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Dossier   Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole

Ils se font établir des procès-verbaux de 
complaisance, le plus souvent avec la 
complicité des autorités locales, après 
avoir soudoyé ceux qui peuvent consti-
tuer un obstacle. Il n’est pourtant pas 
garanti, une fois l’opération conclue, que 
ces nouveaux opérateurs économiques se 
donnent la peine d’exploiter les terres. 
Souvent, elles restent en friche. Faut-il y 
voir une forme de spéculation ? 

La transaction de la terre en zone rurale
Selon le Groupe de recherche et d’action 
sur le foncier (Graf), certains agents des 
eaux et Forêts subissent des pressions. 
Quand ils constatent la destruction des 
arbres dans les espaces cultivables, ils 
interpellent les propriétaires sans que 
ceux-ci n’obtempèrent.
 
et quand ils persistent, la situation est 
réglée au niveau des autorités, du minis-
tère de l’environnement, le plus souvent 
en faveur des nouveaux venus. Des inter-
médiaires aident les nouveaux acteurs 
nantis du pouvoir politique et écono-
mique à s’approprier des terres. 

Des terres  
prêtées peuvent  

être retirées 
unilatéralement.

Ces intermédiaires, pour la plupart des 
agents de l’administration, sont en 
contact permanent avec les paysans. Des 
migrants revenus de la Côte d’Ivoire for-
ment une deuxième catégorie des démar-
cheurs. Ils n’ont appris aucun métier ma-
nuel, où ne l’exercent pas, faute d’outils. 
Ils occupent dès lors leur temps en tissant 
de liens avec les chefs coutumiers. 

C’est par ce truchement qu’ils intro-
duisent des agrobusinessmen auprès des 

À Giaro, Boureïma Badini, ancien ministre 
de la Justice, aujourd’hui représentant 
spécial du facilitateur Blaise Compa-
oré dans la crise ivoirienne, s’est oc-
troyé 100 hectares. Un homme d’affaires 
du nom de Benjamin Bationo possède 
300 hectares. Un contentieux l’oppose-
rait au domaine voisin, appelé le Ranch 
Nazinga. La raison en est que les terres 
de Benjamin Bationo débordent de leur 
superficie légale. L’ex directeur général 
de la Douane, Antoine Zoungrana, s’est 
quant à lui offert 150 hectares.
 
Dans les deux provinces de Nahouri et de 
Ziro, ils sont peu nombreux, les grands 
commis de l’État et les opérateurs écono-
miques à ne pas posséder des superficies 
étendues des terres cultivables. Pendant 
la saison des pluies, un important ballet de 
véhicules officiels, ou appartenant à des 
riches hommes d’affaires, vont et viennent 
dans ces régions, pour visiter des champs. 

En friche par spéculation ?
Bassiaka Dao, le président de la Confé-
dération paysanne du Faso (CPF), s’of-
fusque quand il apprend que les autori-
tés prennent 100 hectares ou plus mais 
n’arrivent même pas à exploiter 20 hec-
tares. La situation se complique davan-
tage quand ils quittent leurs positions 
de responsables administratifs et poli-
tiques. Faute de moyens financiers, les 
terres sont alors abandonnées.
 
Il en va de même pour les opérateurs 
économiques qui s’approprient des terres 
parce qu’ils veulent des superficies pour 
garantir l’héritage de leurs descendants. 

Les nouveaux acteurs 
prennent les bonnes terres

   Un article de Noufou Zougmoré

Giaro est une zone rurale située dans la province du Nahouri, à la 
lisière de la province du Ziro. Les dignitaires du régime actuel au 
Burkina s’y sont taillé d’énormes superficies des terres cultivables.

Noufou Zougmoré

Journaliste à L’événement, un 
mensuel burkinabé proche de 
l’opposition, basé à Ouagadougou.
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instances traditionnelles locales. Ils se 
proposent également de recruter de la 
main-d’œuvre pour les nouveaux pro-
ducteurs agricoles. 

Les chefs coutumiers peuvent aussi 
devenir des interlocuteurs directs des 
agro-businessmen. Au Graf, l’on sou-
ligne, par exemple, que « dans le Ziro, sur 
les  210  acquisitions  de  terre  recensées, 
101 cessions, soit 48 % des transactions, 
ont été menées par le chef de village ou 
de terre, son frère ou son fils, tandis que 
38 cessions, soit 18% ont été menées par 
des  responsables,  relais  administratifs 
ou politiques villageois, tels les conseil-
lers municipaux, etc. ». 

Les conflits de la terre sont le plus souvent réglés en faveur des nouveaux venus.
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