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que le déficit budgétaire a été financé par des avances reçues de la banque centrale et
l’accumulation des arriérés de paiements intérieurs.12

Le risque de détresse de la dette reste élevé à 63.5 pour cent du PIB en 2019 contre
58.4 pour cent en 2018 en raison de l’augmentation de la dette intérieure. Le taux
d’inflation est passé de 16.1 pour cent en 2017 à 3.1 pour cent en 2019, une baisse
des prix des denrées alimentaires de près de 11 pour cent.13 La pandémie de COVID-
19 est susceptible d’avoir un impact négatif sur tous les indicateurs économiques.

Accès au financement
Le système financier burundais n’en est qu’à ses débuts. Le 31 juillet 2020, les services
financiers officiels au Burundi sont fournis par 52 institutions dûment agréées par la
Banque de la République du Burundi (BRB), dont 10 banques commerciales,14 deux

Vue d’ensemble
Le Burundi est connu comme le « cœur de l’Afrique » et est situé dans la
région des Grands Lacs de l’Afrique de l’Est. Il couvre une superficie de
27 834 km2 dont 25 650 km2 est terrestre et 2 180 km est de l’eau. Le pays
est principalement rural et dépend principalement des activités agricoles
comme source de subsistance. Il est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique
subsaharienne avec un revenu par habitant estimé à 261 US$ en 2019.1

Avec une population totale estimée à 11 890 781 en 2020, Le Burundi est
l’un des pays les plus densément peuplés d’Afrique avec 435 habitants au
kilomètre carré en 2018.3 Le taux de croissance démographique est
d’environ trois pour cent.4 Le taux d’urbanisation reste l’un des plus bas au
monde avec 13 pour cent.5 Le marché du logement au Burundi se
caractérise par une offre insuffisante et une demande toujours croissante
causée par une démographie dynamique.6 Le pays présente des facteurs
spécifiques de pauvreté qui affectent l’offre de logements qui sont:
démographie, densité, faible urbanisation et le problème des catastrophes
naturelles. Pour surmonter le défi de l’offre de logements et répondre aux
besoins de la population, le Burundi devra développer chaque année d’ici
2030 une superficie de 855 hectares de terrain et construire 25 631
logements, soit plus de la moitié (14 365, dans les zones urbaines).7 Le
développement des infrastructures énergétiques est terriblement insuffisant
avec un faible accès à l’électricité de deux pour cent dans les zones rurales
et de 58.5 pour cent dans les zones urbaines à partir de 2016.8

L’agriculture reste la principale activité économique, représentant 40.7 pour
cent du produit intérieur brut (PIB) en 2018 et employant 90 pour cent de
la population active.9 En 2019, le PIB a augmenté de 3.3 pour cent en raison
des exportations élevées de café, d’une légère augmentation des
investissements publics et de la production agricole particulièrement élevée.10

Avant la pandémie mondiale de COVID-19, l’économie du pays devait croître
de 3.7 pour cent en 2020 et de 4.3 pour cent en 2021 grâce à des
exportations de café élevées combinées à une légère augmentation des
investissements publics, à une croissance moyenne de 6 pour cent de la
production alimentaire et à une politique monétaire prudente et constante.11

L’augmentation des dépenses publiques n’étant pas compensée par de
bonnes  performances économiques a fait passer le déficit budgétaire de 3.3
pour cent en 2018 à 4.2 pour cent en 2019. Néanmoins, il convient de noter
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Gitega, Ruyigi, Muyinga,

Ngozi, Bubanza

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

1916.48 Burundi Franc (BFI)

605.60 Burundi Franc (BFI)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

11 530 580 |  1 541 177

3.13% |  5.66%

US$261

40.1%

1.6%

n/a

n/a

185 |  0.42

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$3 012 million

1.84%

-0.69%

n/a

14.53%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d] 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance

n/a

US$76.8 million

n/a |  10 années |  20%

2.55%

12

n/a

n/a

n/a

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [e]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019)

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [f]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [g]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [g]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [g]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale 

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

70 000 000 BFI

120m2

350 000 BFI

32 000 BFI (US$16.70)

Papier

166

5

23

3.1%

4.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total |  Urbain (2016) [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2016) [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2016) [h]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2016) [h]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

4.5% |  1.9%

39.4% |  37.5%

91.3% |  40.0%

29.1% |  28.8%

47.7%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [e]     Amatic.bi
[b] World Bank World Development Indicators                       [f]     Rtnb.bi (Radio Television Burundi)
[c] Human Development Reports, United Nations                 [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                              [h]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Central Bank of Burundi                                                  [i]     United Nations Human Settlements Programme 

                                                                                            (UN-HABITAT)
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institutions financières, 40 institutions de microfinance et la Régie National des
Post (RNP). En plus des organisations financières formelles, il existe également des
organisations financières informelles opérant dans le pays appelées associations
de tontine connues sous le nom « ikirimba » et des usuriers.

En 2012, seulement 12 pour cent de la population adulte du Burundi avait un
compte bancaire, ce qui représente 3.7 pour cent de la population.15 Quatorze
pour cent avaient accès à des institutions informelles de type rural16 et 73 pour
cent étaient présumés totalement exclus du système financier. Les taux des
titulaires de compte varient considérablement d’une catégorie socio-économique
à l’autre.  Les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes d’avoir un
compte, et les jeunes de 18 à 20 ans sont deux fois moins susceptibles que les
personnes de plus de 30 ans. Le taux des titulaires de compte a atteint 90 pour
cent chez les fonctionnaires, 52 pour cent chez les employés du secteur privé,
30 pour cent chez les commerçants et 5 pour cent chez les agriculteurs sur les
parcelles agricoles.

L’accès au crédit financier en général et aux prêts immobiliers est particulièrement
faible, seulement deux pour cent de la population ayant obtenu un prêt dans une
institution financière au cours des 12 derniers mois. La majorité des emprunteurs
n’ont qu’un seul prêt. La taille moyenne des prêts par secteur d’activité pour le
premier trimestre, qui comprend les prêts aux organismes gouvernementaux
centraux et aux administrations locales, s’établit à 1 159 millions BIF (605 US$).17

Afin d’accroître l’accès au financement, le Fonds international pour le
développement agricole (FIDA) a accepté en 2017 d’accorder au Burundi quatre
milliards de BIF (24.9 millions US$). Cette subvention vise à améliorer les services
d’inclusion financière dans les zones rurales. Au total, 99 200 ménages ruraux
burundais dans 17 provinces en bénéficieront.18

Spécifique au financement du logement, le pays a mis en place le Fond de
Promotion de l'habitat urbain (FPHU) dans le but de mobiliser l'épargne pour
financer les particuliers et les promoteurs immobiliers. En outre, le gouvernement
a mis en place un fonds pour le logement destiné à accorder des prêts au
logement aux enseignants.19

L’intégration des services bancaires au Burundi est très limitée selon la dernière
enquête nationale sur l'inclusion financière menée par la banque centrale (BRB)
en 2016, qui a révélé un taux de pénétration d'environ 22 pour cent. Plusieurs
banques commerciales locales ont des succursales dans les centres urbains tandis
que les institutions de microfinance desservent principalement les zones rurales.
Le gouvernement Burundais est actionnaire minoritaire de trois banques.20

Faisabilité budgétaire
Dans les centres urbains, la location de maisons est devenue une charge pour les
ménages, et l'acquisition de la première maison reste une priorité pour de
nombreuses personnes au Burundi.   Dans le passé, la politique du logement
favorisait les fonctionnaires, mais aujourd'hui, des projets de logements sociaux
sont envisagés dans le pays pour atténuer la pauvreté.21 La majorité des habitants
reviennent à la construction de logements informels moins coûteux que les
logements formels.22 De nombreuses familles dans les zones urbaines sont
obligées de partager des chambres avec d’autres familles en raison du coût élevé
du logement locatif et du manque de logements alternatifs.

L’accès au logement en général et au logement social en particulier a été un droit
fondamental reconnu par la Constitution de la République du Burundi qui a
conduit à la mise en place en 2007 de la politique nationale du logement et de
l’urbanisation (PNHU). Afin d’accroître l’abordabilité des logements et d’améliorer
les conditions de vie, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, un décret
présidentiel a été signé le 24 mai 2020 pour créer l’Office burundais de
l’urbanisme, du logement et de la construction (OBUHA) pour gérer les terres
de l’État, évacuer les eaux usées et les déchets et réparer les routes urbaines et
semi-urbaines.

Il convient de noter que depuis l’émergence de la pandémie COVID-19,
l’abordabilité des ménages au Burundi a été affectée négativement par la lenteur
des exportations de produits agricoles et d’autres ressources d’exportation.
L’indice des prix à la consommation pour le mois se terminant en avril 2020 a
révélé une inflation annuelle globale de 2.6 pour cent contre 1.8 pour cent pour

mars 2020.  D’une année à l’autre, l’indice des prix à la consommation est en
hausse de 7.6 pour cent pour le mois d’avril 2020, contre une hausse de 7.1 pour
cent pour le mois de mars 2020.23 La majorité de la population (70 pour cent)
étant déjà pauvre, les ménages burundais pourraient être confrontés à davantage
de défis d’abordabilité en raison de l’effet de la COVID-19 sur le revenu et l’emploi,
en particulier pour les travailleurs à faible revenu et informels. Cela pourrait
entraîner des défauts de paiement hypothécaire et locatif et des expulsions
forcées.

Offre de logement
Les principaux problèmes auxquels est confronté le secteur du logement au
Burundi sont l'offre de terres, la production immobilière et le manque
d'infrastructures ainsi que l'accès aux services de base. Pour faire face aux défis
de l'offre de logements et du développement urbain, le pays a mis en place une
politique nationale de développement urbain en 2008 avec pour objectif de fournir
aux Burundais un accès à un logement adéquat et à des services de base de
qualité.  

En 2016, le gouvernement a approuvé un accord de projet entre BIZ Planners
and Adviser limited et la Société Immobilière Publique (SIP) pour relancer la
construction de logements sociaux pour les fonctionnaires dans les zones urbaines
d'une valeur de 1 114 milliards BIF (582 millions US$) remboursables sur 25 ans
dont une période de grâce de 10 ans. L'engagement du gouvernement Burundais
dans le projet est de fournir un accès à la terre avec une exemption des droits de
douane, de certaines taxes et droits sur les matériaux de construction importés
ou locaux. Le gouvernement continue de collaborer avec le secteur privé pour
trouver des solutions à la question du logement social urbain, bien que ses efforts
aient été affectés négativement par le conflit postélectoral depuis 2017. 

Plus récemment, in 2019, le gouvernement du Burundi, par l’intermédiaire du
ministère du Logement a conclu un accord avec la société suédoise Blockhomes
pour construire des maisons abordables pour les fonctionnaires dans toutes les
provinces.

Réponse à la COVID-19
Pendant longtemps, le gouvernement du Burundi a hésité à mettre en
place des mesures restrictives pour prévenir la propagation de la
pandémie de COVID-19 dans le pays. En raison de la pandémie, les
autorités du Burundi ont annoncé la suspension de tous les vols à
destination et en provenance de l’aéroport international Melchior
Ndadaye de Bujumbura, la fermeture des aéroports pour une période
de 14 jours avec possibilité de renouvellement après évaluation de
l’évolution de la propagation des cas et du processus de gestion mis en
place. 

En ce qui concerne le trafic routier en provenance du Burundi, les
frontières ont été fermées du côté rwandais et de la République
démocratique du Congo (RDC). D’autre part, les personnes entrant au
Burundi par la frontière rwandaise ont été mises en quarantaine par les
autorités burundaises dans une école de Ngozi, et celles entrant par la
frontière de la RDC à Cibitoke. Pour ceux qui revenaient de Tanzanie
au Burundi, les gens ont été refoulés ou mis en quarantaine à Giharo
ou à Bukemba.

La banque centrale du Burundi n’a pas réduit le taux d’intérêt, bien que
le gouvernement ait pris des mesures économiques pour atténuer les
effets négatifs de la COVID-19 sur l’économie et la vie quotidienne des
Burundais. Parmi les mesures financières mises en place figure le plan
d’urgence national pour la préparation et la réponse à la crise de la
COVID-19, estimé à 5 milliards BIF (26 millions US$). 

En outre, aucun moratoire sur l’expulsion n’a été mis en place ni aucune
mesure spécifique pour le règlement informel, sauf des mesures telles
que la réduction du prix de la facture d’électricité des ménages.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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De nombreux Burundais sont susceptibles d’être vulnérables aux effets de la
pandémie de COVID-19 parce que près de 80 pour cent de la population vit
dans des zones rurales où l’accès à l’électricité, à l’eau et à un assainissement
adéquat est très limité. C’est à la lumière d’un rapport d’ONU-Habitat (2020) sur
la COVID-19 dans les villes africaines qui a établi que les personnes vivant dans
les bidonvilles et les établissements informels sont plus à risque de contracter la
COVID-19, en particulier dans les bidonvilles urbains où l’espace physique est
limité, les chambres sont souvent partagées et mal ventilées tandis que
l’assainissement, l’eau et l’électricité sont insuffisants ou absents.24

Marché immobilier
Le secteur immobilier du Burundi est encore sous-développé en raison de
l’instabilité politique causée par une longue guerre civile combinée à des
problèmes fonciers. Il se développe toutefois lentement dans la capitale Bujumbura
avec des biens résidentiels et commerciaux en construction en raison de la stabilité
politique relative qui fait monter la demande de logements de qualité. Par
conséquent, le gouvernement met en place des politiques pour encourager les
investissements locaux et étrangers dans le secteur du marché immobilier pour
stimuler la croissance du marché immobilier. Ces efforts sont également soutenus
par la création en 2009 de l’Agence de promotion de l’investissement (ANAPI)
pour promouvoir l’investissement dans le pays et faciliter l’entrée sur le marché
des investisseurs en offrant une assistance pour l’acquisition de licences, certificats,
autorisations et autres permis requis par la loi.

Pour soutenir la croissance du marché immobilier, un certain nombre
d’organisations offrent le financement hypothécaire et le financement du logement.
Il s’agit notamment de la Banque nationale de développement économique du
Burundi (BNDE), de la FPHU, de la Banque burundaise de commerce et
d’investissement (BBCI), de la Kenya Commercial Bank (KCB), entre autres.
Ecobank Burundi propose des produits de financement du logement à court,
moyen et long terme. Néanmoins, le marché immobilier est toujours confronté à
des défis qui affectent négativement le développement de ce secteur qui sont: un
système de propriété foncière pauvres qui est causée par le fait qu’une grande
partie des terres reste sans papiers, les dossiers fonciers pauvres et une procédure
compliquée d’enregistrement des biens.25 De plus, il y a un manque de données
sur les locataires et la gestion des loyers, et les hypothèques limitent les subventions
au logement prévues.26 Les prévisions de croissance pour le marché immobilier
au Burundi sont encore faibles en raison de l’incertitude politique et de la
COVID-19 qui auront une incidence négative sur les projections de croissance
économique.27

Politique et réglementation
Le Burundi a une politique nationale de logement et d'urbanisme avec pour
objectif de doter le pays d'un cadre urbain équilibré et de permettre à chaque
Burundais d'accéder à un logement décent. En outre, afin d'améliorer les conditions
de vie des burundais, le gouvernement a entrepris des réformes législatives et
institutionnelles pour stimuler le développement du secteur du logement urbain
dans le but d'attirer les investissements dans le développement du logement social
et le marché immobilier. La loi no 1/09 du 12 août 2016 sur le code de

l’urbanisation, du logement et de la construction au Burundi figure parmi les
principales réformes législatives en matière de logement. Ce code fixe les règles
régissant l’urbanisme, le logement et la construction sur l’ensemble du territoire
national.  Il établit également des règles applicables à la construction dans les zones
urbaines et rurales.28 Pour soutenir les réformes législatives en matière de
développement urbain et de logement social, le gouvernement a mis en place un
cadre institutionnel pour l’aménagement du territoire et du logement. Sa
responsabilité est confiée au Ministère de l’eau, de l’environnement, des terres et
de l’urbanisme par la gestion générale de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme et du logement.29

Le droit foncier au Burundi est régi par la loi No 1/13 du 9 août et repose sur la
révision du code foncier. Néanmoins, il est important de souligner que dans les
zones rurales, les questions foncières sont gérées sur la base des coutumes et des
traditions. Cela signifie que la terre est héritée de père en fils. Ce système de
succession conduit à la fragmentation des terres et la diminution de la taille
moyenne des exploitations. Initialement, il était de 104 hectares par ménage en
1973, de 0.7 hectare en 1989 et 0.5 hectare en 2009. Cette pratique a entraîné
une multiplicité de conflits fonciers et créé des tensions au sein des familles et des
communautés.30

Opportunités 
Sur la base du dispositif institutionnel et des politiques de logement urbain, un
certain nombre de partenariats public-privé ont été conclus dans le domaine de
l’urbanisme, dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et des droits fonciers.
Parmi les partenariats public-privé signés figurent le développement du site de
Kizingwe-Nyabugete par la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat en
partenariat avec l’APPN; le partenariat entre SIP et une entreprise d'étude et de
construction pour l'étude des services et de la construction dans le
développement du site de Kizingwe, jardin public et terrains de jeux par Green
Action Center pour le Ministère de L'eau, de L'environnement, du foncier et de
L'Urbanisme.

Le manque de services de base et d'infrastructures socio-économiques a limité
les possibilités de croissance au Burundi. Pour améliorer l'accès aux services et les
opportunités pour les communautés pauvres vivant dans les zones rurales au
Burundi, La Banque mondiale a approuvé deux subventions d'une valeur combinée
de 308 milliards BIF (160 millions US$) de L'Association Internationale de
développement (IDA) pour soutenir l'amélioration des services essentiels grâce
à l'énergie solaire et au développement local dans. 

L’amélioration de la production et de l’approvisionnement en énergie dans les
communautés locales, combinée à des plans de développement intégrés, offre
d’excellentes opportunités aux investisseurs dans les zones rurales, car les besoins
en logements décents augmenteront également. Ces projets créeront d’autres
débouchés dans les petites et moyennes entreprises grâce à la disponibilité des
services et de l’électricité. En outre, la Banque mondiale prévoit de former les
femmes à l’esprit d’entreprise et d’encourager les investissements privés dans la
fourniture de services énergétiques hors réseau.31 Les projets intégrés de

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000

PPP$3 601 – PPP$5 000

PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400

PPP$801 – PPP$1 600

<PPP$800

- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

BURUNDI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$6 617

PPP$74 352

Rural Urban
400 300 200 100 0 100 200 300 400

Population: 11 530 580

Taux d’urbanisation: 5.66%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
70 000 000 BIF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP $115 588

1 PPP$: 0.58%

1 PPP$:
605.60

Burundi franc



72

développement communautaire visent à améliorer l’accès aux services de base
dans le pays tout en créant des opportunités économiques dans les secteurs de
l’approvisionnement en eau, des systèmes d’assainissement, des routes et des
constructions de ponts. 

Ainsi, sur la base du système de politique D'investissement du Burundi qui ne
discrimine pas les investisseurs étrangers en ce qui concerne l'acquisition ou la
location de terres,32 cela offre aux investisseurs étrangers la possibilité de se lancer
dans le secteur du développement de logements sociaux alors que le pays cherche
à améliorer les conditions de vie des burundais. 
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur le logement social et le financement du
logement au Burundi reste un défi en raison des contraintes des
processus institutionnels publics ou privés. Les données sur le logement
ne sont pas centralisées, ce qui rend le processus de collecte pour la
prise de décision difficile et long. Néanmoins, les efforts déployés par le
gouvernement pour améliorer le marché immobilier du Burundi et
attirer les investissements auront un impact positif sur l'accès à la gestion
des données sur le logement et le financement du logement.

Les données sur le financement du logement au Burundi sont
principalement fournies par des institutions gouvernementales
spécialisées, y compris des institutions financières privées, qui fournissent
du financement du logement dans le pays, notamment la Banque
nationale de développement économique du Burundi (BNDE)., Institut
de Statistique et d’Etudes Economiques du Burundi, La Direction
Nationale du Cadastre FPHU, Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat
(DGHU), Département des Titres Fonciers (Ministère de la Justice),
BBCI, KCB, Ecobank Burundi.


