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terres peut être convertie en opportunités 
pour l’ensemble des acteurs du monde rural, 
moyennant quelques adaptations et ajus-
tements déclinés en une série de mesures 
technico-administratives et de bonnes pra-
tiques, supposées garantir une redistribution 
équitable des bénéfices. Le hic, ici encore, est 
que cela présuppose l’existence de rapports 
sereins et équilibrés entre acteurs dotés des 
mêmes capacités d’action, de négociation 
et d’adaptation. Bref, en promouvant l’idée 
de contrat, la Banque passe sous silence les 
pressions réelles que font peser sur les pe-
tits producteurs les différents maillons de la 
chaîne de valeur. 

Ce modèle idéalisé de cohabitation harmo-
nieuse tend ainsi à dissimuler les conflits d’in-
térêts, les luttes de pouvoir et les rapports de 
force inégaux à l’œuvre dans les campagnes 
du Sud. Et, surtout, il ignore les modèles alter-
natifs… Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une 
tentative de moderniser la subordination. ◊

processus de développement réussi. En clair, 
cette « nouvelle » approche ne rompt pas avec 
les stratégies de développement élaborées 
dans le passé et ne remet pas en question 
les fondements économiques néoclassiques, 
malgré leurs effets pervers sur les popula-
tions les moins nanties. 

Sans parler de l’obsession de l’amélioration 
des rendements et de la course à la producti-
vité, alors que, faut-il le rappeler, les popula-
tions souffrent de la faim non pas parce que les 
denrées alimentaires manquent, mais parce 
que ces populations n’y ont pas accès, faute 
de moyens. La faim est donc un problème de 
répartition et non de production. Et ces solu-
tions techniques et productivistes ne font que 
renforcer les pays ou firmes dominant déjà le 
marché agricole, sans remédier aux inégalités 
alimentaires ou aux atteintes écologiques. 

La Banque mondiale estime aussi que la com-
pétition actuelle pour l’appropriation des 

BURKINA FASO 

Loi sur le foncier 
rural : cinq ans après ?
Le 16 juin 2009, le Burkina Faso a adopté une loi dédiée au foncier 
rural. Cinq ans après, qu’en est-il de sa mise en œuvre ? Cette loi 
a-t-elle permis de freiner la ruée (depuis la fin des années 1990) de 
l’élite urbaine vers les terres ?

« Il n’y a pas longtemps, une haute autorité a 
transmis un dossier pour l’acquisition d’un 
champ d’environ 36 hectares. J’ai donné une 
suite défavorable », confie le maire de Cas-
sou avant d’ajouter que  son impression est 
que « ce qui intéresse la plupart de ces gens, 
ce n’est pas vraiment la terre pour travailler, 
mais les documents qui vont attester qu’ils 
en sont propriétaires ».

Blaise Yoda est le directeur de la Législation, 
de la Réglementation et de la Sécurisation 
foncière au ministère de l’Agriculture et de la 
sécurité alimentaire. Il reconnaît également, 

C
’est par des mots de soulagement que 
Tagnan Tébi Rémi salue l’arrivée de la 
loi 034-2009 portant Régime Foncier 

Rural au Burkina Faso « Cette loi a eu le mérite 
de décourager les trafiquants de terres ru-
rales. Beaucoup de gens aujourd’hui hésitent 
à engager des sommes importantes pour 
acheter des terres parce qu’ils savent qu’ils 
risquent de perdre leur argent. Ces accapa-
reurs de terres commencent à mettre un peu 
d’eau dans leur vin ». Tagnan Tébi Rémi est le 
maire de la commune rurale de Cassou dans 
le centre-ouest du Burkina Faso, très convoi-
tée pour ses réserves foncières et forestières. 

Un article de Inoussa Maïga

La majorité des 
agriculteurs 
a moins de 
2 hectares.
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l’échelle communale, la Commission foncière 
villageoise (CFV), la Commission de Concilia-
tion foncière villageoise (CCFV). « On a aussi 
élaboré des contenus et modules de forma-
tions pour le personnel des structures locales 
de gestion foncière », ajoute Blaise Yoda. Ces 
instances ont permis à ce jour de délivrer 200 
attestations de possession foncière rurale 
(APFR) à des producteurs ruraux, parmi les-
quels on dénombre 11 femmes. « On peut 
dire que la question de l’accès des femmes 
à la possession foncière n’est plus taboue, 
puisque des femmes ont obtenu des APFR », 
explique Blaise Yoda.

Trop tôt  
pour percevoir l’impact ?
Cependant, cinq après son adoption, cette loi 
a-t-elle vraiment permis de lutter contre l’ac-
caparement des terres au Burkina Faso ? « La 
mise en œuvre n’est pas suffisamment avan-
cée pour permettre une telle appréciation », 
soutient Sayouba Ouédraogo, consultant en 
foncier et administrateur général du bureau 
d’études Géo-Services et Développement 
(GSD). Un point de vue que partage Alain Ba-
gré, géomètre expert et ancien président du 
Groupe de recherche et d’action sur le foncier 
(Graf). « Beaucoup de structures prévues par 
la loi ne sont pas encore en place. Ce qui em-
pêche de faire le point de l’influence de cette 
loi sur le phénomène de l’accaparement des 
terres », dit-il.

L’ancien président du Graf considère l’exis-
tence de la loi elle-même comme un acquis 
dans la lutte contre l’accaparement. « C’est 
une bonne chose pour encadrer les transac-
tions foncières rurales. Elle marque un véri-

non sans satisfaction, que « les acquisitions 
de grandes superficies deviennent de plus 
en plus compliquées ». 

Pour faire face à la vente anarchique de 
terres rurales, le maire de Cassou ne fait 
aucun compromis. « J’ai demandé au service 
domanial de ne transmettre à mon bureau 
que les dossiers qui sont conformes à la loi. 
Il y a des gens qui introduisent des dossiers 
disant que c’est pour tel groupement ou telle 
association. Mais si vous regardez le dossier 
d’acquisition des terres, c’est le nom d’un in-
dividu qui y figure. Je dis non, je ne signe pas 
tant que c’est le nom d’une personne qui est 
marquée comme acquéreur », assure d’une 
voix déterminée Tagnan Tébi Rémi. 

Un dispositif juridique au point ?
Adopté le 16 juin 2009, la 034-2009 est l’abou-
tissement de deux années de consultations. 
À ce jour, 19 décrets d’application de la loi 
ont été adoptés, sur un total de 23 prévus. 
Des actes et outils d’application de la loi sont 
également disponibles. Il s’agit de registres 
fonciers ruraux, des imprimés et formu-
laires d’attestation de possession foncière 
rurale (APFR), des actes relatifs aux transac-
tions foncières, etc. « L’arsenal juridique en 
matière du foncier rural au Burkina Faso est 
presque complet », se réjouit le directeur de 
la Législation, de la Réglementation et de la 
Sécurisation foncière. 

La loi sur le foncier rural a fait l’objet d’une 
application expérimentale dans quarante-
sept communes du pays. Différentes struc-
tures locales de gestion foncière ont été 
mises en place : le Service foncier rural (SFR) à 
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Accaparement des terres, conséquences  
d’une politique hasardeuse au Burkina Faso

Au Burkina Faso, le développement d’un proces-
sus de concentration des terres rurales entre 
les mains d’entrepreneurs ruraux est la consé-
quence d’une politique agricole qui remonte à 
une quinzaine d’années. « Nous sommes dans 
un monde capitaliste. C’est quand notre agricul-
ture emploiera peut-être 5 ou 15% de la popula-
tion pour produire pour l’ensemble du pays que 
nous aurons réussi notre mutation », déclarait 
Salif Diallo, ministre de l’Agriculture, de l’Hy-

draulique et des Ressources halieutiques, dans 
une interview accordée au journal Le Pays le 18 
juillet 2002. Avant d’ajouter ces mots qui firent 
en leur temps l’effet d’une bombe : « Ces exploi-
tations familiales dont on parle aujourd’hui, 
toutes regroupées, ne produisent pas plus que 
deux ou trois fermiers européens ou américains. 
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui faut 
une autre dimension, celle de l’entreprenariat 
agricole pour aller de l’avant. » Hommes d’af-

faires, hauts fonctionnaires, ministres, etc. sont 

alors encouragés à investir dans le secteur rural 

pour intensifier la production agricole afin d’en 

finir avec les crises alimentaires récurrentes. La 

course aux terres rurales est ainsi lancée, sans 

véritable préparation, sans aucun encadre-

ment. Aujourd’hui, les Pôles de Développement 

et autres Pôles de Croissance (voir infographie 

page 14) sont les résultats de cette politique.
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est de savoir à quel rythme il va se développer. 
Mais le plus important, c’est que ça serve de 
tremplin pour la mise en œuvre de la loi dans 
l’ensemble des 302 communes du pays ».

Une violation flagrante de la loi 
En dehors des 47 communes expérimentales, 
la loi n’est pas encore appliquée sur le reste 
du territoire national, soit précisément dans 
255 communes. Cela donne lieu à des chevau-
chements juridiques entre les prescriptions 
de la loi 034-2009 et les anciens mécanismes 
régissant les transactions foncières rurales. 
« Les gens n’attendent pas la loi pour faire les 
affaires », déclare Sayouba Ouédraogo. « Pour 
beaucoup de communes, à ma connaissance, 
il existe toujours des gens à la recherche de 
terres rurales qui passent par les procédures 
anciennement consacrées, notamment à tra-
vers des procès-verbaux de palabre pour ac-
quérir des terres. Puis ils viennent au niveau de 
l’administration foncière et domaniale pour la 
suite du processus », explique le consultant. 

Le PV de palabre est un document permettant 
de consigner les transactions foncières locales. 
Du fait de sa grande simplicité, le PV de palabre 
s’est revélé être un document falsifiable. « C’est 
très facile de fabriquer de toutes pièces un PV 
de palabre même avec des noms de personnes 
fictives », confie Tagnan Tébi Rémi, maire de 
la commune rurale de Cassou. À la place du 
PV, la loi prévoit un mécanisme de reconnais-
sance publique de droits fonciers traditionnels 
aboutissant à la signature de procès verbal de 
constatation de possession foncière rurale. En 
requérant la validation de l’ensemble des enti-
tés villageoises et le consentement des ayants-
droit avant toute transaction foncière, ce 
mécanisme garantit une plus grande transpa-
rence. Mais son déploiement suppose au préa-
lable la mise en place des instances locales de 
gestion foncière. 

Bien que l’entrée en vigueur de la loi rende 
caduc le PV de palabre, celui-ci est encore uti-
lisé dans le cadre de transactions foncières. 
Faut-il y voir une violation flagrante de la loi ? 
Pas nécessairement soutient Blaise Yoda, 
directeur de la Législation, de la Réglementa-
tion et de la Sécurisation foncière. Il note que 
cette question divise. « Il y a ceux qui pensent 
qu’à partir du moment où la loi est entrée en 
vigueur, l’utilisation du PV de palabre ne s’ex-
plique plus. Il y a ceux qui soutiennent que 
le PV de palabre peut être utilisé de manière 
transitoire dans le cadre de transactions fon-

table tournant dans gestion des terres. On 
passe d’une gestion informelle non docu-
mentée à une gestion foncière documentée 
qui donne le départ d’une sorte de cadastre, 
d’un historique des parcelles en milieu rural. 
Cela est très important pour la gestion des 
conflits fonciers », dit-il.

« C’est très facile de 
fabriquer de toutes 
pièces un PV de palabre 
avec des noms de 
personnes fictives. »

Alain Bagré note avec satisfaction le début 
d’apprentissage de la mise en œuvre de la loi 
dans 47 communes. « Les populations com-
prennent mieux aujourd’hui l’importance de 
la sécurisation foncière », dit-il. « La loi a permis 
une prise de conscience sur l’importance de la 
ressource terre, ajoute Blaise Yoda. Le train 
de la sécurisation et de la délivrance de titres 
sur le foncier rural est en marche. La question 

Valeur totale    1 485 147 140

Autre 3 235 000

 Pays-Bas  10 000 000

Banque mondiale 550 800 000

Usaid 309 900 000

Banque africaine de développement 239 804 040

Jica 150 275 000

Ofid 107 500 000

Union européenne 56 184 100

Danida 25 000 000

Nordfund 19 050 000

Brésil 13 400 000

Engagement des bailleurs 
de fonds pour les projets 
de Pôles de Croissance au 
Burkina Faso, au Ghana, au 
Malawi, au Mozambique et 
en Tanzanie (pluriannuel). 
Des « Pôles » qui risquent de 
favoriser l’accaparement des 
terres. (Source Oxfam, Un Aléa 
Moral ? Les méga-partenariats 
public-privé dans l’agriculture 
africaine, 2014).
[Infographie Marmelade]

Des Pôles qui lorgnent sur les terres



Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 15Défis Sud n° 120 | septembre, octobre 2014 | 15

cières là où la mise en œuvre de la loi n’est pas 
encore opérationnelle », explique Blaise Yoda.

Un contexte de pauvreté  
favorable à l’accaparement  
des terres

La loi offre des outils, des méthodes et l’ap-
pui institutionnel pour la formalisation des 
droits de propriété informels sur les terres 
rurales. Une fois formalisés, les droits de pro-
priété n’offrent pas que la sécurité à leurs 
détenteurs, mais entrent également dans le 
domaine de l’information accessible au pu-
blic. Ce qui peut constituer une protection 
contre les transferts à grande échelle des 
droits de propriété non représentatifs d’un 
consensus des acteurs communautaires. 

Toutefois, le contexte de pauvreté particu-
lièrement prononcée en milieu rural, semble 
favorable à l’accaparement des terres rurales 
par ceux qui disposent de pouvoirs écono-
miques. La pauvreté pousse certains ruraux 
à vendre leurs terres, quand ils n’ont pas les 
moyens de les mettre en valeur. De ce point 
de vue, aussi longtemps que les terres sont 
entre les mains de personnes pauvres et sans 
appui, les plus nantis auront toujours la pos-
sibilité de les accaparer en toute légalité. Tant 
attendues et bien que déterminantes, la cla-
rification et la formalisation des droits fon-
ciers légitimes d’une part et des transactions 
foncières rurales et les droits d’usage d’autre 
part, ne constituent donc qu’une étape dans 
le processus de sécurisation foncière des pro-
ducteurs ruraux les plus démunis. 

La mise en œuvre de la loi sur le foncier rural 
est confrontée aujourd’hui à de nombreux 
défis parmi lesquels des problèmes de coordi-
nation liés à la multiplicité des intervenants. 
Mais Blaise Yoda se veut rassurant. « Depuis 
janvier 2014, nous essayons au niveau de la di-
rection générale du Foncier, de la Formation 
et de l’Organisation du monde rural de mieux 
coordonner les différentes interventions. À 
ce jour nous avons pu réaliser un répertoire 
complet de l’ensemble des intervenants dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette loi. » Aux 
problèmes de coordination, il faut ajouter le 
manque de ressources disponibles pour la 
mise en œuvre de la loi. « L’application de la 
loi repose à près de 99% sur les communes. 
Les maires ont une grande responsabilité. 
Mais les communes ne disposent pas des res-
sources nécessaires », regrette Blaise Yoda. ◊

MALI 

Les cas des villages de  
Sanamadougou et Saou

Depuis une dizaine d’années, 
le Mali, comme d’autres 
pays d’Afrique, est touché de 
plein fouet par le phénomène 
d’accaparement des terres. 
Celui-ci est principalement 
la conséquence des activités 
d’opérateurs de l’agro-industrie 
ainsi que des politiques des 
autorités maliennes visant la 
promotion de grands projets 
agro-industriels et la facilitation 
de l’acquisition de terres par des 
investisseurs privés. 

D
iverses estimations font état de 
500  000 à plus de 800 000 hectares qui 
auraient été accaparés au Mali, au 

détriment des communautés paysannes1. À 

titre illustratif cet article s’intéresse aux cas 

des villages de Sanamadougou et Saou, dans 

la région de l’Office du Niger, au centre du 

Mali. Environ 200 familles y ont été privées 

de leurs terres suite à l’installation d’une 

entreprise agro-industrielle de production 

de farine. Les habitants se mobilisent contre 

l’accaparement de leurs terres depuis 2010 

avec très peu de résultats. Sur le plan natio-

nal et international, des organisations de la 

société civile, telles que la Convergence ma-

lienne contre l´accaparement des terres et 

FIAN sont intervenues. Elles contribuent au 

soutien des communautés en lutte pour faire 

valoir leur droit à l’alimentation. 

1  Voir : Oakland Institute (2011), Comprendre les investisse-
ments fonciers en Afrique – Rapport Mali, septembre 2011 ; et La 
Via Campesina, Accaparement des terres : Plus de 800 mille ha 
concernés au Mali, 13 décembre 2013, disponible en http://www.
viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/
rrme-agraire-mainmenu-36/881-accaparement-des-terres-plus-
de-800-mille-ha-concernes-au-mali (consulté le 10 mars 2014).

Rédaction : Natalie Rulloda 

et Marie-Nancy Blavier (Fian 

Belgique)

Un secteur agricole  

libéralisé, des terres 

accaparées 

Dans les années 80, 

la libéralisation du 

secteur agricole a eu 

lieu sous les auspices 

de la Banque mondiale 

et du Fonds monétaire 

international. Dans 

ce contexte, les aides 

budgétaires accordées 

au gouvernement malien 

ont été assorties d’une 

obligation de moderniser 

l´agriculture par le biais 

d´investissements privés. 

Cette modernisation 

se fait au détriment 

des systèmes agricoles 

traditionnels, jugés 

dépassés et insuffisants 

pour répondre à la 

demande de production 

croissante.*

*  FAO/SPAAA (2013), Revue des poli-
tiques agricoles et alimentaires au Mali. 
Série rapport pays SPAAA, FAO, Rome, 
février 2013.


