories d'établissements de crédit ont toutes été considérablement
affectées par le faible niveau d'activité des entreprises au cours de la période de
la pandémie de la COVID-19.18
Les restrictions de mouvement initiées par le gouvernement en tant que mesures
clés de confinement de la COVID-19 ont entraîné un effondrement des activités
économiques dans les principaux secteurs de l'économie, y compris le logement
et la construction. La fermeture des frontières régionales a encore réduit les
financements destinés à soutenir le commerce et les importations transfrontalières.
Plusieurs entités commerciales ont donc eu recours au placement de fonds dans
des banques commerciales comme dépôts au détriment de l’augmentation de la
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Informalité urbaine
Selon l’UNICEF, le Burundi est l’un des rares pays où l’accès à
l’assainissement de base dans les zones urbaines est plus faible que dans
les zones rurales. Bien que 78% de la population des zones rurales et
98% de la population des zones urbaines aient eu accès à de meilleures
sources d’eau potable en 2017, seulement 61% de la population pouvait
obtenir de l’eau potable en moins de 30 minutes de la part de leurs
ménages.32 En outre, environ 46% seulement de la population des
zones rurales ont accès à des installations sanitaires de base. Pour les
citadins du pays, la proportion de ménages ayant accès à des installations
sanitaires de base est beaucoup plus faible à 42%.

capacité de production de l’économie. Par conséquent, les dépôts des clients ont
augmenté de 27.1% par rapport au 4e trimestre de 2019, pour s’établir à 2.351.9
milliards FBu (1.19 milliards US$). Par ailleurs, le niveau de refinancement des
banques centrales aux banques commerciales a chuté de 30% par rapport à
décembre 2019 pour se situer à 299.1 milliards FBu (150.98 millions US$).
La tendance était également évidente sur le marché du crédit, car il y avait une
augmentation notable de l'inexécution des prêts en tant que mesure du risque
de crédit prédominant. Les prêts en souffrance ont augmenté de 14.0% en
glissement annuel pour clôturer l'année 2020 à 139 654.4 millions FBu (70.5
millions US$) contre 122 533.3 millions FBu19 (61.9 millions US$) enregistrés en
décembre 2019.20 De même, les parts des crédits horlogers et des crédits
inférieurs aux normes ont augmenté respectivement de 50.3% et de 8.5% au 4e
trimestre 2020, contre 46.9% et 7.4% au trimestre correspondant en 2019. Cela
indique une détérioration de la capacité des emprunteurs à rembourser les
facilités, car les conditions économiques sont devenues plus difficiles en raison de
la baisse de l’activité commerciale pendant la pandémie. La détérioration met
également en évidence les défis possibles pour la stabilité du secteur bancaire en
raison de défauts de paiement potentiels découlant des facilités de qualité
inférieure sur le portefeuille d'actifs des prêteurs. L'ampleur de la radiation des
pertes par les banques dépendra fortement de la rapidité de la reprise
économique dans les principaux secteurs de l'économie, y compris le bâtiment
et la construction, ainsi que des réponses bancaires adaptées au marché du crédit
difficile.
Pour éviter l’augmentation du risque de crédit sur le marché des prêts dans des
secteurs spécifiques, notamment le logement, l’éducation et l’accueil, les institutions
financières ont eu recours à l’expansion de leurs prêts au gouvernement. En avril
2021, le bilan du secteur bancaire a augmenté de 21.6% par rapport à l’année
précédente, le total des actifs s’établissant à 4 124.5 milliards FBu (2.1 milliards
US$) par rapport à 3 392.8 milliards FBu (1.7 milliards US$) en avril 2020.21 Cette
augmentation résulte de la hausse des bons du Trésor (20.0%) et des prêts à des
segments de clientèle moins risqués (25.0%). Sans surprise, la part des bons du
Trésor dans le total des actifs est restée prédominante par rapport aux autres
actifs. Il s’établissait à 40.8% du total des actifs à fin avril 2021 contre 41.3% à fin
avril 2020. La part du crédit au secteur privé a légèrement augmenté, passant de
34.3% en 2020 à 35.3% de l’actif total.22
Pour soutenir la progression des prêts aux secteurs clés et au gouvernement, le
secteur bancaire a enregistré une croissance de 29.5% des dépôts de la clientèle
pour un montant de 2 475.5 milliards FBu (1.25 milliards US$) à la fin d’avril 2021
par rapport à 1 911 milliards FBu (964.6 millions US$) en fin avril 2020. En raison
de cette croissance des dépôts, le niveau de refinancement des banques centrales
auprès des établissements de crédit a diminué de 22.1%, s'établissant à
337.5 milliards FBu (170.4 millions US$) fin avril 2021 contre 433 milliards FBu
(218.6 millions US$) fin avril 2020,23 ce qui signifie une augmentation de la
disponibilité du crédit à des fins de prêt pour la croissance du secteur privé. Les
perspectives sur le marché du crédit s'orientent vers un meilleur accès au
financement avec une réduction notable du risque de crédit, en particulier au
cours du premier trimestre 2021. La qualité des portefeuilles de prêts s'est
légèrement améliorée à fin avril 2021, comme en témoigne le mouvement positif
du taux des prêts non performants à 4.5% en avril 2021 contre 5.3% en décembre
2020.24 Des mouvements notables d'une année à l'autre ont été enregistrés dans
des secteurs clés tels que la construction (3.6% contre 6.7%), le tourisme (12.2%
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BURUNDI
Proﬁl Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPA$)
PPA$40 001 – PPA$10 000 000
PPA$23 001 – PPA$40 000

Population:

11 890 781

Taux d’urbanisation:

5.60%
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chère :

35 000 000 BIF
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PPA$

PPA$51 439
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2.51%
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- - - Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur ofﬁciel, 2020
Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2020 (PPA$)

contre 39.5%), l'agriculture (17.1% contre 21.7%), l'industrie (0.6% contre 0.8%)
et le commerce (4.1% contre 5%).25 Même en raison de l'amélioration de la
qualité du portefeuille liée au secteur du logement, un certain nombre
d'institutions financières continuent de craindre de faire progresser le crédit dans
ce secteur en raison des faibles niveaux de revenu de la majorité de la population,
ce qui a probablement des répercussions sur leur capacité à rembourser des prêts
hypothécaires à long terme.
Caractère abordable
Les récents blocages économiques, conjugués à la fermeture des frontières, ont
aggravé le problème de l’abordabilité du logement pour la plupart des résidents.
L’abordabilité de logement décent reste hors de portée de la plupart des
Burundais, qui survivent grâce à l’agriculture de subsistance. Dans ce contexte de
revenu faible, la demande de logements décents, même dans le segment du
marché abordable, demeure faible. D'un point de vue externe, le pays semble
fournir un terrain fertile pour les investisseurs dans l'espace résidentiel et
commercial. Cependant, le faible taux d'utilisation des quelques propriétés
développées pose un problème de production en masse pour les promoteurs
immobiliers, ce qui se traduit par des coûts élevés de livraison des unités de
logement et un faible niveau d'abordabilité pour ces unités parmi les personnes à
faible revenu. La plupart des personnes à faible revenu sont abritées dans des
bidonvilles par le biais de maisons auto-construites. L’information provenant de
l’UNICEF révèle que seulement 61% de la population pourrait obtenir de l’eau
potable en moins de 30 minutes de la part de leurs ménages en 2017.26 En outre,
l’accès à l’assainissement de base est très limité dans la mesure où seulement 46%
de la population avait accès à au moins des installations sanitaires de base en 2017,
contre 45% trois ans plus tard en 2000. La fourniture de services de base à la
majorité des citoyens des zones rurales et urbaines reste un problème. Les
infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement existantes sont
en mauvais état tandis que d'autres zones n'ont pas d'infrastructure
d'approvisionnement en eau potable ou d'assainissement. Repenser la prestation
de ces services d'aide au logement sera déterminant pour relever le défi de
l'abordabilité du logement pour la population croissante du Burundi. Du côté des
prêts, les taux d’intérêt pour le financement du logement et d’autres secteurs sont
restés élevés à une moyenne de 15.23% au cours des deux dernières années, ce
qui a encore aggravé le défi de l’abordabilité pour la plupart des Burundais.27
Offre de logement
Le pays a cependant offert peu de perspectives aux entreprises de développement
dans la chaîne de valeur de l'offre de logements. Le plus grand défi rencontré du
côté de l'offre est le niveau limité d'absorption du marché disponible pour les
quelques unités existantes. Cela s'explique en grande partie par des taux de
pauvreté élevés et une classe moyenne faible.
Les récentes flambées d’infections à la COVID-19 ont aggravé la chaîne de valeur
déjà fragile de l’approvisionnement en logements. Alors que les principales
mesures de confinement visaient à garder les gens confinés dans les maisons, peu
d’initiatives ont été prises pour améliorer le parc de logements au pays. La
fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda pour les biens et les personnes

Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

a exercé une pression supplémentaire sur le secteur du bâtiment et de la
construction à mesure que les matériaux de construction importés traversent
cette frontière. Entre mars et août 2020, lorsque les frontières ont été rouvertes,
le pays a connu des retards dans la réalisation de projets de construction et
d'infrastructure déjà en cours. La hausse des prix des matériaux de construction
importés en raison de la hausse des taux d'inflation continue d'exercer une
pression à la hausse sur les prix des propriétés immobilières résidentielles et
commerciales dans le pays.
La relance du secteur du logement et d'autres secteurs de croissance de
l'économie nécessitera des efforts concertés de la part du gouvernement et des
entités du secteur privé. À ce jour, les efforts du gouvernement burundais n'ont
pas abouti à des gains significatifs dans le développement du secteur du logement.
Les tentatives du gouvernement pour fournir des services d'aide au logement, y
compris l'électricité et l'eau, ont donné des résultats minimes, se traduisant par le
fait que 7% de la population totale est connectée au réseau électrique national,
avec 49% enregistrés dans les zones urbaines tandis que moins de 1% est
enregistré pour les zones rurales.28 Les efforts visant à stimuler l'offre de
logements devront couvrir de manière globale les services de soutien au logement,
y compris les infrastructures d'électricité, d'assainissement et de transport, à
mesure que le pays se reconstruira sous le nouveau gouvernement.
Le marché de l’immobilier
Selon les dernières notes annuelles de la Banque mondiale, le Burundi se classe
au 166e rang sur 190 économies en matière de la facilité de faire des affaires. Bien
que le classement du pays se soit légèrement amélioré, passant du 168e rang en
2018 au 166e en 2019, l’environnement des affaires reste tempéré par la
bureaucratie et les services de soutien aux entreprises inadéquats. La pandémie
de la COVID-19 a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption du numérique au
Burundi. Les stratégies sectorielles actuelles du pays soulignent l'importance
d'investir dans la technologie numérique dans tous les secteurs, y compris le
logement et le cadastre. Le pays n'a pas de système d'enregistrement foncier
numérique, à une époque où la prestation de services en ligne est devenue la
norme. Les tentatives lancées en 2018 pour concevoir et mettre en œuvre un
Système d'Information foncière (LIS) n'ont pas encore été réalisées. Quelques
courtiers immobiliers ont cependant pris une longueur d'avance sur les initiatives
gouvernementales avec l'introduction de la liste en ligne des propriétés
commercialisées. Ceux-ci offrent en grande partie des propriétés disponibles sur
le marché secondaire. Il convient de noter que ces propriétés énumérées
semblent cibler les personnes à revenu élevé, car le prix est en moyenne supérieur
à 99 millions FBu (50 000 US$). Le problème du logement abordable n’est donc
toujours pas résolu et il est peu probable qu’il reçoive suffisamment d’attention à
court et à moyen terme en raison de l’extrême pauvreté qui prévaut. Les efforts
pour traiter l’abordabilité des logements décents doivent donc être intégrés aux
stratégies de croissance visant à stimuler les niveaux de revenu globaux dans la
majorité des secteurs productifs au Burundi.
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Politique et législation
Le 7e pilier de la Vision 2025 du Burundi pointe l'intention stratégique du pays en
termes de gestion de l'urbanisation du Burundi.29 Plus spécifiquement, les
décideurs cherchent à mettre en place une politique proactive de développement
et d’urbanisation des villages qui entraînera une croissance du taux d’urbanisation
à 40% d’ici 2025.30 En outre, la gestion du territoire burundais fera partie
intégrante de la politique de développement économique et social du pays.
Dans l'ensemble, la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation prévue
sera particulièrement axée sur le développement des zones rurales dans le but
de créer un environnement propice à de nouveaux investissements. Les
développements envisagés stimuleront les entreprises productives agroalimentaires qui, à leur tour, créeront des emplois, accéléreront le développement
de logements abordables et amélioreront la qualité des services sociaux et des
infrastructures de transport. Le développement des villes et villages du pays
contribuera également à monétiser l'économie nationale.
Opportunités
Le besoin de logements décents et abordables au Burundi continue de croître à
un rythme rapide grâce à une population croissante et à un retour à la normalité
après une période de troubles civils et de la COVID-19. D'énormes opportunités
existent pour les promoteurs immobiliers qui se concentrent sur le segment du
bas de la pyramide de la population. Avec une population urbaine de 13%, le
Burundi est le pays le moins urbanisé de la région de l'Afrique orientale et centrale.
Cependant, c'est également l'un des deux pays où la population urbaine croît le
plus rapidement de la région, avec un taux d'urbanisation de 5.7%. En
conséquence, la population urbaine devrait augmenter de 22% d'ici 2040 pour
atteindre 4.5 millions et doubler d'ici 2050.31
Cependant, des alliances devront être établies pour atteindre cet idéal. Le
gouvernement et les parties prenantes de la chaîne de valeur du logement doivent
établir des partenariats officiels visant à réaliser des projets de logements de masse
pour la grande partie de la population à faible revenu du pays. D'autres possibilités
existent dans les services de micro-financement du logement, en particulier dans
les zones rurales, où les institutions bancaires formelles ne sont pas représentées.
La majeure partie de la population agricole de ces zones pourrait être organisée
de manière à promouvoir les prêts collectifs, les remboursements étant structurés
de manière à coïncider avec les saisons de récolte agricole. Une attention accrue
pourrait être accordée aux réaménagements des bidonvilles à la lumière de la
nature croissante des établissements non planifiés dans le pays. Cependant,
l'initiative de développement des bidonvilles nécessitera une forte dépendance
vis-à-vis des agences gouvernementales qui n'ont pas montré beaucoup de
dynamisme dans l'écosystème du développement du logement. À ce jour, le pays
n'a pas encore élaboré de cadre global pour l'amélioration des taudis.
L'élaboration et la mise en œuvre d'un tel cadre garantiraient que les résidents
des zones de taudis reçoivent la propriété sécurisée des parcelles de terrain qu'ils
occupent maintenant, ce qui servirait de garantie pour les emprunts hypothécaires
à l'appui de la construction supplémentaire pour les personnes à faible revenu.
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Données sur le financement du logement
La principale source d'informations sur le financement du logement est
constituée des données régulièrement publiées par la Banque centrale
du Burundi. La Banque centrale fournit des informations mensuelles et
trimestrielles sur les agrégats monétaires, l'extension du crédit, la dette
publique et d'autres mesures de la performance du secteur économique
sur des intervalles de temps spécifiés. Des informations supplémentaires,
des statistiques peuvent être obtenues auprès de L'Institut de
Statistiques et d'Études Économiques du Burundi (ISTEEBU) qui fournit
des informations mensuelles, trimestrielles et annuelles, issues d'enquêtes
démographiques et économiques. Il n'existe pas de système
d'enregistrement foncier numérique, mais il est prévu de concevoir et
de mettre en œuvre un Système d'information foncière (LIS).
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