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Renaissance

G
raf Infos renait de
ses cendres. Après
avoir cessé de parai-

tre pendant quelques an-
nées, la publication phare
du Groupe de Recherche et
d’Action sur le Foncier
(Graf) refait surface. 

Une nouvelle vie dans une nouvelle peau portée par
de nouvelles ambitions. Celles de valoriser au mieux
l’abondance d’informations sur le foncier produites
par le Graf et ses partenaires. Celles de nourrir da-
vantage le débat sur le foncier sous toutes ses
formes.

Graf Infos c’est désormais une nouvelle périodicité, à
savoir un numéro tous les deux mois, qui sera de
mieux en mieux respectée. Chaque numéro traitera
d’un thème précis à travers un dossier, des témoi-
gnages, interviews, portraits, etc.

Ce premier numéro de Graf infos nouvelle version
met le focus sur le projet sécurisation foncière des
femmes dans la commune rurale de Cassou. Un pro-
jet d’expérimentation de la mise en œuvre de la loi
034 portant Régime foncier rural dans deux villages. 
Se servir de la loi pour sécuriser des droits fonciers
des femmes. Telle est la philosophie de cette initia-
tive conjointe du Graf et de la commune rurale de
Cassou. A quelques mois de la fin du projet, les ré-
sultats obtenus sont très encourageants pour les
femmes à l’échelle du pays. Des femmes sont faites
possesseurs fonciers au même titre que les hommes. 

Pour en savoir davantage,
lisez et faites lire ce bulletin.

Dr Asseta Diallo, 

Présidente du GRAF

Le magazine bimestriel
d’informations et 

d’analyses sur le foncier
au Burkina Faso
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Le dialogue social pour

sécuriser les droits

fonciers des femmes

rurales 

Se servir de la loi sur le foncier rural

pour assurer aux femmes un accès

sécurisé à la terre rurale. Un pari que

le Groupe de recherche et d’action

sur le foncier (Graf) est en train de

réussir dans la commune rurale de

Cassou au centre-ouest du Burkina

Faso. 

Adopté en juin 2009, la loi portant ré-

gime foncier rural au Burkina Faso a sus-

cité beaucoup d’espoir quant à l’accès

sécurisé des femmes à la terre. Habituel-

lement marginalisées du fait de leur sta-

tut social, les femmes ont désormais voix

au chapitre. La nouvelle loi foncière re-

connait explicitement leurs droits sur les

terres rurales, au même titre que les

hommes. Mais il y a de loin l’adoption

d’une loi et son application. Sur le ter-

rain, les esprits encore très conserva-

teurs admettent-t-ils un tel changement,

surtout sur une question aussi contro-

versée voire taboue qu’est l’accès des

femmes à la propriété foncière en milieu

rural ?

POINT DE VUE u 9

Une prise en main progressive

PORTRAITS u 11

C’était un besoin réel

Une douce révolte
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TEMOIGNAGES u 18
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Femmes et foncier rural

Une femme en train d'indiquer

les limites de son tout nouveau champ
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La loi à l’épreuve du terrain 

Adoptée en 2009, la loi portant Régime

foncier rural au Burkina Faso recon-

nait explicitement les droits des

femmes sur les terres rurales, au

même titre que les hommes. Encoura-

gés par cette ouverture juridique, la

commune rurale de Cassou dans le

centre ouest du Burkina Faso et le

Groupe de recherche et d’action sur le

foncier (Graf) expérimentent depuis

2011 la mise en œuvre de la loi. L’ini-

tiative a consisté à négocier auprès de

possesseurs fonciers coutumiers la

cession de terres à titre définitif ou sur

prêt au profit de femmes qui en font la

demande. «Dès l’adoption de la loi, le

plus important pour nous au niveau du

Graf a été de la mettre à l’épreuve du

terrain pour voir véritablement ce

qu’elle vaut et en tirer des enseigne-

ments», explique Pierre Aimé Oué-

draogo, secrétaire exécutif du Graf. 

L’expérience porte sur deux villages de

la commune. Dramane Diasso, 1er ad-

joint au maire de Cassou explique le

choix des deux villages pilotes : «Il faut

savoir que notre commune a enregistré

beaucoup de cas de vente anarchiques

de terre ces dernières années. Pour ce

projet pilote, nous cherchions deux vil-

lages où le problème de la vente de

terres ne se posait pas. C’est ainsi que

nous avons choisi Panassin et Niessan.

On s’est dit que si l’expérience était

concluante dans ces deux villages, cela

pourrait faire tâche d’huile dans les au-

tres villages et même dans les com-

munes voisines». Après deux ans de

mise en œuvre, le projet enregistre de

nombreux acquis. Soixante dix( 70)

possesseurs fonciers coutumiers sont

recensés dans les deux villages. Leurs

exploitations ont fait l’objet de consta-

tation foncière publique et contradic-

toire qui a abouti à la signature de

soixante seize (76) procès verbaux. Ré-

ticents au départ, pratiquement tous

ont accepté céder à titre définitif des

portions de terres allant d’un hectare

à plus de cinq hectares à des femmes.

Nignan Djamila (1 hectare), Nezien

Satou (2 hectares), Ido Salamata (1

hectare), Nignan Amama (3 hectares).

Voilà quelques-unes des 164

premières femmes bénéficiaires de

cessions définitives de terres. Les do-

nateurs sont leurs époux, pères, on-

cles, beaux-pères, etc. Mais ce n’est pas

tout. 

Conformément à la nouvelle loi, des

structures locales de gestion foncière

ont été mises en place dans les deux

villages. Il s’agit d’une part de la com-

mission foncière villageoise (CFV)

chargée de la gestion des terres rurales

à l’échelle du village et d’autre part la

commission de conciliation foncière

villageoise (CCFV) chargée du règle-

ment des conflits fonciers  au niveau

local. Le service foncier rural (SFR) a

également été mis en place. Il est

chargé, entre autres attributions, de

l’établissement des documents sur le

foncier à l’échelle communale. Des

hommes qui acceptent librement de

céder des terres à des femmes qui en

deviennent les nouveaux proprié-

taires. Cela surprend plus d’un obser-

vateur. «Faire de la femme une

propriétaire foncière en milieu rural au

même titre que les hommes, ce n’était

pas du tout évident. Je peux même dire

que personne n’y croyait au début»,

confie Pierre Aimé Ouédraogo, secré-

taire exécutif du Graf. Qu’est-ce qui a

permis l’obtention de ces résultats ?

Comment expliquer le succès enregis-

tré par le projet ?

Faire connaitre la loi

Le projet visait à expérimenter la mise

en œuvre de la loi sur le foncier rural

dans les deux villages. Mais encore

faut-il que les populations locales com-

prennent la loi et ses principales dis-

positions. Les premières activités du

projet ont consisté à informer et sensi-

biliser les populations locales sur le

contenu de la loi. «Il était bon, dans ces

deux villages, que  les hommes et les

femmes comprennent mieux le contenu

de la loi, le processus d’obtention des ti-

tres sur le foncier, les modalités de ces-

sion de droits sur des terres, etc.»,

explique le secrétaire exécutif du Graf.

Des causeries débats ont été organi-

sées dans les deux villages. Séance po-

pulaire d’animation et de libre

expression, la causerie débat est mar-

quée par trois temps forts. Il y a en pre-

mier lieu la projection d’un film

Les femmes ont mené un relais auprès de leurs époux
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d’environ cinquante minutes ayant

pour titre «La terre connait son pro-

priétaire». Le film traite dans la langue

locale d’un conflit qui oppose un vieux

paysan et sa famille à une riche femme

d’affaire venue de la ville. Chacune des

deux parties revendiquant la propriété

d’une même terre. 

Le conseil villageois de développement

est alors interpellé pour résoudre à

l’amiable le conflit.  

En second lieu, l’animateur fait une

synthèse du film au terme de la projec-

tion, présente les points essentiels de

la loi en utilisant une boite à images ti-

trés «Les 12 messages clé de la loi 034».

En troisième lieu la parole est donnée

aux populations pour réagir sur le

comportement des différents acteurs

du film, poser des questions sur la loi,

faire part de leurs inquiétudes, etc. «A

travers le film que le Graf a projeté, nous

avons beaucoup appris sur ce que dit la

loi. Je crois que dans la commune de

Cassou, nous sommes en avance en

termes de connaissance de cette loi par

rapport aux autres villages», témoigne

Dominique Nezien, président de la

commission foncière villageoise de

Niessan. Parallèlement, des émissions

sur la loi ont été produites et diffusées

sur la radio Nemaro, implantée dans la

commune. 

Après les séances d’information et de

sensibilisation sur la loi, place est faite

à la communication sur le projet.

«Après que nous nous sommes assuré

que ces populations ont maitrisé dans

une certaine mesure la loi, nous nous

sommes alors attelés à leur exposer la

philosophie du projet qui est de négo-

cier auprès de tout possesseur foncier

reconnu comme tel dans les villages la

cession de terres au profit des femmes»,

explique François Louré, membre de

l’équipe d’experts mandatés pour

conduire les activités du projet dans

les deux villages. La question qui reve-

nait le plus souvent c’est «si je donne la

terre à ma femme et qu’après elle me

quitte, que devient cette terre» ? Cela a

fait l’objet de  débats intenses dans les

villages. Nous avons expliqué et sensi-

bilisé. C’est à l’issue de cela que nous

avons commencé les négociations à

proprement parler», ajoute Rose-

Marie Sanwidi, également membre de

l’équipe d’experts. 

Dialogue social : un travail de

fourmi
«Nous sommes partis d’une idée assez

commune selon laquelle la femme ne

peut pas posséder la terre même si la loi

lui permet», précise Saydou Koudou-

gou, chargé de programmes au Graf. Le

dialogue social a été placé au cœur du

projet. Deux femmes ont été manda-

tées par le Graf pour conduire les né-

gociations. Il s’agit de Rose Marie

Sanwidi, ingénieure agronome à la re-

traite et Fatoumata Tall, juriste-plani-

ficateur. «L’un des défis majeurs c’était

déjà d’obtenir l’accord de principe des

hommes, qu’ils acceptent de s’engager

dans le processus de sécurisation pour

eux-mêmes d’abord, en obtenant leur

attestation de possession foncière ru-

rale, avant de pouvoir céder des por-

tions de terres à leurs femmes. Cela ne

semblait pas gagné au départ. A priori,

les hommes étaient très réservés », ex-

plique Fatoumata Tall. 

Il a fallu développer une approche à la

hauteur du défi. «Nous rencontrions

d’abord les femmes duvillage pour sa-

voir quelles étaient leurs préoccupa-

tions par rapport au foncier. On se

renseignait aussi sur ce qui se passait

dans leurs us et coutumes. Après cela,

nous allions à la rencontre des posses-

seurs fonciers. 

Adoptée le 16 juin 2009 par l’Assemblée nationale, la loi 034 portant Régime foncier rural vise
à «assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, personnes
physiques et morales de droit public et de droit privé» (Article 1) «sans distinction d’origine
ethnique, de sexe, de religion, de nationalité et d’appartenance politique» (Article 7). Outre
cela, la loi stipule en son article 75 que l’Etat et les collectivités territoriales peuvent organiser
des programmes spéciaux d’attribution à titre individuel ou collectif de terres rurales aménagées
de leurs domaines fonciers ruraux respectifs au profit des groupes de producteurs ruraux dé-
favorisés comme entre autres les femmes. En clair cette loi crée toutes les conditions néces-
saires pour permettre aux femmes d’avoir un accès sécurisé aux terres rurales et de s’insérer
durablement dans les circuits de production. 

Ce que dit la loi 

Le projet a eu le mérite d'instaurer un débat foncier dans les villages

Septembre - Octobre 2013

Suite page 6
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Les femmes nous avaient dit que si elles

obtiennent des accords de dons de la

part des propriétiares (qui sont des

hommes et généralement lerus époux)

ce serait l’idéal, mais à défaut, des prêts

de longues durées feront l’affaire. Il fal-

lait donc convaincre les proprétaires de

formaliser les accords à travers la si-

gnature d’un document. Soit  elles ob-

tiennent des accords de dons et le projet

les accompagne dans le processus d’éta-

blissement d’attestation de possession

foncière, soit elle obtiennent des accords

de prêts et elles sont accopagnées pour

l’établissement de contrat de prêt qui

précise la durée pour éviter des retraits

intempestifs», résume Rose Marie San-

widi. «Nous parlons à l’homme, nous

parlons à la femme et nous essayons de

rapprocher les positions. La femme de-

mande toujours un peu plus, le mari

pense avoir fait suffisamment d’effort et

est donc réticent à donner plus. Il est ar-

rivé que certains refusent ccatégorique-

ment de s’engager à donner . Ils étaient

plus favorables à consentir des prêts en

disant qu’ils laissent leurs femmes ex-

ploiter leurs terres   toute leur vie, à

condition que celles-ci restent leurs

épouses», ajoute Fatoumata Tall.

Mais chaque possesseur foncier était

libre de s’engager ou pas s’engager.

Pierre Aimé Ouédraogo explique :

«Nous avons proposé trois options aux

possesseurs fonciers des deux villages.

Première option, le projet ne les inté-

resse pas du tout et donc ils refusent de

s’engager. Deuxième option, le projet les

intéresse et ils s’engagent à prêter une

partie de leurs terres aux femmes. Et

troisième option le projet les intéresse

et ils s’engagent à céder à titre définitif

des terres aux femmes». En guise d’en-

couragement, le projet s’est engagé à

prendre en charge les frais d’établisse-

ment des attestations de possession

foncière rurale (APFR) pour tous les

propriétaires fonciers qui consentent

à donner ou à  prêter des terres aux

femmes. 

Des résultats surprenants 

A l’issue des premières négociations,

les possesseurs fonciers du village de

Niessan se sont presque tous engagés

en faveur des prêts, refusant ainsi de

céder définitivement des terres aux

femmes. «Ils ont pensé que donner des

terres aux femmes, c’est les rendre au-

tonomes or de leur point de vue, les

femmes autonomes sont difficiles à

gérer», fait comprendre Fatoumata

Tall. «Seuls quelques hommes avaient

accepté de faire des dons et, là encore,

les bénéficiaires étaient des femmes

d’un âge avancé, en se disant qu’elles ne

peuvent plus les quitter pour un autre

homme», ajoute Rose Marie Sanwidi.

Par contre, dans le village de Panassin,

c’était la situation inverse. Les

hommes se sont presque tous engagés

en faveur des cessions définitives.

«Certains de nos collègues consultants

disaient que nous avons fait pression

sur les hommes, tellement cela leur pa-

raissait impensable», confie Rose Marie

Sanwidi. Quelques semaines plus tard,

l’équipe de négociatrices est repartie

sur le terrain pour valider les positions

recueillies, en première instance, afin

de s’assurer que certains ne sont pas

revenus sur leur décision. «Et là, au

lieu que ceux qui se sont engagés pour

des dons reviennent aux prêts, c’est plu-

tôt ceux qui avaient opté pour des prêts

Constatation foncière publique et contradictoire à Panassian

70 Possesseurs fonciers coutumiers identifiés

e 22 Panassin
e 48 Niessan

164 Femmes bénéficiaires de terres suite 

aux négociations

e 64 Panassin
e 100 Niessan
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qui ont voulu passer aux dons. Dans le

village de Niessan, où presque tous

avaient décider de consentir des prêts à

vie, nous avons assisté au cours de la va-

lidation, à l’évolution des accords de

prêts en accords de dons. C’était la sur-

prise totale », rapporte Rose Marie San-

widi. 

Les hommes dans les deux villages ve-

naient ainsi d’ouvrir aux femmes la

porte à la propriété foncière. Le chan-

gement se fait sentir chez certaines

femmes. C’est le cas de Kagnitié Ido du

village de Niessan. Elle témoigne : «Le

monde a changé. Tu dois inscrire ton en-

fant à l’école, si tu veux qu’il soit

quelqu’un demain. Nous sommes en

train de vieillir. Et aujourd’hui, les pe-

tites superficies ne suffisent plus aux

femmes. En ayant leurs propres terres,

les femmes pourront aider les hommes

dans les dépenses familiales, dans la

scolarité des enfants. C’est pour cela que

mon mari m’a donné 2 ha. Depuis ce

jour, il y a une amélioration dans mes

activités car j’arrive à avoir mes propres

récoltes».

Un contexte local favorable ?

Si le projet a pu obtenir de tels résul-

tats, c’est parce que le contexte local y

était favorable. «D’abord ces deux vil-

lages disposent encore de réserves fon-

cières considérables. Je crois que cela a

été un élément déterminant. Quand il y

a la ressource, on n’a pas de problème à

céder une partie. Mais lorsque la terre

se fait rare, on a tendance à privilégier

une gestion plus parcimonieuse qu’en

temps d’abondance. Il y a aussi que dans

ce milieu les populations semblent ou-

vertes et réceptives au message. C’est

aussi un élément sociologique qui a

milité en faveur du projet. Sinon au dé-

part, je partais avec suffisamment de

scepticisme. Parce que je

sais qu’en me référant à ma

localité d’origine, je me di-

sais que cela est impensa-

ble», explique François

Louré, membre de l’équipe

technique du projet. Les

femmes bénéficiaires ont

également joué un rôle dé-

terminant. «Ce qui m’a le

plus marqué, c’est la négo-

ciation-relaie que les

femmes faisaient une fois

qu’elles se retrouvent avec

leurs maris à la maison. Il

est arrivé que des femmes viennent le

matin nous dire ne bougez pas mon

mari va venir parce qu’on en a discuté

toute la nuit. Le mari se présentait ef-

fectivement soit pour convertir le prêt

en don ou pour augmenter la superficie.

Cette implication des femmes nous a

permis d’avancer plus vite», assure Fa-

toumata Tall. «Ce que je tire comme

conclusion c’est qu’il faut toujours oser.

Il ne faut pas rester là avec des préjugés

en se disant que les gens ne vont pas ac-

cepter ceci ou cela, il faut toujours y

aller, informer, expliquer, sensibiliser.

On finit toujours par trouver un terrain

d’entente», soutient Rose Marie San-

widi. 

Une chose est de permettre aux

femmes d’avoir leurs propres terres,

mais encore faut-il leur offrir l’appui

nécessaire pour aménager ses terres

afin de les rendre plus économique-

ment rentables. «Il y a encore beaucoup

de choses à faire. Le projet devrait avoir

une suite, autrement, sa démarche se-

rait incomplète pour espérer apporter

un véritable changement dans la vie de

Un paysan en train de marquer les limites de son champ

sur un arbre

Le projet sécurisation foncière des femmes
dans la commune rurale de Cassou bénéficie
d’un financement du Fonds Commun Genre
(FCG). Le FCG est un mécanisme conjoint de
financement du genre au Burkina Faso. Il vise
la prise en compte transversale du genre à
travers une meilleure coordination des finan-
cements des activités, une synergie d’action
des partenaires techniques et financiers et
une augmentation de la transparence dans la
gestion des ressources allouées. 

Le FCG regroupe dix partenaires techniques
et financiers intervenant au Burkina Faso. Ce
sont : 
• Coopération Canadienne
• Ambassade du Danemark

• Ambassade des Pays-Bas
• Coopération Suisse
• Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA)
• Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD)
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

(UNICEF)
• Bureau de Coordination de la Coopération, 

Ambassade d'Autriche
• Coopération au Développement, Ambas-

sade de Suède
• Commission de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA)

(Site web:
http://www.synergenre.org/index.php/le-fcg)

Fonds Commun Genre



Ce qu’il faut revoir

dans la loi
François Louré
Conseiller d’agriculture
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‘‘C
’est d’abord les témoi-
gnages au niveau de la
constatation de posses-

sion foncière. Lorsqu’on dit par
exemple qu’on vous reconnait la

qualité unanime de propriétaire de fait,
est-ce à dire que si une seule personne
s’oppose l’unanimité n’y est pas ? Si un
papa a cédé une portion de terre à
quelqu’un et que son fils s’y oppose,
est-ce à dire qu’il n’y a pas d’unanimité
? Il est dit dans la loi que la présence
des possesseurs fonciers voisins est
requise lors de constatation de posses-
sion foncière. Maintenant si un des voi-
sins par mauvaise foi refuse de se
présenter, est-ce qu’il y a consensus ou
pas ? S’il vient et qu’il fait une opposi-
tion de façade, c’est vrai que la loi pré-
voit une sanction, mais est-ce que
report en report les populations ne fini-
ront pas par se décourager ? Est-ce
qu’il n’y a pas lieu à un moment donné
et faire fi des oppositions de fait ou des
réserves sans véritable fondement et
établir le procès verbal de constatation?
Je me pose cette question. Il y a lieu de
réfléchir pour clarifier ce que cette no-
tion de «reconnaissance unanime» en-
globe. 

Vous avez également les prêts qui ont
une certaine valeur en milieu rural, la
phrase qu’on utilise c’est «il m’a
donné» et la compréhension de cette
phrase n’est pas la même pour l’au-
tochtone que le migrant. Dans l’esprit
de l’autochtone, il a donné et au

moment où il en aura besoin alors il re-
prendra. Or le migrant se dit il m’a
donné, c’est désormais pour moi et je
peux en faire ce que je veux. Il va falloir
tirer au clair ces notions de prêt et de
don. 

L’autre aspect concerne les difficultés
que les populations auront pour régle-
menter les ressources naturelles d’uti-
lisation commune à travers l’élaboration
des chartes foncières locales. Il faut
vraiment de la compétence et de la ma-
tière pour pouvoir le faire. Le constat
que j’ai pu faire au niveau de Panassin
et Niessan, c’est que les ressources
humaines sont vraiment insuffisantes
du point de vue qualité pour conduire le
processus d’élaboration de chartes fon-
cières locales. Alors que la loi les res-
ponsabilise, elle dit qu’il faut mettre en
place un comité d’initiative qu’un
consultant ou le service foncier rural va
appuyer à l’élaboration de la charte.
Mais le consultant ne doit pas se subs-
tituer aux populations. Mais on re-
marque que le niveau de maitrise des
populations de leur langue à l’écrit pose
véritablement problème, le niveau de
maitrise du français pose sérieusement
problème et le consultant se retrouve
pratiquement à se substituer à la popu-
lation pour élaborer les textes. En clair,
le processus semble assez complexe
pour être conduit de bout en bout par
les populations du fait du niveau élevé

d’analphabétisme.’’ l

Le constat que j’ai pu

faire au niveau de 

Panassin et Niessan,

c’est que les ressources

humaines sont vraiment

insuffisantes du point

de vue qualité pour

conduire le processus

d’élaboration de chartes

foncières locales
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Bénao Pama est l’agent domanial du Service Foncier Rural de la commune de Cassou. Il est chargé

entre autres de conduire les opérations pour la délivrance des documents de sécurisation foncière,

notamment aux femmes bénéficiaires de cession de terres dans le cadre du projet pilote de la com-

mune. 

Quel est le rôle du Service Foncier

Rural ? 

Le service foncier rural (SFR) est un

détachement du service des domaines

au niveau provincial. Le SFR s’occupe

des terres rurales, des zones destinées

exclusivement aux activités de produc-

tion en zones rurales. Mais entre

temps il y a eu d’autres attributions qui

sont venues s’ajouter, notamment pour

ce qui concerne les zones d’habitations

en milieu rural. 

Quelles sont vos activités en lien

avec le projet de sécurisation fon-

cière des femmes de Niessan et

Panassin ?

Nous sommes venus trouver le projet

déjà en marche. Les activités d’infor-

mation et de sensibilisation des popu-

lations étaient déjà finies. Nous

sommes arrivés au moment où ils

étaient en train de faire les levées to-

pographiques. Nous avons participé à

plusieurs sorties sur le terrain pour

voir ce qui se fait. Entre temps le Graf

est passé nous faire le point de toutes

les activités réalisées et de ce qu’il en

reste. Cela nous a permis de mieux

comprendre le projet et ce qui était at-

tendu de nous en tant que service fon-

cier rural de la commune. Dans le mois

d’août nous avons reçu tous les regis-

tres que nous avons vérifiés minutieu-

sement pour voir s’il y a une

concordance entre les différentes don-

nées. Il s’agissait de nous assurer que

le travail réalisé avant notre arrivée a

été fait dans les règles de l’art. Ce tra-

vail de vérification nous a pris trois

jours. 

Quelles sont les incohérences que

vous avez relevées ?

C’est surtout au niveau des références

individuelles. Souvent les gens don-

nent des noms différents de ce qui fi-

gure sur leur pièce d’identité. Par

exemple le nom par lequel on les ap-

pelle au village est différent du nom

qui figure sur leur carte nationale

d’identité. 

En quoi est-il important d’appor-

ter ces corrections ?

C’est important d’apporter ces modifi-

cations pour bien identifier les per-

sonnes. Si le nom qui figure sur le

registre ne concorde pas avec le nom

sur la carte d’identité, c’est que ce n’est

pas la même personne d’un point de

vue légal. En ce moment ça devient une

personne fictive qu’on ne pourra

même pas identifier. Et si l’attestation

de possession foncière rurale est déli-

vrée à ce nom, l’intéressé ne pourra

pas l’exploiter puisque les références

sur le document d’identité ne sont pas

les mêmes que celles sur l’APFR. Donc

il faut vérifier et corriger tout cela

avant de procéder à l’établissement

des APFR. 

Point de vue 

Bénao PAMA
Agent domanial Cassou

Une prise en main

progressive 

Suite page 12
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Portrait

E
lle en rêvait depuis des années.

Maintenant c’est chose faite.

Larba Ziba est désormais pro-

priétaire de 2 ha de terre. Tout comme

sa coépouse. Leur bienfaiteur n’est

autre que leur époux, Bayi Bénao, pré-

sident du Conseil Villageois de Déve-

loppement (CVD) de Panassin. A

travers ce don, c’est une page qui se

tourne pour cette trentenaire. Comme

de nombreuses femmes du village, elle

peut désormais prendre la route de

son propre champ. 

Elle n’aura plus besoin de se contenter

des allées du champ de son époux.

Pour cela, elle jubile. « Nous sommes

très contentes d’avoir obtenu nos pro-

pres terres. Avant on partait demander

la terre pour cultiver. Mais maintenant

on peut cultiver sur nos propres terres

chaque année sans être inquiétées », ex-

plique-t-elle, souriante. 

Certains hommes ont longtemps re-

fusé de donner des terres à leurs

femmes de peur que cela ne les rende

autonomes. Car selon eux, les femmes

autonomes sont difficiles à gérer. Un

argument que rejette Larba Ziba. «Ceux

qui refusent de donner la terre aux

femmes parce qu’ils pensent qu’elles

peuvent les quitter ont tort. Elles ne

peuvent pas partir avec la terre. Elles ne

peuvent pas non plus la vendre parce

qu’elles pensent à leurs enfants», argu-

mente-t-elle. Puis elle ajoute : «Nous

voulons juste cultiver pour aider nos époux

et nos enfants. Si un enfant vient te deman-

der de l’argent pour acheter un cahier et

que tu en as, cela même aide le mari». 

Un soutien de taille

Larba Ziba peut compter sur le soutien

de son mari. « Elle peut faire tout ce

qu’elle veut dans le champ. Là où elle

veut travailler je lui donne parce que

ce qu’elle va gagner sera aussi comme

pour moi », confie Bayi Bénao. 

Stimulée par le geste de son mari,

Larba Ziba veut à tout prix lui prouver

qu’il n’a pas eu tort de lui céder les

deux hectares. Elle y cultive déjà l’ara-

chide, le maïs et le mil. «Mon mari a fait

que les enfants ont désherbé, labouré

nos champs», témoigne Larba. 

A l’image de Larba, elles sont plus de

160 femmes des villages de Panassin

et Niessan bénéficient de don de

terres. Cela s’inscrit dans le cadre du

projet sécurisation foncière des

femmes ini-

tié par la

commune ru-

rale de Cas-

sou et mis en

œuvre par le

Groupe de

recherche et

d’action sur

le foncier, le

Graf. Le pro-

jet a consisté

à négocier

auprès de

possesseurs

fonciers cou-

tumiers des

deux villages la cession de terres au

profit de leurs épouses, filles, belles-

filles, etc. 

Grâce à sa démarche originale, le pro-

jet a rencontré un succès auprès des

hommes et des femmes des villages

d’intervention. «Le monde évolue, les

choses changent et nous devons égale-

ment changer. Il y avait des hommes qui

ne voulaient même pas entendre parler

du projet. Mais aujourd’hui, ils voient

que s’ils ne suivent pas, ils seront per-

dants», laisse entendre Bayi Bénao. 

A Panassin et Niessan, un soleil nou-

veau brille pour la femme. Chacune des

femmes bénéficiaires devrait recevoir

un document lui reconnaissant la pro-

priété de sa portion de terre. Larba

Ziba, calme et peu bavarde, assure que

ce jour tant attendu, elle jubilera

comme jamais elle ne l’a fait l

Désormais propriétaire de deux hectares, Larba Ziba se lance à fond dans la production de l’ara-

chide, le mil et le maïs. Comme pour prouver à son bienfaiteur, son époux, qu’elle mérite bien cette

marque de confiance. 

C’était un besoin réel

Plus de 160 femmes beneficient de dons de terres à Niessan et Panassian
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«J
e la lui prête à vie, tant qu’elle

reste avec moi», c’est ainsi que

presque tous les possesseurs

fonciers coutumiers de Niessan ont

formulé leur engagement dans le cadre

du projet sécurisation foncière des

femmes initié par la commune de Cas-

sou. «La femme n’a pas droit à un

champ. Tu lui donnes une petite super-

ficie tout juste pour la cuisine. Si tu lui

donnes une grande superficie, et qu’elle

n’arrive pas à cultiver, elle va t’accuser

en disant que tu veux la rendre esclave,

surtout si ses parents ont su», déclare

David Tamain Nignan, qui fait presque

office de symbole de la résistance. La

plupart des femmes cultivaient dans

les allées des champs de leurs époux,

les plus chanceuses disposaient de

portions de moins d’un demi-hectare.

C’était sans compter avec la détermi-

nation des femmes à acquérir des su-

perficies considérables. Car

contrairement à ce que pensent les

hommes, elles ne veulent pas produire

que des légumes pour la cuisine du

ménage. A leur tête, Kagnitié Ido, la

quarantaine passée. Solide et lucide,

elle explique : «Le monde a changé. Tu

dois inscrire ton enfant à l’école si tu

veux qu’il soit quelqu’un demain. Nous

sommes en train de vieillir. Et au-

jourd’hui, les petites superficies ne suf-

fisent plus aux femmes. En ayant leurs

propres terres, les femmes pourront

aider les hommes dans les dépenses fa-

miliales, dans la scolarité des enfants». 

Donner de la voix

Kagnitié Ido organise alors une douce

révolte. Elle incite les femmes à sortir

massivement lors des rencontres, à ex-

primer leur point de vue. «Je ne fais pas

de différence entre les femmes autoch-

tones et les femmes venues d’autres vil-

lages.  Je m’engage pour la cause de

toutes. Je travaille à l’information des

unes et des autres. Je leur explique ce

qu’il y a pour qu’elles comprennent. J’es-

saie de nous unir toutes», confie la

porte parole des femmes de Niessan.

Leur volonté est affichée, à savoir jouer

un plus grand rôle dans l’épanouisse-

ment de leurs ménages. Cela passe par

l’obtention de superficies plus impor-

tantes pour cultiver pour les besoins

de la famille et aussi pour le marché. 

Agir dans le secret du foyer

Parallèlement au travail des négocia-

trices mandatées par le projet, les

femmes mènent leur plaidoyer auprès

de leurs époux dans la plus grande dis-

crétion. Cela a produit des résultats

surprenants. Tous les possesseurs fon-

ciers coutumiers qui se sont initiale-

ment prononcés pour des prêts de

terre sont passés à la cession définitive

au profit des femmes. Cette fois-ci sans

condition. «Le mari de Kagnitié ne vou-

lait rien entendre sur le projet. Puis un

jour il s’est présenté devant nous et s’est

prononcé pour un don de 2 hectares à

sa femme, mais à sa fille il a préféré

faire un prêt. Kagnitié est venue on lui a

dit la décision de son mari. Elle est re-

partie le voir. Il est revenu lendemain

nous demander de changer le prêt de sa

fille en don « pour qu’il ait la paix à la

maison», nous a-t-il dit, rapporte Rose

Marie Sanwidi, membre de l’équipe de

négociatrices du projet.

Une grande victoire pour les femmes

de Niessan décidées à prouver à leurs

hommes qu’elles sont à mesure d’ex-

ploiter au mieux leurs nouvelles terres.

«Aujourd’hui nous voulons montrer aux

hommes que les terres que nous avons

demandées, c’est vraiment pour culti-

ver. Il y en a  qui sont allées travailler

sur des chantiers forestiers pour avoir

un peu d’argent pour préparer leurs

champs», témoigne Kagnitié Ido. Pour

la campagne en cours, certaines

femmes ont cultivé entre autres, l’ara-

chide, du sésame, le maïs et espèrent

réaliser de bonnes récoltes l

Portrait

A Niessan, les possesseurs fonciers coutumiers ont dit non à la cession définitive de terres au profit

des femmes. Préférant les prêts de longue durée. Mais c’était sans compter avec la détermination

des femmes, à leur tête Kayentié Ido.

Une douce révolte

Kagnitié Ido s'exprimant lors d'une cause-

rie débat sur le foncier à Niessan
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«D
epuis que j’ai donné 2 ha à

chacune de mes deux

épouses, je constate qu’elles

partent au champ plus tôt qu’avant».

C’est le premier changement constaté

par Babou Nignan, paysan à Niessan.

«Je suis convaincu que nos femmes vont

diminuer nos charges. Il y a par exemple

une de mes femmes qui a déjà vendu 2

sacs d’arachide à

30 000 F CFA», dit-il tout souriant. 

Ces changements, Babou Nignan es-

père les vivre dans la durée. Pourtant,

comme tous les hommes de Niessan, il

était réticent à l’idée de céder des su-

perficies importantes aux femmes.

«Mes femmes cultivaient dans les allées

de mon champ. Elles étaient libres de

cultiver ce qu’elles voulaient. Mais nous

n’avions pas en tête de leur donner de

grandes superficies, car on trouvait que

ce qu’elles avaient étaient suffisants»,

reconnait-il.

Aujourd’hui, il avoue avoir compris

l’importance pour les femmes d’avoir

leur propre champ. «J’ai accepté de

donner la terre à mes femmes parce

qu’il peut arriver qu’à mon absence mes

enfants tombent malades ou que

quelque chose se passe. Elles ne peuvent

pas entrer dans mon grenier pour enle-

ver du mil. Mais avec ce qu’elles gagne-

ront, elles pourront s’occuper de la

famille en attendant que je vienne. Si je

tombe malade aussi, je sais qu’elles vont

me soigner. J’ai également compris que

si elles ont 20 sacs de mil, tout le monde

dira que mes femmes ont 20 sacs de mil

et ça va beaucoup m’aider», explique-t-

il.

Il se dit alors disposé à leur apporter

tout le soutien nécessaire. «Ce qu’elles

me demandent de faire pour les aider, je

le fais. Je peux les aider avec mes bœufs.

Je peux les aider à labourer et à semer.

Je suis prêt à les aider parce que si elles

s’en sortent c’est comme si c’était moi »,

témoigne-t-il. Selon lui, le projet de sé-

curisation foncière des femmes initié

par la commune de Cassou leur a per-

mis de prendre conscience de la condi-

tion de la femme dans le village. «Il y a

des gens qui viennent de très loin et on

leur donne des terres ici. Pourquoi alors

on ne peut pas donner aussi à nos

femmes qui sont ici avec nous ?», s’in-

terroge-t-il. Fier de son geste envers

ses épouses, il pose cependant une

seule condition, ne pas vendre la terre.

«Mes femmes peuvent cultiver tout ce

qu’elles veulent, disposer de leurs

champs comme elles veulent, sauf ven-

dre», conclut-il l

Portrait

Au départ opposé à l’idée de donner des terres aux femmes, Babou

Nignan, paysan à Niessan, a pris conscience que les femmes peu-

vent mieux aider les hommes si elles possèdent leurs propres

champs. 

Un homme fier

Nignan Babou

Pensez-vous être suffisamment

outillés pour leur délivrer ces do-

cuments d’ici la fin de l’année ? 

Dire que nous sommes suffisamment

outillés c’est aller trop vite en besogne

puisque c’est tout un processus. Notre

formation est assurée par le Projet sé-

curisation foncière du Millénium Chal-

lenge Account Burkina Faso. Donc

nous suivons les étapes qu’il a définies.

Même si au niveau de la commune de

Cassou nous sommes prêts, il faudra

attendre les autres communes. Nous

avons eu une formation initiale où on

nous a montré tout le processus de dé-

livrance des APFR. Mais ils disent qu’il

y a d’autres formations et c’est à l’issue

de ça qu’on aura le feu vert pour com-

mencer à délivrer les documents de sé-

curisation. Il y a aussi la prestation de

serment qui n’a pas encore eu lieu. Il y

a tous ces aspects qu’il faut prendre en

compte. La loi dit que tant qu’on ne

prêt pas serment, on ne peut pas déli-

vrer l’APFR. D’ailleurs nous avons as-

sisté aux opérations de constatation de

possession foncière dans les deux vil-

lages, mais je n’ai pas signé les procès

verbaux parce que je ne suis pas en-

core habilité à le faire. C’est la presta-

tion de serment on attend. Une fois

qu’on aura prêté serment, je pourrai

alors signer les documents et les popu-

lations pourront avoir leurs APFR. Le

maire a entamé les démarches pour la

prestation de serment et on attend de

voir comment cela évolue l

Suite article page 9
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Quelle importance revêt la sécuri-

sation foncière des femmes en mi-

lieu rural ? 

Dans un pays comme le Burkina où les

femmes représentent 52% de la popu-

lation et en faisant le parallèle avec l’uti-

lisation des terres, la production des

femmes est quand même importante

dans l’ensemble des productions au ni-

veau national. Si ces femmes qui contri-

buent énormément à la sécurité

alimentaire dans notre pays n’ont pas

un accès à la terre cela pose un sérieux

problème. C’est pourquoi il est capital

que les femmes puissent être sécurisées

dans leurs exploitations. Tant au niveau

individuel que collectif. Car dans la plu-

part des villages, il y a des groupements

féminins, des femmes qui s’associent

pour produire. c’est aussi un canal pour

la vulgarisation des nouvelles tech-

niques de production. Mais est-ce qu’on

peut faire des innovations dans un

champ sans que la personne ne soit sûre

que l’année suivante elel pourra exploi-

ter cette même terre ?

Quand on apporte de la fumure orga-

nique dans son champ, quand on met de

l’engrais, quand on essaie de faire du zaï

ou la conservation des eaux et des sols,

on s’investit énormément et on attend

de pouvoir bénéficier du retour de cet

investissement-là à travers l’exploita-

tion de ce champ sur une durée accep-

table. Malheureusement très souvent

les femmes sont victimes de cette situa-

tion préciare, c’est-à-dire on leur donne

des terres incultes, elles parviennent à

les enrichir et on leur demande d’aller

encore ailleurs sans pouvoir avoir le re-

tour de l’investissement. Pour moi il est

important que dans l’approche on

puisse prendre en compte le genre et

surtout les femmes dans la sécurisation

foncière en millieu rural.

Quels sont les principaux défis à

relever en vue de la sécurisation

foncière des femmes ? 

Premièrement la femme très souvent à

facilement accès à la terre, mais pas à la

bonne terre. Deuxièmement c’est qu’elle

n’est pas possesseur de cette terre. Le

gros défi c’est de travailler pour un

changement de mentalité pour dire

homme comme femme nous avons tous

besoin de la terre pour produire et que

le refus de l’accès à la terre pour les

femmes constitue un frein au dévelop-

pement même des familles et de la pro-

duction dans les villages. 

Sensibilisation et information pour un

changement de mentalité, approche

avec les possesseurs fonciers, car très

souvent certains se cachent derrière la

tradition et la coutume pour ne pas don-

ner des terres aux femmes. Il s’agit de

prendre en compte tous ces éléments

dans l’approche du processus de déli-

vrance des attestations de possession

foncière rurale et dans l’animation, la

sensibilisation au niveau des acteurs vil-

lageois et inclure aussi le plaidoyer qui

pourrait aider à sortir petit à petit de

cette situation. 

Interview

Actrices rurales majeures, mais hélas mal loties, les femmes ont besoin d’un accès sécurisé aux

terres agricoles. L’expérience de la commune de Cassou constitue un réel espoir pour toutes les

femmes rurales du Burkina Faso. 

KOUDREGMA ZONGO 
Chef de Projet Sécurisation Foncière

Une source d’espoir

Koudregma Zongo est le chef du Projet Sécurisation Foncière (PSF) du Millénium
Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF). Cadre de mise en œuvre de la loi sur le

foncier rural à l’échelle nationale, le PSF intervient dans quarante-sept communes. 

Suite page 14



Que faites-vous au niveau du Pro-

jet Sécurisation Foncière pour as-

surer aux femmes rurales un accès

sécurisé à la terre ?

Il y a plusieurs actions dans ce sens. La

première c’est que dans toutes nos acti-

vités, il y a nécessairement une bonne

dose de la prise en compte du genre.

Cela se ressent d’abord à travers les ac-

tivités d’information et de sensibilisa-

tion. Il ne faut pas seulement

sensibiliser les hommes, mais aussi les

femmes. Ensuite nous essayons de mon-

trer aux hommes l’intérêt qu’ils ont à fa-

ciliter l’accès des femmes à la terre, à

travers des actions de plaidoyer. Actuel-

lement nous sommes en partenariat

avec des associations de femmes, no-

tamment RECIF ONG en partenariat

avec l’Association des femmes juristes

du Burkina. Ces associations à travers

leurs membres dans les différentes

communes d’intervention essaient d’as-

socier les femmes aux différentes acti-

vités, mais aussi d’inclure le plaidoyer

auprès des hommes possesseurs fon-

ciers, des responsables coutumiers, de

personnes ressources afin d’aider à

montrer l’exemple pour faciliter l’accès

des femmes à la terre. 

Que pensez-vous de l’action

menée par le Graf dans la com-

mune rurale de Cassou ?

C’est une expérience intéressante que

nous suivons particulièrement car l’ap-

proche de négociation choisie par le

Graf a des résultats qui permettent

d’éviter des remises en cause après le

consensus. Le problème c’est que les

filles n’arrivent pas à hériter des terres

dans leurs familles de naissance parce

qu’elles sont mariées ailleurs. Là où

elles sont mariées aussi on ne leur per-

met pas d’hériter car on les considère

comme étrangères. Il faut permettre aux

filles d’hériter au même titre que les

garçons des terres familiales. Mais en at-

tendant, cette approche de négociation

permet par exemple à un époux de

céder une portion de terre à sa femme. 

Pour finir je dirai que c’est une expé-

rience qu’il faut documenter. Il est im-

portant que les résultats obtenus à

Cassou puissent être utilisés dans d’au-

tres communes et intégrer au niveau

des différentes approches des différents

acteurs de développement pour per-

mettre aux femmes de détenir plus de

possessions foncières et améliorer l’ac-

cès des productrices rurales à la terre. 

A Cassou plus de 160 femmes bé-

néficient de terres cédées libre-

ment et à titre définitif par des

possesseurs fonciers. Cela est-il

une source d’espoir pour les pro-

ductrices rurales à l’échelle natio-

nale ? 

Source d’espoir oui, mais avant tout ce

résultat c’est quelque chose de concret.

Si partout ailleurs dans toutes les com-

munes du Burkina on arrivait à procé-

der à ces négociations, de faire en sorte

que le lopin de terre que la femme ex-

ploite elle puisse en être propriétaire, je

crois que cela donnerait un coup de

fouet à la production au niveau national. 

D’autant plus que les femmes sont

beaucoup plus appliquées, beaucoup

plus réceptives aux innovations et au

respect des itinéraires techniques. Cela

ça permettrait par exemple d’avoir très

rapidement des rendements et une pro-

ductivité intéressante. 

Cet exemple constitue un réel espoir.

Elle apporte la preuve que par la négo-

ciation on peut arriver à faire changer

les mentalités. Et c’est le changement de

mentalité et comportement qui est ici

visé. Car si on parvient à ce que les

hommes et les possesseurs fonciers in-

tègrent cela dans leur esprit partout ail-

leurs au Burkina, je pense que les

choses vont aller dans la meilleure di-

rection.

La sécurisation foncière des

femmes c’est donc avant toute

chose une question de change-

ment de mentalité ? 

Il y a le changement de mentalité, mais

il y a aussi les opportunités. Par exemple

dans le Cassou, l’élément déclencheur

c’est le fait qu’il y ait des personnes ex-

térieures qui viennent et qui introdui-

sent la négociation sans parti pris. A

mon avis je crois que c’est vraiment une

expérience innovante qui mérite d’être

très bien documentée pour permettre

de la vulgariser partout ailleurs. 

Comment les deux interventions,

celle du Graf et la votre, se complè-

tent quand bien même elles ne

sont pas de même envergure ? 

La particularité du projet mené à Cas-

sou nous interpelle. A notre niveau nous

avons une autre approche. Au lieu d’al-

ler par la négociation, nous privilégions

plutôt le plaidoyer. Au niveau des com-

munes nous identifions des femmes lea-

ders, des femmes capables d’impulser le

changement, à aller vers les hommes

pour faire un plaidoyer d’abord au sein

de sa famille et ensuite au sein de l’as-

semblée villageoise. Nous identifions

aussi des personnes ressources sur les-

quelles nous nous reposons pour intro-

duire le changement souhaité. Par

exemple  un chef de terre qui décide de

donner un lopin de terre à sa femme ou

à sa fille pour qu’elle en devienne pro-

priétaire, automatiquement personne

au sein du village ne pourra encore se

cacher derrière les traditions pour dire

qu’une femme ne peut pas posséder une

terre. Mais il faut se dire aussi que c’est

une œuvre de longue halène parce que

le changement de mentalité et compor-

tement ne se fait du jour au lendemainl
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‘‘ La particularité du

projet mené à Cassou

nous interpelle’’



Fatoumata Tall : 

Je faisais partie de l’équipe de négocia-

tion. La négociation consistait d’abord

à participer aux activités d’information

de l’ensemble des communautés

concernées sur le projet et les enjeux

pour les femmes, puis repartir nous

entretenir séparément avec les

hommes et les femmes pour voir dans

quelle mesure les femmes pouvaient

être sécurisées sur les lopins de terres

qu’elles exploitent. 

Rose Marie Sanwidi : 
J’étais chargée en collaboration avec

Mme Fatoumata Tall de négocier des

terres pour des femmes en vue de leur

sécurisation. Le projet visait à sécuri-

ser les femmes en leur permettant

d’avoir des attestations de possession

foncière ou des certificats de prêts en

application de la nouvelle loi 034 por-

tant régime foncier rural au Burkina

Faso. 

François Louré : 

Pour ma part, j’étais engagé dans plu-

sieurs actions. J’ai d’abord appuyé les

populations à mieux comprendre la loi

portant régime foncier rural. Ensuite

j’ai appuyé les deux villages à la mise

en place des structures locales de ges-

tion foncière que sont la Commission

foncière villageoise et la Commission

de conciliation foncière villageoise.

J’étais aussi impliqué dans l’appui à la

mairie de Cassou pour la mise en place

du Service foncier rural. Enfin j’ai ap-

puyé les populations dans l’élabora-

tion des chartes foncières locales pour

réglementer la gestion de leurs res-

sources naturelles d’utilisation com-

mune. 

DOSSIER
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Une question, trois points de vue ! Membres

de l’équipe technique du projet sécurisation

foncière des femmes dans la commune de

Cassou, Rose Marie Sanwidi, Fatoumata Tall

et François Louré livrent leurs témoignages.

Oser le 

changement 

Dialogue d’experts

Monsieur François Louré est

conseiller d’agriculture, actuel-

lement chef du service d’appui

gestion de l’espace rural au mi-

nistère de l’agriculture et de la

sécurité alimentaire. 

Quel a été votre rôle dans la mise en œuvre du projet ? u

Fatoumata TALL

Juriste Planificateur

Madame Rose Marie Sanwidi,

première femme ingénieure

agronome du Burkina au-

jourd’hui à la retraite. Elle a

consacré les dix dernières an-

nées de sa carrière à la promo-

tion des femmes agriculture.

Madame Fatouma Tall est juriste 

planificateur.  

Suite page 16
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Rose Marie Sanwidi : 

Ce qui m’a le plus marqué c’est l’accep-

tation du don afin que les femmes

puissent devenir propriétaire. Parce

que là pour la première fois au Burkina

des femmes seront propriétaires de

terres rurales à la suite de négociation.

Si le processus va jusqu’au bout cha-

cune d’elles recevra son attestation de

possession foncière. 

François Louré : 

C’est l’engagement des populations

tout de suite à mettre en œuvre les di-

rectives de loi, c'est-à-dire  l’enthou-

siasme avec laquelle elles ont procédé

à la mise en place des structures lo-

cales de gestion foncière. J’ai été mar-

qué par cette volonté des populations

d’aller vers leur sécurisation foncière

à travers des documents. Lorsqu’elles

ont véritablement compris les enjeux

et ce qu’elles pouvaient en tirer

comme bénéfice, c’est avec engoue-

ment que les populations ont adhéré

au projet. Elles se sont dit il faut saisir

l’opportunité pour avoir tous les actes

administratifs matérialisant la posses-

sion foncière. 

Fatoumata Tall : 

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la né-

gociation relaie que les femmes fai-

saient une fois qu’elles se retrouvent

avec leurs maris à la maison. Il est ar-

rivé que des femmes viennent le matin

nous dire « ne bougez pas mon mari va

venir parce qu’on en a discuté toute la

nuit ». Le mari se présentait effective-

ment soit pour convertir le prêt en don

ou pour augmenter la superficie pour

satisfaire la femme qui en demandait

plus. Cette implication des femmes

nous a permis d’avancer plus vite.

DOSSIER

Qu’est-ce qui vous le plus marqué dans ce processus ?u

Rose Marie SANWIDI 

Ingénieure Agronome

François Louré : 

Il y a des paramètres qu’il faut maitri-

ser avant de proposer un tel projet.

Dans une zone où la pression foncière

est déjà très forte, vous venez avec un

tel projet il y a de fortes chances que

les populations le rejettent. Donc ce

projet n’est pas véritablement applica-

ble dans toutes les régions du Burkina.

Il y a aussi le poids de la tradition dans

chaque localité. Il y a des localités où

les hommes n’ont aucune difficulté à

accepter les femmes, par contre dans

d’autres les hommes mettent toujours

systématiquement une barrière entre

eux et les femmes. Vous allez dans une

telle localité pour demander que des

femmes aient des terres au même titre

que les hommes, on pourrait même

vous chasser à coup de battons. 

Fatoumata Tall : 

Il peut être répliqué ailleurs en faisant

attention aux mentalités puisque d’une

région à l’autre les mentalités ne sont

pas les mêmes surtout quand il s’agit

de terre. Il faudrait alors adapter la dé-

marche à la sociologie du milieu. Il faut

être conscient que chaque localité sera

une expérience nouvelle, une expé-

rience à part. On est dans un domaine

de sciences sociales, on ne peut donc

pas prendre une démarche développée

dans telle localité pour aller la plaquer

ailleurs. Mais c’est déjà bien qu’on

puisse capitaliser une démarche et re-

lever ses insuffisances. 

Rose Marie Sanwidi :

Je pense qu’on peut toujours essayer.

Peut-être qu’on n’aura pas les mêmes

résultats, mais comme je dis par rap-

port à l’établissement d’un document

clair entre le propriétaire et la femme

ne serait-ce que sous forme de prêt on

devrait pouvoir le faire. Puisque c’est

ce qui semble plus facile à accepter,

donc on peut quand même faire des

cessions sous forme de prêt. Mais je

pense que là où il n’y a pas une forte

pression foncière, ce projet peut être

répliqué.

Pensez-vous qu’un tel projet puisse être répliqué dans d’autres

localités du Burkina ? 
u

François LOURE

Conseiller 

d’Agriculture
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Fatoumata Tall : 

C’était une expérience très riche. Nous

avons beaucoup appris, déjà de ce mi-

lieu et puis nous avons découvert les

capacités des femmes à obtenir ce

qu’elles veulent quand elles sont déci-

dées. C’était vraiment une expérience

passionnante. 

François Louré : 

Ce projet était une expérience à vivre.

Il serait même bien que de tels projets

soient mis en œuvre un peut partout

dans les différentes zones socio fon-

cières du Burkina afin qu’on voit la dy-

namique des rapports dans les villages

: entre autochtones et migrants, entre

les hommes et leurs femmes et entre

l’administration et les populations.

Cela pourrait donner de quoi alimen-

ter la révision de la loi en ce sens que

ça permet de recueillir un certain nom-

bre d’écueils qui seraient les points de

relecture de la loi le moment venu. 

Rose Marie Sanwidi : 

Lors des réunions dans les villages

quand souvent nous défendions les

droits des femmes par rapport au fon-

cier, il y en avait qui nous disaient que

ce sont des inventions des femmes in-

tellectuelles sinon les femmes dans les

villages n’ont pas de problèmes de

terre. Mais là nous avons senti que les

femmes elles-mêmes sont intéressées

par une sécurisation foncière. Ce que

je tire comme conclusion c’est qu’il

faut toujours oser. Il ne faut pas rester

là avec des préjugés en se disant que

les gens ne vont pas accepter ceci ou

cela, il faut toujours y aller, informer,

expliquer, sensibiliser. On finit toujours

par trouver un terrain d’entente. 

Quelles sont les enseignements que vous avez tirés de cette

expérience ? 
u
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Témoignages

J
e suis le président de la CCFV. Je pense être l’un des plus vieux

du village. En mettant la CCFV en place, mes frères ont pensé

que vu ce que je connais de l’histoire de ce village, ils ont sou-

haité que je sois le président de cette commission. Notre rôle c’est

d’aider à éclairer tout ce qui peut être objet de conflit sur les

terres. En cas de conflit, c’est aux membres de la CCFV d’aider à

trouver un terrain d’entente pour

que ça ne dégénère. Il y a eu des cas

de contestation de limites de terres

notamment avec un village voisin.

Nous sommes intervenus, malheu-

reusement nous n’avons pas pu trouver un terrain d’entente donc

on a préféré laisser ces terres pour le moment. Il y a eu d’autres

cas de contestations moins importantes. Généralement c’est sur

des portions n’ont exploitées et les voisins veulent chacun s’en ac-

caparer. On intervient et on essaye de repartir le terrain entre les

voisins. Chacun gagne une portion et le problème est résolu. Je

joue un rôle de conseiller. Car j’ai affaire à mes enfants, à mes

frères qui sont tous plus jeunes que moi. Je fais de mon mieux

pour qu’il y ait un minimum d’entente entre nous. Quand il y a un

problème, je demande aux uns et aux autres d’accepter

se parler et de s’écouter l

N
ous avons participé active-

ment aux constatations fon-

cières. Les gens indiquaient

les limites de leurs terres et nous

étions à côté pour constater et attes-

ter. Ca n’a pas été facile. Il y a eu

beaucoup de contestations surtout

au niveau des terres en friches. Cha-

cun voulait s’en approprier et il y a eu

beaucoup de débats. Il y a eu égale-

ment des contestations au niveau

des limites entre villages. Mais à

chaque fois on a discuté, on s’est ex-

pliqué et on s’est compris. 

Il y a beaucoup de choses liées à la terre qu’on ignorait. Le débat

que le projet a instauré nous a permis de comprendre l’origine de

beaucoup de problèmes entre nous et aussi avec certains villages

voisins. Il y a beaucoup de personnes qui ignoraient les limites de

leurs terres. Ce travail nous a permis de comprendre les relations

historiques entre familles et entre villages. Ce sont beaucoup de

témoignages que je pourrai un jour partager avec mes en-

fants l

A
u début du projet, nous avons eu

peur. Nous avions cru que c’était

pour partager les terres. Mais avec

les sensibilisations, nous avons com-

mencé petit à petit à comprendre l’esprit

du projet.  Nous avons compris finale-

ment qu’il ne s’agissait pas de retirer les

terres de qui que soit, mais de permettre

à toute personne qui a une terre d’obtenir

un document qui prouve qu’il en est vrai-

ment le propriétaire. C’est à partir de ce

moment que nous avons commencé à

adhérer à l’idée du projet l

Tagnan Ibiè Lassane
Possesseur foncier - 

Niessan

L
es terres sur lesquelles nous culti-

vons actuellement ont appartenu à

nos ancêtres. En acceptant donner

une partie de ces terres à nos femmes,

nous n’allons pas à l’encontre de ce que

faisaient nos parents et grands-parents.

Car chez nous depuis la nuit des temps les

femmes ont toujours une portion de terre

quelque part pour cultiver. Mais il se

trouve que la manière de cultiver a beau-

coup changé. On ne peut plus continuer à

changer de champ chaque saison comme

avant. Ce qui veut dire que les femmes

aussi ont besoin d’avoir un champ fixe pour faire leurs cultures. Donc

si ces changements nous imposent de donner une partie de nos terres

à nos femmes et à nos filles, il n’y a pas de raison que nos ancêtres

ne soient pas contents l

J
e suis le chef de terre de Niessan à

ce titre je suis responsable de toutes

les terres de ce village du point de

vue de la coutume. Je suis très content

de la démarche du projet. Aujourd’hui

dans ce village chacun de nous connait

les limites de ses champs et ses jachères.

Cela va nous éviter beaucoup de mésen-

tentes à l’avenir. J’ai demandé un docu-

ment pour la propriété du lignage qui

s’élève à plus de 1000 hectares. Ce n’est

pas pour une seule personne, à l’inté-

rieur de ce patrimoine foncier il y a plu-

sieurs ménages. J’ai une épouse, mon

petit frère en a deux, chacune d’elles bénéficie d’un hectare. Le Graf

dans sa démarche nous a convaincu qu’aujourd’hui c’est sur les

femmes qu’il faut se baser pour réaliser beaucoup de chose. L’avenir

est entre les mains des femmes car ce sont elles qui veillent à la sco-

larisation des enfants, et beaucoup d’autres choses. C’est pour cela

j’ai accepté céder des portions à nos femmes l

Nezien Sibiri

Chef de terre Niessan

Zio Soumani Bapion

Président CCFV  

Panassin

Nezien Dominique

Président de la commis-

sion foncière villageoise -

Niessan

Nignan Komain Hamidou
Possesseur foncier -
Niessan
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Publication

Au Burkina Faso, le concept d'agrobusiness a été

introduit en 1999 dans un contexte dominé par

une agriculture "familiale" qui emploie la majorité

de la population.

Le Groupe de recherche et d'action sur le foncier

(GRAF) a estimé opportun d'évaluer son impact par

une étude dans deux provinces, tant par rapport à la

problématique foncière, que vis-à-vis des objectifs

avancés pour sa promotion, notamment la moder-

nisation de l'agriculture.

Sont qualifiés d'agro businessmen ceux qui investis-

sent pour créer des agro-entreprises et qui sont exo-

gènes au milieu rural. Cette étude rappelle qu'une

catégorie des grands producteurs familiaux ont pré-

cédé les nouveaux acteurs et y réussissent souvent

mieux. 

En effet, la promotion de l'agrobusiness et son corol-

laire de professionnalisation agricole devrait s'ap-

puyer sur des dynamiques d'acteurs quelque soit

leur catégorie, en mettant en place les mesures d'ac-

compagnement nécessaires, ayant fait défaut

jusqu'ici l

Agrobusiness

au Burkina Faso

Quels effets sur le foncier et

la modernisation agricole ?

Sécurisation des droits fonciers 
des femmes rurales 
au Burkina Faso

A l’écoute de la Loi  
et des coutumes 
Guide pratique à l’intention des animateurs d’associations 
et ONG de promotion des droits humains

Françoise Ki Zerbo
Georgette Konaté 
Souleymane Ouattara 

Question sensible. Sujet explosif… Le foncier

suscite énormément de passions. L’évoquer,

c’est souvent courir le risque de créer des tensions

là où il n’en existait pas ou d’exacerber des conflits

latents. Dans ce domaine, la prudence reste la règle.

Elle s’impose davantage, lorsqu’on aborde la délicate

question de la sécurisation des droits fonciers des

femmes. Généralement exclues du partage des

terres lignagères, les productrices rurales n’ont pas

voix au chapitre. Peu informées sur leurs droits, elles

les réclament rarement, préférant l’injustice à leur

mise à l’index par la communauté.

Loin d’être une simple compilation  de textes de lois,

d’analyses sociologiques sur le foncier ou de conseils

pratiques pour mener à bien une activité de commu-

nication en milieu rural, cet ouvrage se veut être un

outil de changement résolument destiné à promou-

voir les droits fonciers des femmes, mais pas seule-

ment, sans pour autant tomber dans la

stigmatisation des coutumes l

Parler autrement des droits

fonciers des femmes rurales
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