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Plan de la presentationPlan de la presentation

�� Le Burkina FasoLe Burkina Faso

�� Le regime Le regime foncierfoncier au Burkina Fasoau Burkina Faso

�� UN UN besoinbesoin de de securisationsecurisation foncierefonciere

�� A la A la rechercherecherche dd’’uneune politiquepolitique nationalenationale de de 
securisationsecurisation realisterealiste: : exempleexemple dudu PFR/GPFR/G

�� Place et role des Place et role des geometresgeometres dansdans la la gestiongestion
foncierefonciere

�� ConclusionConclusion

Le Burkina FasoLe Burkina Faso

�� Petit pays enclavPetit pays enclavéé de lde l’’ Afrique Afrique 

de lde l’’Ouest avec 6 pays frontaliers au nord Ouest avec 6 pays frontaliers au nord 
du Ghanadu Ghana

�� Latitude moyenne : 12Latitude moyenne : 12 degrdegréé NordNord

�� Longitude moyenneLongitude moyenne : 0 (M. : 0 (M. greenwitchgreenwitch ))

�� SuperficieSuperficie : 274.000 Km: 274.000 Km ²²

Le Burkina FasoLe Burkina Faso

�� PopulationPopulation : 12 Millions: 12 Millions

�� T.A.AT.A.A moyen : 2,4 %moyen : 2,4 %

�� DensitDensitéé moyennemoyenne : 42 : 42 HbtsHbts/Km/Km²²

�� Taux dTaux d’’urbanisationurbanisation : 18%: 18%

�� PNB/PNB/HbtHbt : 240$US: 240$US

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� DualiteDualite droitdroit foncierfoncier coutumier/coutumier/””DroitDroit
modernemoderne””,carecteristique,carecteristique dudu droitdroit
coutumiercoutumier burkinabeburkinabe commecomme de la plus de la plus 
part des pays part des pays africainsafricains et en et en particulierparticulier
de de colonisartioncolonisartion francaisefrancaise
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LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� la gestion des rapports entre le droit la gestion des rapports entre le droit 
coutumier et le droit rcoutumier et le droit rééglementaire, glementaire, 
appelappeléé aussi droit moderne en opposition aussi droit moderne en opposition 
au droit coutumier dau droit coutumier d’’origine origine 
«« traditionneltraditionnel »», pr, prééoccupation constanteoccupation constante

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� 4 4 éétapes majeures dans la gestion de tapes majeures dans la gestion de 
cette dualitcette dualitéé ::

�� La pLa péériode prriode préécoloniale ( Avant 1896)coloniale ( Avant 1896)

�� La  pLa  péériode coloniale ( 1904riode coloniale ( 1904--1960)1960)

�� Des indDes indéépendances (1960) pendances (1960) àà 19841984

�� De 1984 De 1984 àà nos joursnos jours

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� La pLa péériode prriode préécolonialecoloniale

�� Un Un «« seulseul »» systsystèème de gestion des terres:le me de gestion des terres:le 
systsystèème foncier coutumier caractme foncier coutumier caractéérisriséé par un par un 
droit ddroit d’’appropriation collective, en gappropriation collective, en géénnééral ral 
familiale, inalifamiliale, inaliéénable et par consnable et par consééquent quent 
imprescriptible adaptimprescriptible adaptéé àà un systun systèème de me de 
production dproduction d ’’autosubsistance,mais dont autosubsistance,mais dont 
ll’’organisation des pratiques varie dorganisation des pratiques varie d’’une rune réégion du gion du 
pays pays àà ll’’autre autre àà cause des diffcause des difféérences culturellesrences culturelles

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� La pLa péériode coloniale:riode coloniale:
�� ll’’introduction du systintroduction du systèème de lme de l’’immatriculation par immatriculation par 

le dle déécret du 24 juillet 1906 et repris par celui du cret du 24 juillet 1906 et repris par celui du 
26 juillet 1932 pour la s26 juillet 1932 pour la séécurisation des curisation des 
occupations roccupations réésidentielles et industrielles sidentielles et industrielles 
coloniales  coloniales  

�� Le rLe réégime gime reconnaitreconnait ll’’existence du droit existence du droit 
coutumier pour lcoutumier pour l’’intintéégrer ou organiser grer ou organiser 
ll’’expropriation: certificat administratif en 1925 et expropriation: certificat administratif en 1925 et 
livre foncier en 1956livre foncier en 1956

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� Des indDes indéépendances pendances àà 1984:1984:

�� Le rLe réégime de la loi 77 /60 /an du12 juillet 1960, gime de la loi 77 /60 /an du12 juillet 1960, 
une reconduction pour lune reconduction pour l’’essentiel  ressentiel  réégime de gime de 
ll’’immatriculation de 1932, reconnaissance du immatriculation de 1932, reconnaissance du 
droit coutumierdroit coutumier

�� La rLa rééglementation des amglementation des améénagements urbains, nagements urbains, 
prprééoccupation principaleoccupation principale

�� 24 Juillet 1963, loi n24 Juillet 1963, loi n°° 29663/An cr29663/An créée un cadre e un cadre 
juridique pour les amjuridique pour les améénagements ruraux nagements ruraux àà

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� Des indDes indéépendances pendances àà 1984:1984:

�� Le rLe réégime de la loi 77 /60 /an du12 juillet 1960, gime de la loi 77 /60 /an du12 juillet 1960, 
une reconduction pour lune reconduction pour l’’essentiel  ressentiel  réégime de gime de 
ll’’immatriculation de 1932, reconnaissance du immatriculation de 1932, reconnaissance du 
droit coutumierdroit coutumier

�� La rLa rééglementation des amglementation des améénagements urbains, nagements urbains, 
prprééoccupation principaleoccupation principale

�� 24 Juillet 1963, loi n24 Juillet 1963, loi n°° 29663/An cr29663/An créée un cadre e un cadre 
juridique pour les amjuridique pour les améénagements ruraux nagements ruraux àà
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LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� De 1984 De 1984 àà nos joursnos jours

�� La La «« rupturerupture »» de 1984 et la crde 1984 et la crééation du domaine foncier ation du domaine foncier 
national : dnational : déécret du 22 mai 1984 ordonnance du 4 aocret du 22 mai 1984 ordonnance du 4 aoûût t 
1985, surtout une pr1985, surtout une prééoccupation des zones urbainesoccupation des zones urbaines

�� Les relectures de 1991 et 1996, une adaptation plus forte Les relectures de 1991 et 1996, une adaptation plus forte àà
ll’é’économie de marchconomie de marchéé ::

�� 1991:R1991:Rééintroduction de la propriintroduction de la propriééttéé privprivéée pour e pour 
satisfaire les exigences de Programme dsatisfaire les exigences de Programme d’’ajustement ajustement 
sectorielsectoriel

�� 1996: R1996: Rééhabilitation des T.F. et introduction des PV de habilitation des T.F. et introduction des PV de 
palabre avec les palabre avec les «« superficiairessuperficiaires »»

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� De 1984 De 1984 àà nos joursnos jours

�� La La «« rupturerupture »» de 1984 et la crde 1984 et la crééation du domaine foncier ation du domaine foncier 
national : dnational : déécret du 22 mai 1984 ordonnance du 4 aocret du 22 mai 1984 ordonnance du 4 aoûût t 
1985, surtout une pr1985, surtout une prééoccupation des zones urbainesoccupation des zones urbaines

�� Les relectures de 1991 et 1996, une adaptation plus forte Les relectures de 1991 et 1996, une adaptation plus forte àà
ll’é’économie de marchconomie de marchéé ::

�� 1991:R1991:Rééintroduction de la propriintroduction de la propriééttéé privprivéée pour e pour 
satisfaire les exigences de Programme dsatisfaire les exigences de Programme d’’ajustement ajustement 
sectorielsectoriel

�� 1996: R1996: Rééhabilitation des T.F. et introduction des PV de habilitation des T.F. et introduction des PV de 
palabre avec les palabre avec les «« superficiairessuperficiaires »»

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� Pratiques Pratiques foncieresfoncieres a deux vitesses avec un a deux vitesses avec un 
point commun:point commun:

�� Individualisation de la Individualisation de la proprietepropriete foncierefonciere en milieu urbainen milieu urbain

�� Persistance, voire Persistance, voire resistanceresistance du droit foncier coutumier du droit foncier coutumier 
en milieu rural marque par la en milieu rural marque par la presencepresence de droits de droits 
communautaires avec de plus en plus des cas de communautaires avec de plus en plus des cas de 
transactions individualisestransactions individualises

�� Un point commun Un point commun cepemdantcepemdant: la bataille pour l: la bataille pour l’’accesacces aux aux 
ressources ressources fonciresfoncires de plus en plus rares a cause de de plus en plus rares a cause de 
ll’’accroissement accroissement demographiquedemographique et du et du developpementdeveloppement de de 
certaines formes de production marchande exigeant de certaines formes de production marchande exigeant de 
grandes superficiesgrandes superficies

LE REGIME FONCIER AU LE REGIME FONCIER AU 

BURKINA FASOBURKINA FASO

�� Pratiques Pratiques foncieresfoncieres a deux vitesses avec a deux vitesses avec 
un point commun:un point commun:

�� Un point commun Un point commun cepemdantcepemdant: la bataille pour : la bataille pour 
ll’’accesacces aux ressources aux ressources fonciresfoncires de plus en de plus en 
plus rares a cause de lplus rares a cause de l’’accroissement accroissement 
demographiquedemographique et du et du developpementdeveloppement de de 
certaines formes de production marchande certaines formes de production marchande 
exigeant de grandes superficiesexigeant de grandes superficies

UN UN besoinbesoin de de securisationsecurisation

foncierefonciere de plus en plus de plus en plus exprimeexprime

�� En milieu En milieu urbainurbain, , developpementdeveloppement de de 
formesformes d,urbanisationd,urbanisation informelleinformelle sujettesujette
aux aux deguerpissementsdeguerpissements entrainantentrainant uneune
forte forte pouseepousee pour les actions de pour les actions de 
regularisationregularisation foncierefonciere commecomme moyenmoyen
dd’’incitationincitation aux aux investissementsinvestissements

UN UN besoinbesoin de de securisationsecurisation

foncierefonciere de plus en plus de plus en plus exprimeexprime

�� En milieu rural, apparition de nouveaux En milieu rural, apparition de nouveaux 
acteursacteurs a cote des a cote des acteursacteurs paysanspaysans
traditionnelstraditionnels qui se qui se sententsentent menaces:menaces:

�� Les Les ““AgrobusinessAgrobusiness menmen””

�� Les Les groupesgroupes defavoriseesdefavorisees, , notammentnotamment les femmes qui les femmes qui 
nn’’avaientavaient pas pas droitdroit a la a la proprietepropriete au plan de la au plan de la gestiongestion
coutumierecoutumiere des des terresterres
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UN UN besoinbesoin de de securisationsecurisation

foncierefonciere de plus en plus de plus en plus exprimeexprime

�� CeCe besoinbesoin de de securisationsecurisation se se traduittraduit par des par des 
luttesluttes pour la pour la terreterre, qui , qui aboutissentaboutissent quelquequelque
foisfois a des a des afrontementsafrontements sanglantssanglants entreentre
pretendantspretendants et et entreentre agriculteursagriculteurs et et eleveurseleveurs

�� Il Il estest devenudevenu un un problemeprobleme dd’’interetinteret national qui national qui 
a a poussepousse le le gouvernementgouvernement a a ss’’orienterorienter versvers la la 
rechercherecherche dd’’uneune strategiestrategie de de securisationsecurisation
foncierefonciere, , surtoutsurtout en milieu ruralen milieu rural

LL’’ exempleexemple dudu Plan Plan FoncierFoncier

RruralRrural dudu Ganzourgou Ganzourgou (PFR/G)(PFR/G)

�� LE PFR/G  LE PFR/G  estest un un projetprojet pilotepilote de de 
securisationsecurisation foncierefonciere menemene a a ll’’imageimage des des 
PFR de Cote dPFR de Cote d’’Ivoire et Ivoire et dudu Benin Benin sursur la la 
base base dd’’uneune reconnaissance des reconnaissance des droitsdroits
constatesconstates sursur le terrain, le terrain, d.uned.une enqueteenquete et et 
dd’’uneune publicitepublicite foncierefonciere

LL’’ exempleexemple dudu Plan Plan FoncierFoncier

RruralRrural dudu Ganzourgou Ganzourgou (PFR/G)(PFR/G)

�� Le PFR/G est un projet expLe PFR/G est un projet expéérimental, mis en rimental, mis en 
œœuvre afin duvre afin d’’apporter les rapporter les rééponses les plus ponses les plus 
adaptadaptéées aux probles aux probléématiques foncimatiques foncièères du res du 
monde rural monde rural àà savoir la ssavoir la séécurisation foncicurisation foncièère re 
des acteurs ruraux. des acteurs ruraux. 

�� LL’’objectif gobjectif géénnééral du PFR/G est ral du PFR/G est «« identifier et identifier et 
cartographier les rcartographier les rééalitalitéés foncis foncièères locales, en res locales, en 
suivant une msuivant une mééthodologie rigoureuse.thodologie rigoureuse.

Sa dSa déémarche de mise en marche de mise en œœuvre comporte 10 uvre comporte 10 
éétapes tapes 

LL’’exempleexemple dudu PFR/G : Les 10 PFR/G : Les 10 

demarche PFR au Ganzourgou=demarche PFR au Ganzourgou=

�� 11-- EtudeEtude sociosocio--foncifoncièèrere
�� 22-- Acquisition des outils photo cartographiques Acquisition des outils photo cartographiques 
(PVA et (PVA et orthophotoplansorthophotoplans))
�� 33-- Campagne dCampagne d’’informationinformation-- sensibilisationsensibilisation
�� 44-- Enquête dEnquête déémographiquemographique
�� 55-- Mise en place dMise en place d’’instances villageoises partenaires du instances villageoises partenaires du 

projetprojet
�� 66-- Enquête fonciEnquête foncièère et agricolere et agricole
�� 77-- Production des plans de terroirsProduction des plans de terroirs
�� 88-- PublicitPublicitéé et correction des et correction des ééventuelles erreursventuelles erreurs
�� 99-- EtablissementEtablissement du Registre foncierdu Registre foncier
�� 1010-- Maintenance et mise Maintenance et mise àà jour de ljour de l’’information fonciinformation foncièèrere

Plan focier du terroir

de      Gondre
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Place et role des Place et role des geometresgeometres

dansdans la la gestiongestion foncierefonciere

�� La profession La profession dudu geometregeometre estest au au coeurcoeur
de de toutetoute la discussion la discussion sursur la la gestiongestion
foncierefonciere, , sursur les mutations en les mutations en courscours

�� MalheureusementMalheureusement, on , on remarqueremarque au au 
Burkina Burkina FaoFao uneune faiblefaible implication des implication des 
geometresgeometres, publics et , publics et privesprives sursur le le debatdebat
et la et la misemise en oeuvre en oeuvre 

Place et role des Place et role des geometresgeometres

dansdans la la gestiongestion foncierefonciere

�� Le role des Le role des geometresgeometres se se reduitreduit en en 
pratiquepratique a:a:
�� LL’’implantationimplantation des plans de des plans de lotissementlotissement en en 

milieu milieu urbainurbain elaboreselabores par les services de par les services de 
ll’’urbanismeurbanisme

�� La La realisationrealisation de plans de situation pour la de plans de situation pour la 
constitution de dossier de constitution de dossier de demandedemande de de 
terrain terrain suivantsuivant la procedure la procedure fixeefixee par la RAF par la RAF 
( la legislation ( la legislation foncierefonciere burkinabeburkinabe))

Place et role des Place et role des geometresgeometres

dansdans la la gestiongestion foncierefonciere

�� Le role des Le role des geometresgeometres se se reduitreduit en en 
pratiquepratique a:a:
�� La La pratiquepratique des des bornagebornage porpor les procedures les procedures 

de de permispermis de de construireconstruire et et dd’’immatriculationimmatriculation

Place et role des Place et role des geometresgeometres

dansdans la la gestiongestion foncierefonciere

�� Les Les geometresgeometres sontsont absents en absents en tanttant queque
profession profession organiseeorganisee dansdans::

�� LL’’evaluationevaluation foncierefonciere et et immobiliereimmobiliere bientbient queque la la loiloi
leurleur en en donnedonne le le droitdroit

�� Les procedures Les procedures dd’’intermediationintermediation foncierefonciere commecomme
ll’’etablissementetablissement des PV de des PV de palabrespalabres, les , les reglementsreglements
de de conflitsconflits, la , la rechercherecherche de de voiesvoies de de misemise en place en place 
de cadastres de cadastres adaptesadaptes

�� L,eleborationL,eleboration des schemas des schemas d,amenagementd,amenagement dudu
territoireterritoire

�� …………………………

Conclusion et Conclusion et recommandationsrecommandations

�� LL’’empriseemprise des des geometresgeometres dansdans la la gestiongestion
foncierefonciere estest faiblefaible en en AfriqueAfrique par rapport par rapport 
aux aux enjeuxenjeux et a et a cece queque ll’’ HISTOITRE de HISTOITRE de 
la profession la profession devraitdevrait permettrepermettre dd’’appreterappreter

�� Il en Il en estest ainsiainsi peutpeut etreetre a cause de la a cause de la 
faiblefaible organisationorganisation des des geometresgeometres et et 
dd’’uneune information information insuffisanteinsuffisante dansdans le le 
domainedomaine foncierfoncier
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Conclusion et Conclusion et recommandationsrecommandations

�� Les Les ggééometresometres africainsafricains doiventdoivent renforcerrenforcer leurleur
collaboration pour des collaboration pour des echangesechanges fructueuxfructueux et et aussiaussi
avec avec professionnelsprofessionnels des des autresautres pays. En pays. En cece senssens les les 
cadres cadres queque offreoffre la FIG la FIG sontsont importantsimportants

�� Les Les ggééometresometres africainsafricains ( ( anglophonesanglophones commecomme
francophonesfrancophones) ) doiventdoivent faire un effort pour faire un effort pour surmontersurmonter
les les barriairesbarriaires linguistiqueslinguistiques pour pour nouernouer et et 
developperlesdevelopperles relations relations professionnellesprofessionnelles et et ll’’entraideentraide
confraternelleconfraternelle

�� La FIG La FIG doitdoit continuer a continuer a soutenirsoutenir avec patience et avec patience et 
vigueurvigueur les les geometresgeometres africainsafricains qui qui travaillenttravaillent dansdans un un 
envrironnementenvrironnement difficiledifficile àà ss’’organiserorganiser avec des avec des moyensmoyens
trestres limitlimitééss certes, certes, maismais avec convictionavec conviction

Merci beaucoup pour votre attention !Merci beaucoup pour votre attention !

--------------------------------------------------------------------------------------

ManyMany thanksthanks for for youryour attention !attention !


