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1              FAJO

MCA BURKINA FASO

Land Tenure Project 45

INVESTIR EN TOUTE QUIETUDE

EN MILIEU RURAL

Assistance Technique à la Gouvernance des Terres et  à la Gestion 
Foncière dans les 47 communes d’intervention du Projet 

SECURISATION FONCIERE

FIG SOFIA 19 mai 2105

Le Burkina Faso en bref

� DÉMOGRAPHIE
� population 2014 : 18,4 millions (60 millions en 2050)

� taux de croissance démographique : 3,1%

� densité moyenne : 54 hab./km2

� 80% ruraux, 20% urbains (57,5% urbains en 2050

� DÉVELOPPEMENT
� IDH : 183/87

� Situation alimentaire « alarmante » depuis 1990

� ECONOMIE
� PIB : 729$/habitant. 

� Secteur agricole 33,8 %, Industrie 24,3 %;Services à 41,9%

� croissance économique de 6,8%,

� solde budgétaire -7,4%
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Les Orientations du Projet 

� Soutenir la dynamique de réforme en cours

� Contribuer à asseoir une bonne gouvernance en matière 
foncière

� Favoriser l’utilisation durable des terres et des ressources 
naturelles

� Promouvoir la justice, l’équité et la paix sociale dans l’accès à 
la terre

� Encourager l’investissement pour des utilisations plus 
productives des terres

� Favoriser la prise en compte des femmes et des autres 
groupes vulnérables dans l’accès à la terre
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Les Textes Majeurs de Référence
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� La LOI n° 03462009/AN du 16 juin 2009 portant
Régime Foncier Rural et ses décrets d’application
de 2010

� Le Code général des collectivités territoriales
(CGTC) adopté par la LOI n°055-2004/AN du 21
Décembre 2004 et modifié par la LOI n°065-
2009/AN
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Les Zones d’Intervention

Les Stratégies d’Intervention

� Des campagnes de communication et de 
sensibilisation sur la législation et la réglementation 
relatives au foncier

� De l’appui à l’opérationnalisation et au 
fonctionnement des instances décentralisée de gestion 
foncière dans 30 communes supplémentaires

� De l’Appui au renforcement des capacités des acteurs 
communaux et villageois pour le règlement des conflits 
fonciers

� De la conduite d’activités GPUT (Gestion Participative 
de l’Utilisation des terres
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Le Dispositif Opérationnel

� Au niveau National

� Un chef de mission et un chef de mission adjoint

� 13 experts permanents

� Au Niveau régional

� 5 chefs d’antenne

� Au niveau communal

� 50 animateurs fonciers

� 30 auxiliaires
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Axe 1: L’Appui à l’Opérationnalisation et au 
fonctionnement des instances décentralisées 

� Appui

� 17 communes pilotes, 30 communes nouvelles

� Délibérations, Assermentation des agents, coûts APFR, 

� Installation sur les 30 nouvelles communes

� SFR/BD, CFV, CCFV, COPIL

� Formation

� Formations initiales in Situ pour les 30 nouvelles communes (Agents SFR, 
membres des CFV et CCFV, STD, CTR, Agents Etat Civil)

� Renforcements, Recyclages (plus de 24 000 homme/jour)

� Promotion de la loi 034-2009

� 627 TEV touchant 52 000 personnes dont 15 000 femmes

� 30 plans de communication communaux

� Distribution de brochures, opérations médiatiques
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Axe 1: L’Appui à l’Opérationnalisation et au 
fonctionnement des instances décentralisées 
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Axe 2: L’Appui au Renforcement des capacités des acteurs
communaux et villageois pour le règlement des conflits
fonciers

� Renforcement 

� Renforcement de capacité sur la gestion alternatives des conflits fonciers 

� 1030 acteurs communaux dont 178 femmes, 

� Formation sur la procédure de gestions des conflits fonciers

� 608 formateurs disséminateurs villageois dont 118 femmes

� 1358 disséminateurs villageois dont 313 femmes

� Formation et recyclage des membres des CCFV

� 2129 membres de CCFV dont 623 femmes sur leur fonctionnement, leurs 
attributions, l’application des procédures

� Information continue du public sur les enjeux

� 627 tribunes d’expressions villageoises

� 51 963 personnes dont 14 770 femmes
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Axe 2: L’Appui au Renforcement des capacités des acteurs
communaux et villageois pour le règlement des conflits
fonciers

12

Axe 3: La Gestion Participative de l’Utilisation des 
Terres (GPUT)

� Conception et mise en œuvre d’un plan d’action pour la mise en 
œuvre du processus GPUT

� Structuration des comités en charge de la mise en œuvre des activités 
GPUT (COPIL)

� Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 
acteurs en charge de la mise en œuvre des activités GPUT

� Réalisation de Cartes d’Occupation des Sols (COT)

� Réalisation de Diagnostics Fonciers et de Profils Environnementaux

� Réalisation de Feuilles de Route

� Et même Elaboration d’une charte intercommunale (Une première)
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Carte d’occupation des 
terres

Charte Foncière

Axe 3: La Gestion Participative de l’Utilisation des 
Terres (GPUT)

� L’Approche Dissémination

� Des Formateurs de disséminateurs villageois et des Disséminateurs Villageois

� Des Tribunes d’expression villageoises

� L’Approche Média

� Treize magasines « Repères fonciers » audio de 45 à 60 minutes, 4 
communiqués, 8 microprogrammes, 15 reportages et 1 spot radiophonique.

� Adaptés en 17 langues, 18 radios partenaires, 485 heures d’antenne et 70 
000 auditeurs.

� La documentation papier

� 1 dépliant tiré en 5000 ex sur le projet de sécurisation foncière  

� 5000 brochures des « documents et instances légaux de sécurisation foncière 
pour tous »
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Axe transversal: Communiquer pour une meilleure
Gouvernance Foncière



01/06/2015

FIG Working Week 2015 8

12

Axe transversal: Communiquer pour une meilleure
Gouvernance Foncière
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Axe transversal: La Formation

� Formation du personnel de l’équipe Projet

� Chefs d’antenne

� Animateurs Foncier

� CHDE

� Formateurs

� Formation des acteurs de la gestion foncière

� Membres des CFV, des CCFV et du COPIL

� Personnel des Services décentralisés de l’état

� Magistrats, Agents d’état civil

� Formation des agents de Services Fonciers Ruraux

� Mise en œuvre d’un Plan de Formation général
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Axe transversal: La Formation
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Axe transversal: Le Rôle des Femmes

� Identification des zones favorables à l’accès des femmes à la terre et 
aux APFR

� Organisation de rencontres d’échanges avec les acteurs clé (autorités 
locales, collectivités territoriales, propriétaires terriens, leaders 
religieux et coutumiers) afin de susciter leur adhésion à l’acquisition des 
APFR par les femmes

� Tenir des séances de négociation avec les hommes demandeurs d’APFR 
afin qu’ils cèdent une portion de leur terre aux femmes

� Réalisation d’action de plaidoyer auprès des maires et des services 
déconcentrés de l’état afin d’alléger les coûts et procédures relatifs à 
l’obtention des APFR au profit des femmes
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Axe transversal: Le Rôle des Femmes

La demande pour une APFR
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La demande pour une APFR

21

Volet n° 1 conservé 
en archive au SFR

Volet n° 2 conservé 
par le demandeur

L’Attestation de Possession Foncière 
Rurale à titre individuel

22

APFR Croquis
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Les Résultats obtenus

Total Nombre de 
Communes

Nombre de 
Villages

Arrêtés de 
nomination

% Installation %

47 1191 1179 99% 787 71%

� Commissions Foncières Villageoises

� Commissions de Conciliation Foncière Villageoise

� Les comités de Pilotage pour la Gestion Participative des Terres

Total Nombre de 
Communes

Nombre de 
Villages

Arrêtés de 
nomination

% Installation %

Total 47 1191 1048 90% 670 71%

17 communes pilotes 30 communes nouvelles

100% 100%
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Les Résultats obtenus

� Indicateurs sur les APFR

� Conflits Fonciers

Nombre total de 
conflits enregistrés

Nombre de conflits 
dont une partie est 

une femme 

Nombre de 
conflits 
résolus

Nombre de conflits 
résolus dont une 

partie est une femme

TOTAL 903 65 714 59

Nombre de 
Communes

Nombre de 
demandes

Demandes 
des femmes

Constatations 
réalisées

croquis 
établis

APFR 
notifiées 

APFR 
signées 
par le 
Maire

APFR 
délivrées

APFR délivrées 
aux femmes

Total 47 12 987   1 990   2 424   2 083   1 092   341   260   11   
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Merci pour votre 
attention


