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Dossier   Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole

Aujourd’hui, il s’agit d’un département 
bénéficiant de nombreux investissements 
de la part de bailleurs de fonds, notam-
ment la Coopération française et le Mil-
lenium Challenge Account (USA), très 
intéressés par la formalisation des droits 
fonciers à travers la possession d’un titre.
La question foncière au Burkina Faso 
est centrale depuis l’indépendance du 
pays en 1960. Selon les changements 
de régime, les initiatives en la matière 
ont évolué pour aboutir en 2007 au Pro-
gramme national de sécurisation foncière 
en milieu rural (PNSFMR) et en 2009 à la 
loi 034 portant sur le régime foncier rural. 
Ces deux initiatives prennent en compte 
une partie des revendications des pro-
ducteurs agricoles. 

Dès 2004, en effet, l’État burkinabé a dé-
marré un processus inédit de consultation 
et de participation qui réunit les acteurs 
de la société civile, l’administration et les 
experts nationaux chargés d’élaborer les 
politiques. L’idée centrale est que l’éva-
luation des politiques foncières doit se 
faire en adéquation avec les attentes des 
acteurs ruraux. La contribution des pro-
ducteurs agricoles est ainsi sollicitée par 
les autorités. 

La PNSFMR innove également par rapport 
aux politiques antérieures en reconnais-
sant la nécessité de mener des actions 
pilotes à titre expérimental afin de tester 
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Le département de Padema, situé dans la zone cotonnière à 
l’ouest du Burkina, est caractérisé par une forte pression démo-
graphique. Il est depuis 2004 le lieu d’implantation d’une opé-
ration pilote, qui part du constat d’une situation de crise fon-
cière, illustrée par des conflits nombreux et répétitifs.
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la pertinence et la cohérence des mesures 
préconisées. La mise en place d’un dis-
positif rigoureux de suivi-évaluation est 
prévue. Mais les autorités de tutelle n’ont 
donné aucune précision sur les orienta-
tions de ces évaluations, pas plus que 
sur les modalités de conduite de la phase 
pilote. La loi 034 de 2009 portant sur le 
régime foncier rural n’éclaire pas mieux 
les acteurs ruraux : si cette loi comporte 
un certain nombre d’innovations, comme 
la charte foncière locale pour la gestion 
des ressources communes, ou encore 
l’attestation de possession foncière, ses 
outils de mise en œuvre n’ont pas encore 
été adoptés. 

De la théorie à la pratique
Tout cela rend la situation relativement 
confuse pour les producteurs agricoles, 
qui ont entendu que la terre pouvait être 
privatisée, mais qui ne savent pas ce que 
cela veut dire concrètement. Les inter-
prétations diffèrent d’une personne à 
l’autre. Des terres prêtées à des familles 
il y a parfois plus de 20 ou 30 ans peuvent 
leur être retirées unilatéralement par 
ceux qui s’estiment en être les proprié-
taires originels. Ceux-ci ayant peur, sur la 
base d’une mauvaise interprétation de la 
loi, de voir celui qui occupe la terre depuis 
de longues années en devenir automati-
quement propriétaire. En plus, ceux qui 
ont les moyens financiers contournent 
le mode traditionnel d’attribution des 
terres en faisant directement appel au 
système judiciaire en cas de conflit. 

Face aux ambiguïtés induites par la pri-
vatisation des terres, Sayouba Ouédrao-
go, chargé de recherches au Groupe de re-
cherche d’actions pour le foncier (Graf), 
estime que l’on n’a pas assez exploré les 
possibilités qu’offrent les baux emphy-
téotiques et les locations à long terme. 
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Craintes d’endettement
Sayouba Ouédraogo exprime également 
des craintes précises concernant la zone 
cotonnière du Burkina et ses nouvelles 
orientations en faveur du coton OGM : 
« C’est le titre foncier qui doit permettre 
aux paysans d’obtenir un crédit qu’ils ne 
pouvaient jamais obtenir auparavant… 
Je crains l’endettement des paysans, car 
quand ils seront tout à fait dépendants 
des sociétés qui leur fournissent l’engrais 
OGM et les pesticides adaptés, s’ils n’arri-
vent pas à rembourser, ils devront céder 
leur titre aux sociétés qui promeuvent le 
coton OGM… »

Entre-temps, différentes organisations 
continuent le travail commencé dans les 
zones pilotes. À Padema, des critiques 
sont exprimées sur le danger des expéri-
mentations prônant la vente du titre fon-
cier. En réponse, un travail de sensibili-
sation est mené par le biais de différents 
groupements et unions professionnelles. 
La sensibilisation à la nouvelle loi et à 
ses risques éventuels s’annonce lourde 
en raison du manque d’information sur 
le contenu exact de la loi, d’absence de 
décrets d’application et de l’analphabé-
tisme d’une grande majorité des acteurs 
concernés.  

A qui appartient la terre au Burkina Faso ?
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