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D
e moins en moins institutionnel, de plus en

plus proche des acteurs de terrain ! « Re-

pères Fonciers» fait sa révolution. Six mois

après son lancement, le Projet Sécurisation Foncière

du MCA-BF prend chaque jour un peu plus la cou-

leur du terrain : les formations se succèdent, les ac-

tions de communication se mettent en place, les

instances aussi. Les animateurs fonciers, les chargés

de communication, de formation, etc. sillonnent les

campagnes. Ils assistent les services fonciers ruraux,

les comités de pilotage, les commissions foncières vil-

lageoises, les commissions de conciliation foncière vil-

lageoise. «Repères Fonciers» se devait de refléter

cette vitalité. 

Les 30 et 31 mai derniers 2013, Fit Conseil, ATEF,

Jade Productions et ODEC (FAJO), l’opérateur de

mise en œuvre du Land Tenure Project 45 (LTP 45),

un volet du Projet Sécurisation Foncière, organisait

l’atelier national de démarrage de la mission d’assis-

tance à la gouvernance foncière, à Kombissiri. Ob-

jectif : présenter son programme et sa stratégie

d’intervention aux représentants de départements

ministériels en charge du foncier et de la décentrali-

sation ainsi qu’aux organisations de la société civile.

Cet événement nous donne l’occasion de traiter

d’une question au cœur de la vie des projets : la pé-

rennisation. Dans moins d’un an, le Projet Sécurisa-

tion Foncière prendra fin. C’est maintenant que le

retrait se prépare. Qui mieux que les représentants

des services techniques pouvaient parler de stratégie

de pérennisation en précisant leur engagement?

Nous leur donnons la parole dans le dossier que nous

consacrons à la pérennisation. 

A côté de ceux qui se projettent, il y a ceux et surtout

celles qui se battent au quotidien pour accéder à la

terre. C’est le cas de Mofanta Laorbilé Likouhani,

une grande dame dans tous les sens, impressionnante

par son dynamisme et sa créativité. Expropriée, elle

a lancé un appel à la radio de Ouargaye pour obte-

nir un champ pour son groupement. Et ça a marché. 

A Bama, dans l’ouest du Burkina, la mise en oeuvre

de la charte foncière locale butte contre des difficul-

tés quasi insurmontables.

Imprégnez-vous de la perception des services tech-

niques sur la pérennisation, partagez les angoisses

des élus de la commune de Bama, découvrez le com-

bat de Mofanta et bien d’autres sujets sur le foncier

au Burkina. Bonne lecture !

Yves Crosnier, 

chef  de mission  FAJO
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rennisation du Projet Sécurisation
Foncière du Millennium Challenge Ac-
count Burkina (MCA-BF). Ils préconi-
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genre dans les structures villageoises
de gestion foncière. Ils suggèrent enfin
d’harmoniser les messages sur la loi
afin de prévenir les risques de désin-
formation… L’atelier des 30 et 31 mai

2013, dans la petite ville de Kombissiri, à 35 km de Ouagadougou, marque le démar-
rage officiel de la mission d'assistance technique au Projet Sécurisation Foncière du
groupement Fit Conseil, ATEF, Jade Productions, ODEC (FAJO), prestataire de mise en
œuvre. 

Les directions centrales de l’Etat s’engagent

Des colons frondeurs, des autorités impuissantes
! Deux ans après l’élaboration de la charte fon-
cière locale de gestion du lac Banwô, l’exploitation
des bordures, voire du lit du cours d’eau se pour-
suit.  Elus, techniciens et autorités peinent à dé-
mêler cet imbroglio, dont les origines remontent
en partie à l’aménagement de la plaine de Bama
dans les années 1970. 

Légitime mais inappliquée
charte foncière de bama

Lettre de l’éditeur

AteLier nAtiOnAL de démArrAge

Projet Sécurisation Foncière du Millennium Challenge Account Burkina

Faso (MCA-BF), une réalité grâce au financement du Millennium 

Challenge Corporation (MCC) et au soutien du peuple americain

DOSSIER PÉRENNISATION

La parole à ...

Le terrain bouge, 
«repères fonciers» 
aussi.
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A
vec sa forêt, ses caïmans sacrés

et ses hippopotames, le lac

Banwô, mérite bien son statut

de sanctuaire écologique et des tradi-

tions. Mais plus pour longtemps. Les

berges, auparavant boisées du plan

d’eau, se désertifient, réduisant consi-

dérablement son lit. Le lac qui s’éten-

dait sur plus de 600 hectares, il y a 15

ans, n’en couvre plus qu’une centaine

aujourd’hui. 

Pour limiter la déforestation des berges

du lac et celle de la forêt sacrée, enva-

his par les champs, et protéger le lac et

son écosystème, les producteurs qui

cultivent dans le lit du cours d’eau doi-

vent quitter les lieux.  « Les paysans doi-

vent libérer le lit jusqu’à pratiquement

100 mètres, comme l’exigent les textes.

Mais, au vu de la situation, nous avons

réduit cette distance à 50 mètres. L’en-

vahissement du lit du fleuve par les cul-

tures maraîchères crée des conflits

entre la faune et les hommes. Les hip-

popotames sortent de l’eau et saccagent

les cultures», explique M. Dramane

Ouédraogo, chef du service de l’envi-

ronnement de Bama.

Une charte foncière 
difficilement applicable

L’élaboration de la charte foncière de

gestion du Lac Banwô, en 2011, est une

réponse concertée à cette occupation

des berges et à l’impossibilité d’abreu-

ver les animaux sans risque de conflits.

Encouragée par l’équipe du Projet Sé-

curisation Foncière du MCA-BF, elle a

été élaborée par le comité de pilotage,

regroupant les acteurs socio-profes-

sionnels concernés par la gestion du

lac. 

Les limites du tout agricole

Malgré cette implication de tous, y

compris des autorités coutumières et

religieuses, des exploitants continuent

d’occuper les berges occasionnant l’en-

sablement du fleuve et compliquant

l’abreuvement des animaux. Les élus

voudraient sortir de cette impasse en

préservant les intérêts de tous. Mais la

commune manque de moyens pour la

réinstallation des exploitants. « Si tu de-

mandes à un producteur de quitter sans

pouvoir le réinstaller, cela pose pro-

blème. La mairie n’a pas les ressources

pour aménager d’autres terres en vue

d’accueillir les déguerpis », explique

Issa Diallo, deuxième adjoint au maire.

Du coup, la décision prise en mai

2011, lors de la session du comité de

pilotage, de recenser les exploitants

agricoles pour leur réinstallation ne

connaît pas un début d’exécution. Au

grand dam du vice-président de l’union

des coopératives rizicoles et marai-

chères de Bama, M. Soumana Sanou.

«Même si on ne peut pas les dédom-

mager, il faut leur trouver d’autres par-

celles ailleurs. Puisque ce sont des

Légitime mais inappliquée
des colons frondeurs, des autorités impuissantes ! deux ans après l’élaboration de la charte foncière lo-
cale de gestion du lac banwô ou bankô, l’exploitation des bordures, voire du lit du cours d’eau, se pour-
suit. Les fautifs consentent à s’éloigner de 100 mètres des berges, conformément à la loi, mais contre
indemnisation. Une situation bloquée qui empêche d’abreuver les animaux sans occasionner des dégâts
de champs, faute de piste à bétail. elus, techniciens et autorités peinent à démêler cet imbroglio, dont
les origines remontent en partie à l’aménagement de la plaine de bama dans les années 1970. 

chArte FOnciere de bAmA

Un accès des animaux au prix de conflits répétés entre éleveurs et maraichers.

u u u
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producteurs et souvent ils sont venus

d’autres provinces.» 

Les riziculteurs de la vallée du Kou

sont en grande partie victimes de l’im-

prévoyance des pouvoirs publics et de

la mauvaise gestion du plan d’eau par

les coopérateurs. L’aménagement en

1970, de la vallée, fruit de la coopéra-

tion sino-voltaïque, s’est faite en privi-

légiant la production rizicole et en

négligeant la préservation des res-

sources naturelles. Mal entretenu, le

périmètre, passé des mains des assis-

tants techniques chinois à ceux des ser-

vices techniques de l’Etat puis

rétrocédé aux coopératives, se dégrade.

Le cours d’eau s’ensable, obligeant cer-

tains producteurs à coloniser les berges. 

Le périmètre souffre aussi du dévelop-

pement spectaculaire de l’élevage. Afin

de limiter la pression du bétail sur les

ressources de la zone, les rédacteurs de

la charte convinrent de limiter à quatre

le nombre d’animaux de trait par mé-

nage. « A l’aménagement de ce péri-

mètre, on n’autorisait pas l’installation

des éleveurs. Ainsi, les Chinois n’ont

pas pris en compte le profil des éle-

veurs. Du coup, l’accès des animaux au

lac n’avait pas été prévu. On a

d’énormes difficultés pour créer une

piste à bétail ou un accès au lac », ex-

plique Oumar Sanou. Comment sortir

de l’impasse. « C’est une question qui

est restée en instance, parce que c’est

vraiment difficile », reconnaît le repré-

sentant des chefs coutumiers.

Sensibilisation en panne

Les autorités communales refusent ce-

pendant de baisser les bras. Le comité

de pilotage veut profiter de la relance

des activités du Projet pour une large

diffusion de la charte, avec à la clef des

actions concrètes pour sa mise en

œuvre. « Nous sommes entrain de

mener des sensibilisations pour que les

gens puissent se retirer du lit du lac.

Nous allons travailler pour que tout le

monde puisse vraiment suivre ce que la

charte va arrêter. Tout passe par une

bonne sensibilisation, si les gens com-

prennent mieux l’intérêt que le lac doit

nous fournir, je crois bien il n’y aura

pas de problèmes », dit M. Lancina

Berthé, premier adjoint au maire.

Les difficultés de mise en œuvre de la

charte foncière locale de Bama pour-

raient inspirer les nouvelles communes

d’intervention du Projet Sécurisation

Foncière, appelées à élaborer des

chartes pour une gestion communau-

taire et rationnelle des ressources natu-

relles. Ne serait-ce qu’en évitant les

chausses trappes d’une initiative salu-

taire qui nécessite des ressources mais

surtout du courage et un sens élevé du

sacrifice de la part de tous. l

L’adoption de la charte foncière locale de du lac
banwô témoigne de l’importance de ce plan
d’eau pour la vie socio économique et culturelle
du village de bama. «notre préoccupation, c’est
l’écosystème. ce lac regorge d’hippopotames
mâles et femelles. il s’agit d’un périmètre sécu-
risé. cette charte, c’est aussi pour le futur. Au-
jourd’hui si vous sillonnez la plaine de bama,
vous ne voyez plus de pintades sauvages,
aucun gibier…  La charte pourrait préserver ces
animaux sauvages d’une grande importance pour notre futur», dit m. Lansina gondé,
maire de bama <

dramane ouédraogo, chef du service de
l’environnement de Bama

issa diallo, adjoint au maire

Lancina Berthé, 1er adjoint au maire

Lancina Gondé, maire

Le lac Banwô, 
un sanctuaire de la biodiversité à préserver
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E
lle a la terre dans la peau et ne

jure que par elle. Mofanta Laor-

bilé Likouhani, 1,82 mètre, en

impose par son physique de basket-

teuse, son dynamisme et sa fibre écolo-

gique. Originaire du Togo, elle vit

depuis une douzaine d’années à Ouar-

gaye (250 km de Ouagadougou) dans

le centre est du Burkina. Elle y rejoint

son mari en 2001. Maçon de profes-

sion, celui-ci exécute marché après

marché et décide de s’établir pour de

bon dans la région. Les femmes togo-

laises sont réputées dynamiques et Mo-

fanta ne tarde pas à en apporter la

preuve. Très tôt, elle s’engage dans le

maraîchage. Mais pas toute seule : elle

mobilise les femmes de Ouargaye. «En

saison sèche, les femmes n’avaient pas

un métier. Elles se contentaient de cou-

per du bois qu’elles revendaient à 250F

le tas. Pas de quoi nourrir la famille».

Mofanta suggère aux femmes de culti-

ver des légumes au lieu de déboiser.

Mais pour cultiver, il faut un terrain.

Malgré son statut d’expatriée, Mofanta,

acquiert une parcelle auprès d’un au-

tochtone, Lambert Zombré. Le fait que

Mofanta soit Gourmantché a sans

doute contribué à son intégration. Le

maraîchage ne procure pas que des re-

venus aux femmes, il préserve aussi les

arbres dans cette région du Burkina,

confrontée au recul des forêts. 

Stratégie de sécurisation

Pour une femme, obtenir une terre ne

signifie cependant pas la garder. Mo-

fanta use alors de toute sorte de strata-

gèmes pour rester dans les bonnes

grâces de son bienfaiteur. Elle fait la-

bourer sa parcelle et mobilise les

femmes du groupement pour l’assister

lors du semis, du sarclage et de la ré-

colte. 

Une telle démonstration de reconnais-

sance ne sécurise pourtant pas les

femmes sur leur parcelle. En 2011, M.

Zombré expulse les femmes de son ter-

rain. Comment expliquer ce retour de

bâton, qui fait suite à une tentative

d’aménagement de la parcelle ? «Nos

amis du jumelage Ouargaye–Fougères

(une ville française–NDLR) sont venus

visiter le jardin. Un volontaire s’est pro-

posé de nous creuser un puits. Le pro-

priétaire s’y est opposé, prétextant que

nous voulions retirer sa terre. Il nous a

alors renvoyé», raconte Mofanta.

Jardiner 
dans la clandestinité

Les femmes quittent alors ce terrain qui

leur a tant rapporté. Faute de mieux

elles exploitent quasi clandestinement

les rizières encore humides après les ré-

coltes. «On attendait que les gens cou-

pent le riz pour occuper les lieux et

cultiver des légumes», explique Mo-

fanta. Mais cette solution reste un pis-

aller. Celle qui ne craint pas les défis

décide, chose inhabituelle, de lancer un

appel à la radio locale FM de Ouar-

gaye, pour acquérir une parcelle. Qua-

tre personnes se proposent de l’aider,

dont le conseiller de Tampelga, un vil-

lage de la commune de Ouargaye.

Celui-ci intercède auprès de son père,

le chef de village, qui donne une par-

celle aux femmes. «C’est là que nous

sommes maintenant et il nous a auto-

risé à creuser un puits», se réjouit Mo-

fanta.

Aujourd’hui, de nombreuses femmes

de Ouargaye appellent affectueusement

Mofanta «maman». Cela fait sept ans

que Madeleine Marie s’est joint au

groupement. «Avant je souffrais, je ven-

dais du bois. Quand j’ai entendu parler

de Mofanta, je suis allée vers elle, elle

m’a conseillé et m’a montré comment

faire le maraichage. Aujourd’hui, j’en

vois les bénéfices», dit-elle, pudique, re-

fusant de s’étendre sur les bénéfices en

question.

Appolinaire Nanan est agent domanial

à la mairie de Ouargaye. Il décrit Mo-

fanta comme une battante qui sait or-

ganiser les autres femmes. «Elle peut

être au devant de n’importe quelle

structure de femmes ici à Ouargaye,

elle sera écoutée parce qu’on sait ce

qu’elle vaut». 

L’histoire de Mofanta, nous enseigne

qu’acquérir un terrain ne suffit pas

pour travailler paisiblement. Même si

le donateur est un chef coutumier res-

pecté dans le village, la parcelle acquise

n’est pas légalement sécurisée. Un

autre défi attend donc les femmes : né-

gocier avec le chef l’obtention d’un do-

cument légal. Le prêt pourrait bien

faire l’affaire et permettre aux membres

du groupement de travailler l’esprit

tranquille. l

Mofanta Laorbilé Likouhani. 
Baisser les bras? Jamais.

mofanta Laorbilé Likouhani

Prête à tout pour la terre



Les directions centrales 
de l’Etat s'engagent
des représentants des services centraux de l’etat s’engagent
dans la pérennisation du projet sécurisation foncière du mil-
lennium challenge account burkina (mca-bf). ils préconisent
aussi une meilleure intégration du genre dans les structures
villageoises de gestion foncière. ils suggèrent enfin d’harmo-
niser les messages sur la loi afin de prévenir les risques de
désinformation… L’atelier des 30 et 31 mai 2013, dans la pe-
tite ville de Kombissiri, à 35 km de ouagadougou, marque le
démarrage officiel de la mission d'assistance technique au
Projet Sécurisation foncière du groupement faJo, prestataire
de mise en œuvre. celui-ci bénéficie désormais de l’appui de
six départements ministériels*, liés au mca-bf par des ac-
cords d’entité, et d’organisations de la société civile. Le plan
d’intervention du prestataire dans les 47 communes a été
passé au crible par des participants incisifs mais jamais à
court de propositions.
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relever le défi 
institutionnel
des instances locales de gestion du foncier rural en
mal de fonctionnement, une relève dévolue à des
services techniques débordés et aux ressources li-
mitées, des communes parfois en apprentissage de
leurs rôles et responsabilités… Les obstacles à la
pérennisation du Projet Sécurisation foncière du
MCa-Bf sont nombreux. Pour ajouter à la difficulté,
le temps de mise en œuvre du projet n’excède plus
un an. or l’approche participative adoptée pour fa-
voriser l’implication des communautés s’avère,
elle, chronophage. Comment relever cette multi-
tude de défis ? notre dossier tente d’apporter des
réponses à cette question. il comprend un compte
rendu de l’atelier national de démarrage de la mis-
sion d’assistance à la gouvernance foncière, de
Kombissiri, tenu en mai dernier, et des points de
vue de représentants des directions centrales des
entités de mise en œuvre. Entre parler vrai et dis-
cours convenu, tous reconnaissent la nécessité de
la pérennisation. ils réitèrent leur engagement
moyennant un appui du MCa-Bf sous la forme de
mise à disposition des résultats de capitalisations
et suggèrent l’organisation de voyages d’échanges,
y compris hors du Burkina. Certains suggèrent un
fort engagement du gouvernement qui passe par
une réelle implication des services de l’Etat pour
s’approprier les résultats et la démarche novatrice
du projet en matière de sécurisation foncière.

AteLier nAtiOnAL de démArrAge de LA miSSiOn

d’ASSiStAnce à LA gOuvernAnce FOncière

PérEnniSation

dU ProJEt SéCUriSation fonCièrE

E
n juillet 2014, le Projet Sécurisation Foncière prendra fin. Com-

ment éviter que cette cessation d’activités signe la fin de la dyna-

mique de mise en place d’instances de gestion du foncier et de

résolution des conflits, de délivrance de documents légaux de sécurisation

foncière dans les 47 communes d’intervention du Projet ? Cette question

préoccupe le MCA-BF et les départements ministériels qui l’ont mise en

débat au cours de l’atelier. 

Pérennisation : l’heure de vérité

La stratégie de pérennisation conçue par FAJO s’appuie sur la formation

et le recyclage des agents des services fonciers ruraux afin de les rendre

autonomes et opérationnels via le renforcement de capacités. Celui-ci

porte sur des matières pratiques : remplissage des registres, utilisation du

GPS, de l’ordinateur... Il s’agit de privilégier la formation au métier en di-

versifiant les enseignements, y compris la révision des fondamentaux en

français et en mathématiques, et en mettant un place un mode d’évalua-

tion continu pour mesurer les progrès accomplis par les apprenants en

vue d’ajuster l’appui et la démarche pédagogiques. 

Les engagements de Kombissiri : les entités de mise en oeuvre, par-
tenaires privilégiés du mcA burkina, et les organisations de la société
civile prennent date.

DOSSIER PÉRENNISATION

* Il s’agit du ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, du

ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, du ministère de l’Economie et

des Finances, du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, du ministère des Infrastruc-

tures, du désenclavement et des transports et du ministère de la Justice. 
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Des formations sur le tas sont prévues

pour la lecture des cartes d’utilisation

des terres par les membres des ins-

tances villageoises afin qu’ils puissent

contribuer à la correction de ces outils

en confrontant leurs savoirs avec ceux

des techniciens. Abordant la gestion

participative de l’utilisation des terres

(GPUT), les participants soulignent la

nécessité de la prise en compte des

questions environnementales. Ils invi-

tent aussi le Projet à rendre disponi-

bles, au niveau communal, les plans de

gestion environnemental et social et les

profils environnementaux réalisés. 

Les services techniques devront assurer

la sensibilisation des acteurs commu-

naux et villageois du foncier sur l’après

Projet. Il s’agit de promouvoir une cul-

ture de la pérennisation et de créer les

conditions de son effectivité avant le

bouclage du Projet.  

Jeu de questions réponses

L’atelier étant consacré à la présenta-

tion du plan de travail de FAJO, les ex-

posés faits par l’équipe technique du

prestataire s’articulaient autour de sept

axes transversaux et des instances : la

communication, la gestion participative

de l’utilisation des terres, les questions

environnementales et sociales, les ser-

vices fonciers ruraux et bureaux doma-

niaux, le conseil villageois de

développement, la commission fon-

cière villageoise et enfin la commission

de conciliation foncière villageoise. 

Les communications ont suscité intérêt,

questions, débats, propositions des par-

ticipants. Ceux-ci encouragent par

exemple la prise en compte du genre

lors de la mise en place des différentes

structures et instances villageoises. Ils

suggèrent d’impliquer non seulement

le ministère de la promotion de la

femme mais aussi des organisations de

la société civile, dont le Réseau de

Communication d'Information et de

Formation des Femmes dans les ONG

(RECIF-ONG) dans le processus de

prise en compte des femmes. 

Les participants conseillent aussi la plus

grande prudence dans la diffusion des

messages pour éviter la désinformation

sur un sujet aussi sensible que le fon-

cier. Convaincus du «poids des mots et

du choc des images», ils proposent l’uti-

lisation d’affiches pour susciter l’intérêt

des publics lors des séances de sensibi-

lisation. 

Les services techniques s’interrogent

par ailleurs sur le passage de trois à

deux du nombre d’agents du Service

Foncier Rural. «La rareté et la cherté

des topographes sur le marché justifient

la réduction du nombre des agents», ex-

plique le chef de mission du groupe-

ment FAJO, M. Yves Crosnier. Pour

autant, assure-t-il, les services fonciers

ruraux, ne pâtiront pas de cette situa-

tion, car des notions de topographie se-

ront dispensées aux agents afin qu’ils

puissent assumer correctement leurs

missions. 

Les partenaires du Projet notent la dif-

ficulté de collecte des données sur les

conflits fonciers. Ils s’interrogent aussi

sur l’efficacité de l’option consistant à

limiter la formation sur les missions et

attributions des Commissions de

Conciliation Foncière Villageoise

(CCFV) à seulement trois membres par

village au lieu de neuf. 

Main dans la main 
pour la réussite du projet

Après avoir pris bonne note des préoc-

cupations des représentants des ser-

vices centraux des ministères, le

groupement a exprimé ses attentes aux

points focaux des ministères parte-

naires du projet, aux organisations de

la société civile et au MCA-BF. FAJO

attend des services déconcentrés de

l'Etat leur participation à la révision des

chartes et à l'actualisation des profils en-

vironnementaux. Le groupement

plaide aussi pour le paraphe par les ju-

ridictions des différents registres. Il es-

père en outre la disponibilité des

juridictions compétentes pour l’organi-

sation des cérémonies de prestation de

serment des agents SFR. FAJO compte

sur l’appui des services techniques dé-

concentrés aux CCFV lors des constats

de dégâts de champs. Le groupement

attend des organisations de la société ci-

vile qu’elles relaient l’information au-

près des citoyens. FAJO espère enfin

la mobilisation des ministères par l’en-

tremise du MCA-BF. 

«au coeur du projet»

A la fin des deux jours de travaux, le

chef du Projet Sécurisation Foncière du

Millenium Challenge Account Bur-

kina, M. Koudregma Zongo, se réjouit

des résultats de l’atelier. « Nous avons

vu une pleine participation des services

techniques qui attendaient l'informa-

tion sur le prestataire, ses attentes afin

de pouvoir l'accompagner dans l'at-

teinte des résultats». M. Yves Crosnier

ne cache pas sa satisfaction à l'endroit

des services centraux de l'Etat. « Grâce

à vous, nous avons pu faire une bonne

identification de ce qui reste à exécu-

ter. Vous êtes rentrés avec nous au

cœur du projet et aujourd'hui, per-

sonne ne peut ignorer le LTP45». l
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M. Seydou héma, direction générale
des espaces et des aménagements
pastoraux

«Ce r -
taines
a c t i -

vités de nos pro-
g r a m m e s
coïncident avec
celles que mène le
Projet. A la fin du
Compact, il est
donc normal que
nous poursuivions nos activités tout en
profitant des acquis du Projet Sécuri-
sation Foncière. Cela se fera sans doute
avec quelques difficultés. Pour accéder
aux producteurs et leur porter l’infor-
mation, les former, cela nécessite des
moyens. Le matériel roulant fait défaut
ou est insuffisant. C’est pourquoi, il
faut renforcer les capacités des minis-
tères pour faciliter leurs interventions
sur le terrain. Il faut aussi que les mi-
nistères en charge du développement
rural voire d’autres secteurs maintien-
nent la collaboration favorisée par le
projet. Avec le Projet on a beaucoup
collaboré. On a mené les activités sur
le terrain ensemble. Je souhaite que ça
ne prenne pas fin avec la fin du Projet.» 

M. Léger Kinda, magistrat, directeur
des affaires civiles, sociales, com-
merciales et administratives, minis-
tère de la Justice 

«Le
m i -
nis-

tère de la
Justice a ac-
compagné le
MCA-BF et
tous ses presta-
taires pour
l’application de
la loi sur le régime foncier rural. Nous
avons donc de l’expérience. Notre im-
plication dans la mise en œuvre des
activités se poursuivra après le projet
conformément à notre plan de travail
pour prendre la relève. Actuellement,
nous disposons d’instruments, d’outils
pour ce faire. Nous avons également
participé à la mise en place des struc-
tures de gestion locale, à la conception
des plans de communication, à la mise
en œuvre des activités d’information
et de sensibilisation… Nous sommes
prêts à prendre la relève pour pérenni-
ser les acquis de ce projet tout en
l’améliorant à partir des insuffisances
que nous allons constater.
Vu que le MCA-BF travaille avec des
prestataires pour la mise en œuvre de
ce projet, le principal défi pour la pé-
rennisation va consister à impliquer
fortement les structures étatiques pour
qu’elle puissent s’approprier toute la
démarche et les résultats du Projet.»

Présents à l’atelier de Kombissiri, où ils se sont distingués par des interventions pertinentes, les repré-
sentants des directions centrales de l’etat s’expriment sur leur perception de l’après Projet Sécurisation
foncière. entre conseils, engagements et craintes, leurs points de vue traduisent leur bonne connais-
sance des réalités locales. a prendre absolument en considération pour que la pérennisation ne soit pas
une simple vue de l’esprit. 

Pérennisation : des institutionnels s’expriment

M. Bama Pema, ingénieur forestier,
ministère de l’environnement et du
développement durable 

«La pé-
renni-
sation

du Projet relève
de la responsabi-
lité de l’Etat. Elle
n’est pas inscrite
au budget du mi-
nistère de l’Envi-
r o n n e m e n t .
Nous allons poursuivre nos activités
traditionnelles et consolider les acquis
du MCA-BF. Mais l’Etat doit recher-
cher les moyens en conséquence.
Nous pouvons budgétiser les actions,
mais si le gouvernement ne les prend
pas en compte, à quoi bon ? Il faut ou-
tiller les services techniques, sinon, on
pourrait assister à un abandon partiel
ou total. Ce sont mes craintes. La pé-
rennisation d’un programme nécessite
un autre programme pour prendre le
relais. Cela relève de la responsabilité
du MCA-BF actuellement. Cela ne de-
mande pas trop de ressources. La
conception d’une fiche de projet pour-
rait faire l’affaire. Elle permettra d’ac-
compagner les acteurs locaux, les
techniciens, pour poursuivre les tra-
vaux mis en route par le MCA-BF BF.»
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M. Moussa ousmane Sawadogo, direc-
teur du cadastre à la direction Générale
des impôts 

«No u s
avons
ant i -

cipé certaines ac-
tions pour être à
jour le moment
venu. Si nous pre-
nons par exemple
l’attestation de
possession foncière rurale, nous allons
nous retrouver bientôt pour élaborer
des pratiques communes afin de déli-
vrer les APFR. Nous allons également
demander à être formés sur la loi 034-
2009, car certains de nos  agents ne
l’ont pas encore été. Nous avons com-
mencé à appuyer les Services Fonciers
Ruraux pour la manipulation des GPS,
pour qu’ils comprennent nos normes
en matière d’élaboration des plans.» 

«Po u r
n ou s ,
péren-

nisation et capita-
lisation vont de
pair. Cela exige
cependant des
moyens. Actuel-
lement, le Projet
nous aide à éditer
les outils. Nous allons bientôt com-
mencer la diffusion pour que les exem-
plaires de la loi et des textes atteignent
les publics et que ceux-ci en compren-
nent le contenu. Ce sera en conformité
avec le plan d’actions de mise en œuvre
de la Politique et de la Loi sur la sécu-

rité foncière en milieu rural adopté en
décembre 2012. Ce plan 2013-2017 est
de portée nationale. Tous les pro-
grammes doivent s’y intégrer même
ceux limités dans le temps. Nous
sommes attentifs à la mise en œuvre de
ce plan d’actions. Cela veut dire que
nous devons continuer l’action du Pro-
jet quand il aura pris fin.
Celui qui obtient demande toujours.
Mais il ne s’agit pas de finances. Que
peut nous donner le Projet comme
moyen de capitalisation pour l’après
Projet ? Il faut poursuivre, jusqu’en
juillet 2014, le renforcement de capa-
cités, y compris à travers des voyages
d’études à l’intérieur et hors du pays. Et
là on pourra dire que le Projet prépare
sa relève. J’ai bon espoir, car le Projet
Sécurisation Foncière du MCA-BF a
justement à l’esprit l’après-projet, si je
m’en tiens à la façon dont nous condui-
sons ensemble les actions. J’ai bon es-
poir qu’à la fin du Projet, même s’il n’y
a pas une autre phase, un autre Com-
pact, on pourra capitaliser les résultats
à bon escient pour l’après Projet. Donc,
je ne me fais pas trop d’inquiétudes.»

M. noël Kombasséré , direction générale du foncier et de l’organisation du
monde rural (dGfoMr)

Mme Jacqueline naré Soma, 
directrice des affaires foncières
et domaniales au ministère de
l’aménagement du territoire et
de la décentralisation

«Av e c
l’ex-
p é -

rience du
ministère en
matière de mise
en place des dif-
férentes com-
m i s s i o n s
foncières villageoises, il faut consi-
dérer qu’un peu de temps est néces-
saire pour que les gens
comprennent. Le problème de com-
préhension sur le terrain est lié à nos
us et coutumes. Il faut plus de tolé-
rance, de prudence, mais il faut aussi
sensibiliser et ne jamais se lasser de
sensibiliser la population. Ce n’est
qu’avec ces actions  qu’on pourra
réellement arriver à l’application ef-
fective de la loi sur le foncier rural.»

Le foncier. Bien le
connaître pour
mieux le gérer
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trente nouvelles communes sur

l’éthique et le métier des agents SFR

pour créer des réflexes professionnels. 

Les agents recrutés sont nouveaux et

ne connaissent pas le cadre juridique

et administratif. Il faut donc leur

montrer ce qu’est le métier d’agent

SFR. Il est bon de leur rappeler qu’ils

ne sont pas recrutés comme occa-

sionnels mais comme fonctionnaires

de la fonction publique territoriale. Il

faut qu’ils comprennent qu’ils occu-

pent des postes permanents. On leur

explique leur statut et comment ils

peuvent évoluer et quelles sont les

contraintes de ce métier : l’attitude

anti corruption à avoir, l’application

stricte des textes, la maîtrise du mé-

tier, etc. Il faut aussi leur expliquer ce

qu’ils peuvent envisager en termes de

perspective de carrière. 

RF : que doivent faire les communes

pour maintenir leurs agents ?

SO : certaines communes n’ont pas

pris à cœur l’importance de ces

agents et les paiements des salaires

sont irréguliers. Il faut que les agents

se sentent en sécurité et non de pas-

sage. Et il faut prévenir les dérives en

les prenant correctement en charge.

Il est aussi important de clarifier les

dispositions statutaires et profession-

nelles de ces agents qui sont apparus

avec la loi 034-2009. l

Repères Fonciers : M. Ouédraogo,

sans être alarmiste, on constate que

certains services fonciers ruraux ont

des problèmes. Pouvez-vous nous

faire l’état des lieux de ces nouvelles

instances ?

M. Souleymane Ouédraogo : il

s’agit d’un nouveau métier sans réfé-

rent historique, d’où la faible

conscience professionnelle de certains

agents. On observe des départs dus à

des activités concurrentes comme les

exploitations minières. Ceci constitue

un danger pour consolider ces jeunes

structures. Au départ il était prévu

trois agents : un communicateur, un

agent des domaines et un topographe.

Les topographes ne restent pas, car

sollicités par les mines. Par ailleurs,

les communes qui ont procédé au re-

crutement de ce personnel étaient in-

suffisamment informées. Ainsi, les

agents ne savaient pas toujours ce

qu’ils allaient faire par la suite. Cette

situation pourrait hypothéquer la pé-

rennisation du Projet si on n’y prend

garde.   

RF : à la décharge des maires, il faut

reconnaître qu’ils n’ont pas les per-

sonnes avec les profils et surtout pas

les niveaux qui figuraient dans le plan

de recrutement du MCA-BF.

SO : c’est juste. Au point que lors

d’une rencontre un maire a demandé

s’il pouvait changer des agents recru-

tés par son prédécesseur. Ce qui

prouve que les choix n’ont pas été

faits conformément aux textes régis-

sant le statut de l’agent SFR.

RF : sans Commission Foncière Villa-

geoise et sans Commission de Conci-

liation Foncière Villageoise, les SFR

n’ont pas d’interlocuteurs sur le ter-

rain. Alors que la mise en place de ces

instances tarde par endroits…

SO : au niveau des CFV, l’institution-

nalisation n’est pas parachevée. On a

tendance à oublier que si la CFV n’est

pas opérationnelle le SFR ne peut pas

travailler. Pour qu’il y ait CFV, il faut

que le Conseil villageois de dévelop-

pement (CVD) convoque une assem-

blée villageoise désigne les membres

de la Commission avant que le maire

prenne un arrêté et procède à l’ins-

tallation de la CFV. Ceci explique la

faible délivrance des attestations de

possession foncière rurale (APFR)

dans certaines communes. Si la CFV

n’existe pas, le SFR ne peut pas tra-

vailler, sauf dans l’illégalité. 

RF : tout cela est inquiétant. Que fait

le groupement pour créer les condi-

tions d’un bon exercice de cette nou-

velle profession ? 

SO : FAJO forme les SFR qui forment

à leur tour les CFV. Les agents doma-

niaux ont un bon niveau et les équi-

pements et modules de formation sont

adaptés à leur compréhension. On

met aussi l’accent pour les agents des

Souleymane ouédraogo, expert 
en développement institutionnel, faJo

des Services fonciers ruraux forts pour
une sécurisation foncière efficace ! 
Comment sécuriser la carrière de ceux qui sont censés sécuriser les terres, en
l’occurrence les agents du Service Foncier Rural? Comment leur inculquer des
valeurs, telles que la probité et l’impartialité, pour gérer le foncier, objet de
toutes les tentations ? Avec son franc-parler habituel, M. Souleymane Oué-
draogo, expert chargé des questions institutionnelles à FAJO, fait le point de
la situation et expose la stratégie du groupement pour aider à bâtir un Service
Foncier Rural efficace.
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la zone pastorale de Kabonga par des
agriculteurs menace la paix entre les po-
pulations. Les autorités provinciales ont
préféré « prendre le taureau par les
cornes » en effectuant une visite dans la
zone, qui s'étend sur une superficie de 51
000 hectares. Zone de pâture inter-villa-
geoise, celle-ci est occupée « illégale-
ment » par des populations locales qui
défrichent des champs pour la culture.
Les autorités promettent des patrouilles
des forces de l'ordre pour dissuader les
contrevenants et éviter ainsi la dispari-
tion de la zone, chère aux éleveurs trans-
humants de la province mais aussi des
régions de l'Est et du Nord.

Apeine la saison des pluies s'est-elle
installée que les conflits fonciers
surgissent. A Kalori, un village de

la commune rurale de Tambaga dans la
province de la Tapoa, une altercation
entre agriculteurs se solde par quatre
morts, rapporte le quotidien L’Observa-
teur Paalga dans sa parution du 2 juin
2013. La même publication rend compte,
dans sa livraison du 4 juillet dernier, de la
tentative d'immolation d'un individu de-
vant le Palais de Justice de Ouagadou-
gou. Selon le journal, ce geste de
désespoir fait suite au verdict, rendu de-
puis 2012, d'une affaire judiciaire portant
sur une parcelle. Une affaire de parcelle,
c'est également ce qui a fait monter la
tension dans la commune rurale de La-
Toden, dans la province du Passoré. Une
partie de la population ne décolère pas,
rapporte Le Pays du 2 mai 2013, face à
ce qu'elle juge être « une attribution
clandestine de parcelles » par l'ancien
maire de la commune. Les protestataires
ont organisé une marche et remis une
déclaration au préfet du département, M.
Assimi Boro. Même si la marche s'est dé-
roulée sans incidents, les frondeurs pro-
mettent d'autres protestations, si leur
requête d'annulation des attributions
n'est pas entendue. Les populations des
villages de Zékounga et de Yalgré ont
elles aussi maille à partir avec le maire de
la commune rurale de Tanghin-Dassouri,
selon Le pays du 18 juillet 2013. La
pomme de discorde ? Un lotissement du
maire rejeté par les populations des deux
villages. Celles-ci s'insurgent particuliè-
rement contre la vente de leurs champs.
A Zékounga, on précise désormais rele-

ver de la commune de Ouagadougou
suite au nouveau découpage de la ville.
Dans la commune rurale de Soudougui,
dans la province du Koulpelgo, écrit Sid-
waya du 21 juin dernier, l'occupation de

«Repères Fonciers» inaugure sa revue de presse sur le foncier. Désormais, dans chaque numéro,

nous vous rapporterons l’essentiel, de ce qu’ont écrit sur le foncier, nos confrères des journaux

et des sites d’information burkinabé.

Entre juin et juillet 2013, l'observateur Paalga, Le pays, Sidwaya, Le-
faso.net font état de nombreux conflits fonciers et de contestations de

décisions liées à des lotissements. Ils consacrent aussi leurs colonnes

à des ateliers sur la gestion apaisée des ressources naturelles. 

Conflits fonciers : les années se suivent et les
morts aussi,  hélas!

résolution des conflits fonciers : s'outiller pour
mieux les réussir 

«Accroissement des conflits éle-
veurs/agriculteurs, aggravation
de la pauvreté, baisse de la pro-

duction céréalière, défrichement et des-
souchage anarchiques, occupation des
espaces classés... » : c'est le triste constat
que présente une étude sur l'état des
lieux de l'occupation et de la gestion des
terres dans la province de la Sissili. Ce
bradage des terres inquiète au plus haut
point la Coalition des organisations de la
société civile pour le développement du-
rable et équitable, commanditaire de
l'étude, à en croire L'Observateur
Paalga du 4 juin 2013. La Coalition attire
l'attention des populations autochtones
et de l’État sur des risques d'implosion
dans les provinces de la Sissili et du Ziro. 
Cette interpellation semble être enten-
due par les premiers responsables du mi-
nistère des Ressources Animales et
Halieutiques qui ont organisé un atelier
sur les « concertations relatives à l'ex-
ploitation des ressources naturelles dans
les 13 régions du Burkina Faso ». La raré-
faction des terres et des ressources na-
turelles, sources de conflits entre
agriculteurs et éleveurs, rapporte Sid-
waya du 3 juillet dernier, a conduit le mi-

nistère en charge des ressources ani-
males à initier une série de rencontres ré-
gionales au cours desquelles les acteurs
du monde rural ont échangé sur les meil-
leures manières d'exploiter les res-
sources naturelles. L'atelier a réuni, le 2
juillet, à Ouagadougou, les acteurs des
13 régions. Il leur a permis d’ « examiner
les propositions des précédentes concer-
tations et de proposer un dispositif qui
prenne en charge les conflits en terme
d'information, de sensibilisation et de re-
lecture des textes ». La connaissance des
textes - Loi 034-2009, Politique Nationale
de Sécurisation Foncière en Milieu Rural
(PNSFMR) - et leur appropriation par les
populations demeurent des préalables à
la prévention des conflits fonciers, d'où
la nécessité de communiquer en direc-
tion des producteurs ruraux. C'est
convaincue de cela que le personnel de
la Direction Générale du Foncier, de la
Formation et de l'Organisation du
Monde Rural (DGFOMR) s'est formée en
techniques de communication au cours
d'un atelier, qui s'est déroulé du 17 au 21
juin dernier à Ouagadougou, rapporte le
portail d'information Lefaso.net. l



L’APFR, l’acte de naissance de mon champ

L’attestation de possession foncière rurale (aPfr) est un document légal qui prouve qu’une terre est officiellement détenue par une per-
sonne ou un groupe de personnes (groupement, entreprise, famille, lignage).


