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➢ Introduction et cadrage
• Mot de bienvenu de la Coordinatrice de ProPFR situant l’objet de l’atelier

• Mot de la représente du DGFOMR rappelant les enjeux fonciers au Burkina Faso

• Mot d’ouverture du Président de l’Université Nazi Boni (UNB) invitant à des échanges 
ouverts avec des points de vue convergents et divergents, nécessaires pour identifier 
des axes de recherche en réponse à des préoccupations réelles de terrain

➢Présentation introductives
• Memo sur le ProPFR au Burkina
• Présentation du programme NELGA

Structuration des travaux de l’atelier d’échanges



➢ Informations introductives sur des produits de recherche et foncier
• Présentation de l’Université Nazi Boni (UNB) documents et produits de recherche 

relatifs au foncier et aux systèmes de production agro-sylvo-pastorale au Burkina 

• Présentation de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) sur les connaissances 
produites ou en cours de production également sur les aspects relatifs au foncier et 
aux systèmes de production agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso

Ces informations ont constitué des éléments d’information sur les connaissances 
générées et/ou en cours de production issu de 02 centre académiques du Burkina.

Les participants ont été invités à écouter pour relever des éléments de réponse aux 
préoccupations en matière de sécurisation foncière en milieu rural au Burkina.

Structuration des travaux de l’atelier d’échanges



➢ Organisation des travaux de groupe
• L’approche de l’atelier a été de partir des préoccupations réelles de terrain 

pour identifier et prioriser des axes de recherche appropriés

• Trois de travaux ont alors été constitués:
✓ Acteurs locaux (Maires et services fonciers ruraux)

✓ Services étatiques centraux et déconcentrés

✓ Acteurs des milieux académiques et recherche

• Les autres participants (personnes ressources, membres d’organisation de la 
société civile) ont été invités à se joindre aux services étatiques centraux et 
déconcentrés ou à tout autre groupes

• Le personnel du ProPFR ont appuyé le modération pour l’accompagnement 
des travaux de groupe.

Structuration des travaux de l’atelier d’échanges
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Analyse des relations entre ces acteurs

Existence de pratiques de dialogue entre ces
03 groupes d’acteurs dans le cadre de
l’exécution de politiques publiques dont
celles relatives au foncier rural (sécurisation
des droits d’accès/usage ou de possession)
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monde académique/recherche et ces autres
groupes d’acteurs (peu ou pas de dialogue)



Eléments des échanges entre Acteurs locaux



Problématiques issues du dialogue entre les acteurs locaux
Acteurs locaux = Elus locaux + agents des services fonciers ruraux

Difficultés au niveau local

• La non appropriation de la loi au niveau local (sensibilisation, communication, formation etc.) ;

• L’inacceptation des règlements de conflits par les structures prévues (CCFV, CFV) par la loi ;

• L’indisponibilité (inexistence) des personnes alphabétisées pour l’occupation des postes de secrétaires, rapporteur 
dans les CVF et CCFV ;

• Manque de pistes à bétail ;

• Méconnaissance de l’existence des structures de gestion des conflits fonciers (CFV, CCFV) ;

• Pesanteurs socioculturelles ;

• Absence de motivation des membres des différentes commissions ;

• Manque de mesures d’accompagnement de l’Etat central pour la mise en œuvre de la loi (034-2009) ;

• Mauvaise gestion des conflits ;

• Exploitation artisanale de l’or, source de conflits et de dégradation de l’environnement ;

• Problème entre limite administrative et coutumière des terres ;

• Vente anarchique et spéculation de la terre



Eléments des échanges entre Agents étatiques



Problématiques issues du dialogue entre services étatiques
Services étatiques = administrateurs de services centraux et déconcentrés de l’Etat

Problèmes liés à la sécurisation foncière

• Inappropriation des textes

• La non mise en place des SLGF (SFR, CFV, CCFV)

• Analphabétisme

• Absence de plan cadastral dans les communes

• Lourdeurs des procédures de délivrance des titres

• Réalités socioculturelles et politiques

• Manque de coordination entre les acteurs du foncier

• Ignorance des textes 

• Inapplicabilité des décisions de justice

• La non mise en place des SLGF (SFR, CFV, CCFV)

• Non-respect des termes d’occupation des terres

• Discordance entre les limites administratives et les limites coutumières (des terres rurales)

• Gestion intégrée de l’information intégrée



Pistes d’axes de recherche issues du dialogue entre acteurs 

Points de convergence entre acteurs locaux (élus et services) et
Administrateurs des services centraux et déconcentrés:

➢ Problématique autour des structures locales de gestion du foncier (SLGF)
• SLGF (CVD/CFV, CCFV et SFR/BD) = peu présentes dans les villages et communes et 

peu, voire pas toujours connues ou acceptées dans l’exercice de leur mandat

➢ Problématique des limites administratives et foncières des territoires
• Discordance entre les limites administratives des communes/départements et les 

limites coutumières des terroirs (des terres rurales/maîtrises foncières)

➢ Problématique de la faible connaissance de la politique et loi foncière
• Textes de loi non-appropriés (non connus) et/ou inapproprié?



Eléments d’échanges entre Acteurs académiques



Problématiques du dialogue des acteurs des milieux académiques

Acteurs des milieux académiques = Universitaires, Instituts, Ecoles de formations

• Acteurs
• La non mise en place des SLGF (SFR, CFV, CCFV)

• Groupes stratégiques,

• Foncier comme arène politique

• Dynamiques immobilières

• Groupes sociaux

• Identification des acteurs

• Mécanismes de résolution des conflits

• Foncier et immobilier

• Gestion foncière apaisée 

• Démographie /peuplement

• Occupation des terres

• Gouvernance foncière

• Migration et sécurité foncière

• Cohésion sociale

• Prise en compte des migrants de retour dans la gestion du foncier familial: que dit la loi 034/2009

• Problématique de la résolution des conflits fonciers

• Analyse des groupes stratégiques dans la gestion foncières communales

• Autochtones vs allochtones

• Gestion foncière apaisée



Problématiques du dialogue des acteurs des milieux académiques

Acteurs des milieux académiques = Universitaires, Instituts, Ecoles de formations

• Adaptation des textes 
• Où investir?

• Capacité à investir

• Dualisme droits fonciers, coutumiers et droit moderne

• Chartes foncières locales

• Articulation légalité et légitimité

• Analyse des différents courants de revendications autour du foncier

• Décentralisation, aménagement du territoire et foncier

• Adaptation des politiques foncières 
• Prise en compte des pratiques locales dans l’élaboration des lois sur le foncier

• Mise en place ou constitution des organes de gestion du foncier rural: acceptation au recours mitigé des populations 
bénéficiaires

• Le foncier a un caractère social vu sous cet angle la loi 034 doit être reformulée

• Intégrer les espaces culturaux dans l’aménagement des communes

• Urbanisation 

• Cartographie participative sur le foncier

• Rapports entre légalité et légitimité

• Matérialisation du domaine des propriétaires



Problématiques du dialogue des acteurs des milieux académiques

Acteurs des milieux académiques = Universitaires, Instituts, Ecoles de formations

• Economie politique de la ressource

• Disponibilité de la ressource

• Distribution des ressources

• Baux dans le foncier

• Propriété foncière au Burkina Faso

• Problématique de l’occupation des terres en milieu rural

• Logiques de marché-entrepreneuriale et foncier

• Contexte économique 

• Marché fonciers

• Orpaillage et sécurité foncière

• Systèmes fonciers

• Etat de l’environnement

• Politique d’occupation des terres en milieu rural

• Genre et foncier

• Élaboration d’une stratégie foncière prenant en compte les personnes vulnérables

• Sécurisation du foncier  rural et pauvretés des ménages en milieu rural: quel rapport dans l’acceptation de la loi 034

• Les Projets comme objets d’étude



Pistes d’axes de recherche issues du dialogue entre acteurs 



Points de convergence entre acteurs de mise en œuvre des politiques 
et lois du foncier rural et le monde académique/recherche:

➢ Problématique autour de la gestion locale des conflits fonciers
• Mécanismes et institutions de gestion des conflits fonciers (légitimité, légalité)

➢ Problématique relative à la gestion/gouvernance du foncier rural
• Structure Locales de Gestion du Foncier (CVD/CFV, CCFV et SFR/BD) 

• Occupation des terres/agences immobilières/ aménagement du territoire des 
collectivités territoriales (communes et régions)

• Sécurisation des droits d’accès/usage et/ou de possession (autochtonies et 
allochtonies; le rapport de genre aux droits fonciers)

Pistes d’axes de recherche issues du dialogue entre acteurs 



Quelques points émergents des échanges:
➢ Question des territorialités

• Limites traditionnelles <-> limites modernes

➢ Notions traditionnelles du foncier par ethnie
• Perception du foncier et sa sécurisation à travers les « bassins de vie » du Burkina

➢ Exemples pour démontrer l’inadaptation des instances
• Légitimité des structures locales de gestion du foncier selon les « bassins de vie »

➢ Analphabétisme
• Développement d’outils adaptés

➢ Question des territorialités
• Limites traditionnelles <-> limites modernes

➢ Typologie de qualification dans la gestion  communale/villageoises

➢ Evaluation des projets antérieurs

Pistes d’axes de recherche issues du dialogue entre acteurs 



Court terme = trois à quatre mois 

➢ Evaluation des projets antérieurs
• Mapping des projets et programmes antérieurs (et cours) à composantes foncières

➢ Offre alternative à l’analphabétisme
• Développement des outils adaptés pour une meilleure appropriation/accès au 

contenu des politiques et lois foncières

Identification d’axes de recherche réalisable à court termes



Long terme = au moins une année académique  

➢Gestion locale non-violente des conflits fonciers
• Mécanismes et institutions de gestion des conflits fonciers (légitimité, légalité)

• Structure Locales de Gestion du Foncier (CVD/CFV, CCFV et SFR/BD)

➢ Gouvernance du foncier rural et territorialité des pouvoirs et ressources
• Occupation des terres/agences immobilières/ aménagement du territoire des 

collectivités territoriales (communes et régions)

• Sécurisation des droits d’accès/usage et/ou de possession (autochtonies et 
allochtonies; le rapport du genre aux droits fonciers)

• …/…

Identification d’axes de recherche réalisable à long terme



➢ Comité pour proposer des axes de recherche
• Un comité restreint de quatre personnes (03 chercheurs et le modérateur) a 

été mandaté pour tirer des échanges des axes de recherche
• Chaque membre produit la synthèse de ses notes 

• une séance de mise en commun permettra de soumettre à l’Université Nazi Boni et 
au ProPFR des pistes de recherche en distinguant
• Ce qui est réalisable à court termes et ce qui requiert plus de temps de recherche

• Le produit final est attendu pour fin octobre 2021

NB: les éléments du présent PowerPoint constituent les notes de synthèse du modérateur. Il 
ont été envoyés aux 03 autres membres du comité restreint pour la séance de travail à venir

Finition du processus d’identification des axes de recherche



Atelier d’échange sur des axes de recherche et la sécurisation foncière


