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INTRODUCTION
La crise du déplacement massif des populations au Burkina Faso a accru les besoins
d’assistance, et plus encore, le besoin des personnes déplacées internes (PDI) d’accéder au
Logement, à la Terre, aux Biens et aux Ressources Naturelles (LTBRN). Ces besoins sont
essentiels en ce sens qu’ils contribuent fortement à garantir leur dignité en tant que personne
humaine. Il a été clairement établi que des retards dans l’accès, le non accès ou l’accès non
sécurisé à la terre et à l'habitat mettent les PDI dans une situation critique pour leur santé et
pour leur vie, et les exposent à de sérieux risques de protection y compris les Violences
Basées sur le Genre (VBG). Ainsi, comment accompagner les acteurs humanitaires dans leurs
missions de protection des droits des PDI, notamment en ce qui concerne les LTBRN en
période de crise ?
L’administration publique et ses partenaires de l’action humanitaire et du développement
s’organisent pour apporter des réponses rapides aux besoins les plus urgents. Face à cette
situation et compte tenu de la nécessité de travailler en synergie, il s’avère indispensable pour
les acteurs :
 d'avoir une meilleure compréhension des questions relatives aux droits aux LTBRN sur la
base des réalités du terrain (coutumes) et des instruments juridiques nationaux, régionaux
et internationaux en vigueur ;
 d’identifier les outils et les mécanismes de gestion LBTRN, leur application, leur efficacité
ou les raisons de leur non efficacité ;
 de développer et mettre en place des documents (rapports/guides) pour améliorer la
compréhension des questions relatives aux droits aux LTBRN sur la base des réalités du
terrain et des instruments juridiques nationaux et internationaux.
Le but de cette consultance est d’aider les acteurs humanitaires à garantir les droits liés au
LTBRN en période de crise afin d’éviter que la faible sécurisation n’engendre des risques de
protection et des abus de droits comme les expulsions forcées, les VBG, la relocalisation
forcée ou l’occupation illégale des terres.
Cette démarche devrait contribuer à améliorer la coordination de l’assistance et la
documentation des problématiques/risques liés aux LTBRN et éventuellement permettre
d’apporter des réponses adaptées.
C’est dans cette perspective que cette étude de cadrage LTBRN a été initiée par NRC en
collaboration avec le cluster protection.
I.
METHODOLOGIE, DIFFICULTES ET LIMITES
1.1 METHODOLOGIE
La collecte des données a été conduite dans cinq (5) régions sur les treize (13) que compte le
pays, et également à Ouagadougou, la capitale. Les entretiens ont concerné les collectivités
locales, les leaders communautaires, les services techniques, les personnes ressources, les
représentants des PDI, les ONG nationales et internationales (Cf. liste en annexe). La
participation du consultant aux réunions du AoRs /LTB a contribué à mieux clarifier les attentes
de la coordination, à savoir : disposer d’une cartographie précise des acteurs tout en mettant
en exergue leurs rôles et responsabilités et les limites de leurs interventions, identifier les défis
ainsi que les enjeux liés aux solutions durables, formuler des recommandations pour différents
types de projets humanitaires.
Les données collectées sur le terrain ont été renforcées par une revue documentaire du cadre
juridique national et international et aussi par des réflexions conduites par d’autres acteurs
humanitaires, des rapports de monitoring dans les différentes régions. Enfin, une organisation
de l’analyse par secteur d’activité a été faite en vue de faciliter l’exploitation. Le consultant
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s’est également référé aux documents mis en place par le AoRs /LTB (guide de vérification,
SOP) qui sont considérés comme des documents complémentaires à cette analyse.
1.2 DIFFICULTES ET LIMITES DE L’ETUDE
C’est dans un contexte complexe fait de sollicitations multiples et pressantes que s’est
déroulée la présente étude. En effet, la plupart des acteurs susceptibles de répondre aux
questions étaient fortement mobilisés autour des projets d’urgences au profit des personnes
victimes de la crise humanitaire et sécuritaire. De ce fait, certains acteurs n’ont pas été
disponibles dans les délais souhaités. Aussi, les restrictions liées à la COVID-19 a-t-elle
commandé la prise parfois de dispositions alternatives (technologies de l’information, travail à
distance, etc.) qui sont parfois peu maîtrisées. Cela a pu influencer la qualité des entretiens et
des données collectées. En outre, cette étude se veut nationale. Elle est donc partie sur la
base des cinq régions les plus touchées par la crise. Néanmoins, même si ces régions sont
représentatives de tout le pays, on pourrait, pour des raisons de pragmatisme et
d’opérationnalité, recommander aux ONG qui souhaiteraient intervenir dans les autres régions
non couvertes par la présente étude d’y approfondir le diagnostic afin de mieux adapter leurs
réponses.
II.
PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL
Cette partie devra permettre aux lecteurs de se situer et de mieux comprendre la
problématique traitée, dans le contexte du Burkina Faso.
2.1 BREF APERCU DU CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
Le Burkina Faso, situé dans la boucle du fleuve Niger, est un pays aride et enclavé. L’activité
économique y est caractérisée par la prééminence des activités agro-sylvo-pastorales. Les
changements climatiques et le mode de production, de type extensif en matière agricole et
transhumant dans l’élevage, occasionnent une pression sur les terres déjà fortement
dégradées du fait des activités humaines et des facteurs climatiques. La démographie forte et
galopante (3% de croissance annuelle) et le ralentissement ces dernières décennies des flux
migratoires vers les pays voisins, notamment la Cote d’Ivoire et le Ghana, viennent exacerber
les tensions autour des ressources naturelles foncières, halieutiques et forestières, lesquelles
sont à la base de nombreux conflits que les mécanismes de régulation aussi bien modernes
que traditionnels parviennent difficilement à gérer.
Une migration interne de populations vers de nouvelles localités ne manque pas ainsi de
soulever des questions dont celle de l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Les régions
de l’Est et du Centre-Est du Burkina sont des exemples concrets de forte croissance
démographique due aux flux de migrants agricoles et pastoraux. En effet, les Mossi (en
provenance des régions du Nord et du Centre-Est) et les Peuls (en provenance des régions
du Sahel et du Nord) sont inscrits dans une dynamique de recherche de bonnes terres
cultivables ou de pâturage pour le bétail.
2.2 CONTEXTE SUR FOND DE TENSIONS SOCIALES ET POLITIQUES
Le contexte du Burkina Faso est marqué par de nombreuses tensions sociales et politiques à
la veille des élections présidentielles et législatives couplées prévues en novembre 2020. Les
enjeux de ces élections sont grands pour les partis en compétition :
 une majorité parlementaire au pouvoir constituée en grande partie par des dissidents de
l’ancien régime qui a passé près de trois décennies au pouvoir ;
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une opposition politique dont un regroupement autour du Chef de file de l’opposition
comprenant des acteurs déterminés à conquérir le pouvoir d’Etat ;
 une forte ambition du régime déchu de récupérer le pouvoir perdu suite à une insurrection
populaire en octobre 2014 ;
 de nombreuses compétitions internes au sein de plusieurs partis politiques (leadership,
candidatures et positionnement sur les listes électorales, etc.)
L’environnement social est aussi marqué par des revendications syndicales qui trouvent
difficilement des issues et un fort activisme sur les réseaux sociaux et au sein de certaines
Organisations de la Société civile (OSC) de défense des droits humains, de lutte contre la
corruption, la stigmatisation ethnique, l’exclusion sociale, etc.
Par conséquent, on peut redouter un risque fort de perturbations sociales de nature à impacter
négativement les réponses humanitaires dans les différentes régions. Les enjeux LTBRN
pourraient se retrouver au centre de ces rivalités entre acteurs sociaux et impacter directement
ou indirectement les processus de négociation foncière pour l’acquisition d’espaces à des fins
de protection des PDI.
2.3 BREVE PRESENTATION DU CONTEXTE HUMANITAIRE
2.3.1 Insécurité, conflits inter communautaires et extrémisme violent
Depuis plus de trois ans, le contexte socio-humanitaire et sécuritaire du Burkina Faso est
soumis à une dégradation de plus en plus grandissante. Cela s’explique entre autres par les
conflits/tensions intercommunautaires récurrents et la montée de l’extrémisme violent dans
plusieurs localités du pays. Les déterminants de cette situation sont multiples. On retient
notamment les compétitions autour de l’accès et du contrôle des terres et des ressources
naturelles, l’exacerbation de la pauvreté, la raréfaction de l’emploi, la cherté de la vie et aussi
la pénétration d’acteurs armés jadis totalement absents de ce pays et dont les motivations
réelles demeurent méconnues. En plus, les causes profondes de ce climat d’instabilité varient
selon les régions, les provinces, les localités, au point où il est pratiquement impossible de les
établir sans susciter des débats et des tergiversations.
2.3.2 Forte démographie des PDI
Depuis 2015, le pays fait face à un déplacement massif et continu des populations du fait de
l’insécurité et de la violence, occasionnées par les attaques terroristes et les conflits
intercommunautaires sous-jacents. En effet, depuis le début l’année 2020, le nombre de
personnes déplacées interne (PDI) ne cesse d’augmenter de manière considérable. On
dénombre 921 471 personnes déplacées internes au mois de juin, réparties dans 110 013
ménages provenant de 215 communes, principalement des régions du Sahel, de l’Est, du
Centre-Nord, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun. Ces déplacements massifs des
populations ont accru les besoins humanitaires essentiels tels que le logement convenable,
l’eau potable, la terre, les biens et les ressources naturelles (comme le bois de chauffe, des
médicaments et aliments traditionnels et le pâturage). Or, lorsque les conditions d’accès à la
terre et à l’habitat sont sources de retards pour la satisfaction des besoins, cela engendre
comme susmentionné, de sérieux risques de protection y compris les Violences Basées sur le
Genre (VBG) qui impactent négativement la santé, la dignité et de manière générale la vie des
PDI.
2.3.3 Pluralisme juridique
Les droits au logement, à la terre, aux biens et aux ressources naturelles (LTBNR) sont un
éventail de droits humains reconnus à chaque individu. Ils sont énoncés dans un certain
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nombre d'instruments internationaux et régionaux qui déterminent leur validité et leur portée.
Il s’agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) en 1948, de
la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW). Au Burkina Faso, ces dispositions légales existent. Mais dans les pratiques elles
cohabitent avec les dispositions coutumières. Dans le cadre des réponses humanitaires en
lien avec les questions de LTBRN, il est important pour les humanitaires de s’assurer de la
prise en compte effective de l’ensemble de ces dispositions afin de garantir des réponses
cohérentes, efficaces et respectueuses de la réglementation en vigueur.
On peut noter que le Burkina Faso n’a pas à ce jour une loi ou une politique spécifique sur le
déplacement interne. L’unique loi de cadrage qui existe est la loi n°012-2014/AN du 22 avril
2014 portant Loi d’orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises
humanitaires et des catastrophes, promulguée par le décret nº 2014-466/PRES du 02 juin
2014 (in J.O N°35 du 28 Août 2014). Toutefois, le Burkina Faso a ratifié la Convention de
Kampala qui est un cadre légal spécifique aux PDI et qui est constamment mis à contribution
pour orienter la démarche de prise en charges des PDI. Aussi, un projet d’élaboration d’une
politique humanitaire et de révision de la loi n°012-2014 est-il en cours. En attendant, les
acteurs du domaine s’activent sur le terrain pour apporter des appuis aux PDI conformément
à la Convention de Kampala tout en veillant au respect des principes de gestion rationnelle
des ressources naturelles et à la protection de l’environnement (règlementation relative à
l’occupation des sols et à l’exploitation des ressources naturelles).
Au vu de ce qui précède, on retient que l’accès aux LTBRN pour la mise en œuvre des projets
au profit des PDI reste soumis au dispositif sus indiqué. Cependant, ce dispositif reste
méconnu par la plupart des acteurs et des ONG en particulier qui ne disposent pas d’outils
pour prévenir les difficultés et apporter des réponses de façon proactive lorsque des
financements sont disponibles.
On retiendra donc que c’est dans cette réalité contextuelle complexe que s‘exécutent les
actions humanitaires de façon générale et en particulier la gestion des problématiques LTBRN.
Une prise en compte de cette dynamique dans les réponses contribuera à mieux orienter les
stratégies et à favoriser la prise de meilleures dispositions à des fins de « Do No Harm » (Ne
pas nuire).
III.
LTBRN ET SECTEURS D’ACTIVITE
Si dans certaines régions, telles que la Boucle du Mouhoun, il y a encore des terres disponibles
pour la pratique des activités agro-pastorales, il convient de retenir que cela n’est pas le cas
dans beaucoup d’autres régions où la pression foncière se manifeste avec acuité. C’est le cas
de celles de l’Est, du Nord, du Centre-nord et du Sahel, zones de forte présence des PDI. De
façon générale, les données du terrain nous informent que l’ensemble des régions du Burkina
se caractérisent par les facteurs les suivants :
 l’absence quasi-générale de réserves administratives. Celles qui existaient ont fait l’objet
de changement de destination ou ont été attribuées à des fins autres que celles définies
initialement ;
 des demandes d’attribution de grandes superficies émanent des structures publiques alors
que les réserves administratives sont épuisées ;
 une forte pression sur les terres, soutenue par une spéculation foncière rend les prix
moyens des parcelles de terre hors de portée par rapport au niveau de développement
économique et social de la localité.
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Cette crise nationale en matière foncière est accentuée par les nombreux mouvements
des populations. Cela expliquerait ainsi, certaines difficultés rencontrées par les PDI pour
accéder au logement, aux biens et aux ressources naturelles.
3.1 ABRIS ET LOGEMENTS
Les questions relatives à l’accès au logement et aux abris au niveau du Burkina Faso gagnent
du terrain au fur et à mesure que la crise humanitaire s’accentue. En effet, les acteurs
humanitaires font régulièrement face à de multiples contraintes de plusieurs ordres dont la
résolution n’est pas toujours aisée. Pourtant, des dispositions légales au niveau international
et national existent et devraient pouvoir soutenir leurs efforts.
Les conditions d’accès au logement en milieu urbain sont régies par le droit sur le foncier
urbain. Elles découlent d’opérations d’aménagement en milieu urbain qui sont réalisées
conformément à l’article 98 de la loi n°017-2006/AN portant code de l’urbanisme. Dans les
faits, les mécanismes d’accès au logement sont multiples et ne répondent pas toujours aux
exigences légales.
3.1.1 Accès aux logements et aux abris
3.1.1.1 Mode d’accès aux logements
Les entretiens avec les personnes ressources des différentes régions permettent de retenir
plusieurs modes d’accès au logement. Ces modes d’accès se rencontrent dans toutes les
régions à fortes densité de PDI, mais à des degrés variables. Ainsi, les principaux modes
d’accès sont :
 hébergement dans des familles d’accueil grâce à l’accompagnement des structures en
charge de l’action humanitaire qui font notamment la prospection des familles d’accueil.
 achat de parcelles en zones non loties avec une forte espérance de bénéficier d’une
parcelle à l’occasion d’une prochaine opération de lotissement. Cet achat se fait auprès
des propriétaires terriens coutumiers. Les preuves de ces achats sont entre autres des
décharges, des PV de vente en présence de témoins qui sont généralement des
personnes ressources de la localité.
 hébergement dans les sites de déplacés, grâce au ministère de l’action humanitaire, aux
ONG et aux collectivités locales. Il s’agit aussi bien de terres publiques que ceux
appartenant à des particuliers. Cependant, les particuliers ont parfois été réticents car
redoutant de perdre leur terre à long terme.
Ces cas ont été relevés dans toutes les régions concernées par cette enquête, notamment à
l’est, au centre nord, au nord et au sahel.
3.1.1.2 Contraintes d’accès au logement
Dans toutes les régions visitées au cours de cette étude, il ressort de façon générale que
l’hospitalité est l’une des principales caractéristiques des populations hôtes. En effet, dans
toutes les régions ayant accueillies des PDI, on retient que les premiers arrivants ont bénéficié
de la chaine de solidarité des populations qui leur ont apportée de l’eau, de la nourriture, des
nattes, etc. cependant, cette chaine de solidarité a considérablement diminué quelques mois
plus tard suite à l’augmentation continue des PDI et à la pression sur les ressources du
ménage qui se faisaient sentir. Ainsi, les problèmes de logement font partie des plus
importants retenu par les personnes enquêtées.
En effet, dans les régions du Centre-nord, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et de
l’Est, les principaux problèmes peuvent être résumés en ces termes :
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Surpopulation et promiscuité : dans les communes de Dablo, Foube, Namisigma
(Centre-nord) et dans les Hauts-Bassins, certaines PDI vivent à plus de 20 personnes dans
des espaces très réduits ;
Expulsions forcées : Au nord et plus précisément dans les communes de Thiou,
Séguénéga et dans la commune urbaine de Titao, des PDI ont été expulsées des maisons
que des propriétaires avaient mises à leur disposition suivant un accord verbal. Selon les
personnes rencontrées, les propriétaires ne veulent pas prendre le risque de voir les PDI
s’installer durablement sur leurs propriétés. Pour ce qui est des sites collectifs, aucun cas
d’expulsion n’a encore été relevé. Cependant, cela n’est pas à exclure avec l’afflux massif
des PDI dont le retour dans leurs zones de départ demeure hypothétique.
Précarité, fragilité et perméabilité des abris : dans toutes les régions abritant des PDI,
la plupart des maisons louées par celles-ci comportent peu de commodités et ne
respectent pas les normes d’hygiène (pas de latrines séparées, ni de point d’eau potable).
Les contrats de location sont informels, c’est-à-dire sans aucun support écrit, comme c’est
le cas dans la région du centre nord.
Sites inappropriés : au sahel, au centre nord et dans bien d’autres régions, les sites mis
à la disposition par les autorités communales sont soit inondables, soit trop excentrés avec
des risques sécuritaires et de protection dont les VBG. A ce propos, le rapport monitoring
protection dans la région du sahel de juin 2020 produit par le HCR en collaboration avec
les acteurs de la société civile rappelle que les VBG dans la région restent une
problématique sensible. Plusieurs cas ont été révélés mais n’ont jamais fait l’objet de
dénonciation. Il est donc recommandé la mise en place de cadres adéquats qui permettent
aux victimes de dénoncer sans peur ni crainte d’éventuelles représailles. Il en est de même
pour la région du centre nord où plusieurs cas ont été relevés.
Augmentation du prix du loyer : ces cas sont ressortis de façon récurrente au cours de
nos entretiens dans les régions du Nord, du Centre-nord et du Sahel. Et selon les propos
d’un responsable de la région de l’Est, ces situations existent dans toutes les régions où il
y a des PDI. En effet, ces cas ont été relevés dans plusieurs régions telles que le nord où
le loyer pour certaines maisons de fortune est passé de 5000 FCFA à 7500 FCFA. Des
loyers de 50 000 FCFA sont passés à 60 000 FCFA sans préavis. Ces mêmes
augmentations sont constatées aussi bien dans le Centre nord qu’au Sahel.
Achat non sécurisé de parcelles avec comme seul document une décharge de
versement de la somme : les contraintes sont différentes selon qu’on se trouve en milieu
rural ou en milieu urbain. En milieu urbain, l’achat est relativement plus aisé en ce sens
que les moyens financiers déterminent la capacité. Par contre, en milieu rural, de fortes
réticences sont observées dans certains villages comme à Kalambaogo dans le Centrenord. Malgré les réticences des propriétaires terriens à vendre leurs terrains, certaines PDI
parviennent néanmoins à en acquérir. Ce mode d’acquisition n’est pas sécurisé en ce sens
que le terrain acquis peut faire l’objet de retrait pas les ayants droits du vendeur en son
absence. La seule décharge de versement de la somme n’étant pas un document suffisant
pour garantir la possession du bien.

3.1.1.3 Contraintes dans l’établissement des abris et sites
Les difficultés d’accès à la terre entravent l’installation des sites de déplacés, la construction
des abris, ainsi que l’aménagement des terres pour la production agricole des PDI, notamment
des femmes (cas de Kaya).
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En effet, les entretiens avec les personnes ressources dans les villes de Kaya, Kongoussi,
Yalgo ressortent clairement que les démarches initiées par la communauté humanitaire pour
accéder à des espaces pour servir de sites n’ont pas été aisées. A Yalgo par exemple, il a
fallu beaucoup d’insistance car les sites que la mairie octroie sont parfois inondables. A
Kongoussi, dans le centre nord des propriétaires terriens avaient la volonté de céder leurs
champs mais ils se sont rétractés à la dernière minute car redoutant que l’état les leur retire
définitivement sans suivre les procédures légales d’expropriation et de compensation juste et
équitable. Et même, en cas de restitution après le départ des PDI (lequel départ est encore
hypothétique) il n’y a aucune garantie que leurs champs seront restaurés et remis dans des
conditions culturales adéquates. Par conséquent, avec l’appauvrissement des terres que
connait déjà certaines régions, entrainant la baisse de la productivité, il est évident que la
sécurité alimentaire s’en trouvera impactée.
En vue de rassurer les propriétaires terriens qui ont une réelle volonté de contribuer à la mise
en œuvre des réponses humanitaires, les autorités devraient, à travers un document formel
prévoir une certaine garantie d’occupation.
Les caractéristiques des sites mis à disposition à Kaya se présentent comme suit : zone
périphérique à 5 km de la ville, comportant quelques risques sécuritaires ; importante
superficie disponible mais parfois peu exploitable du fait des difficultés d’accès au site par les
moyens de transports lourds ; terrain parfois positionné sur une colline, avec des pentes fortes
par endroits ; terrain défavorable au drainage naturel des eaux de pluie, donc inondable.
A l’analyse, il ressort une forme de déni de la réalité des PDI par les autorités qui affichent une
grande incapacité à disponibiliser des espaces adéquats pour l’aménagement des sites. Aussi,
les précautions pour s’assurer de ne pas léser les droits fonciers et les moyens d’existence
des communautés hôtes ne sont pas suffisamment prises. Les responsables des ONG
nationales et internationales pensent que les autorités privilégient les familles d’accueil alors
que les possibilités dans ce sens sont bien limitées et ne peuvent constituer une solution
durable.
Spécifiquement, pour ce qui est des sites en milieu urbain, les enquêtes n’ont pas ressorti de
cas spécifiques de conflits/dispute vécus par les humanitaires ou les PDI. Cependant, compte
tenu de la pression foncière connue en milieu urbain au Burkina Faso : lotissement des villes
y compris les villages environnants, achat de plusieurs hectares de terres par les opérateurs
privés, etc. il est donc évident que toute démarche d’expropriation d’un espace foncier à des
fins d’utilité publique fera l’objet de dispute et conflits.
3.1.2 Dispositions légales en matière de logement
3.1.2.1 Cadre international
Le droit au logement est beaucoup plus large que le fait de disposer de quatre murs et d’un
toit. Le logement est essentiel pour vivre une vie normale et saine. Il assure la sécurité, la
protection de la vie privée et de l’espace personnel. On trouve un grand nombre d’articles
directement liés au droit au logement et au droit à un logement convenable dans le cadre
juridique international des droits de l’Homme. Le droit au logement convenable est ainsi inscrit
dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et dans l’article
11(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC).Aussi, la Déclaration universelle des droits de l’Homme1, en son article 25 (1)
stipule-elle que: «Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,

1

http://www.un.org/fr/documents/udhr/index3.shtml
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son bien-être et ceux de sa famille, notamment
logement,… ».
Le concept de logement convenable comprend la
sécurité d’occupation, la disponibilité, l’habitabilité,
l’accessibilité, l’emplacement et le respect du
milieu culturel.
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP)2 protège toute personne des
immixtions arbitraires ou illégales dans son
domicile (article 17). Le PIDCP réaffirme que ces
droits ne doivent pas être considérés séparément
mais comme connexes aux droits à l’alimentation,
à l’eau et au travail. Ainsi, l’on ne saurait dissocier
le droit au logement de la sécurité d’occupation de
la terre et des ressources naturelles.

pour l'alimentation, l'habillement, le
Instruments Clés
La Déclaration universelle des droits de
l’Homme[1], article 25(1)
Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels[2],
article 11(1) s
Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels[2],
article 11(1) s
La Convention relative au statut des
réfugiés de 1951[1] L’article 21 (sur le
logement)
Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW) (article 14(2)(h)).

3.1.2.2 Cadre national
L’article 98 de la loi n°017-2006/AN portant code de l’urbanisme traite des opérations
d’aménagement en milieu urbain y compris les modes d’accès au logement et autres
infrastructures urbaines.
De toutes les opérations d’aménagement urbain reconnues par les spécialistes de la ville, c’est
le lotissement qui s’est révélé comme un outil privilégié d’aménagement urbain pour les
décideurs au Burkina Faso. Le processus du lotissement est encadré par de nombreux textes
aussi bien législatifs que réglementaires. Ce sont les communes qui initient et pilotent les
opérations de lotissement y compris l’attribution des parcelles.
Le dispositif légal et institutionnel des lotissements et de l’attribution des parcelles en zone
urbaine est prévu par la loi portant réorganisation agraire et foncière de 1996. Ce dispositif a
été repris et renforcé par la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire
et Foncière et le décret n°2014-481 PRES/PM/MATD/MEF/MHU Burkina Faso du 03 juin 2014
déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN.
En dépit de cela, l’habitat spontané ne cesse de proliférer, du fait de la coexistence du régime
foncier dualiste (moderne et traditionnel) et cela est observé dans toutes les grandes
agglomérations urbaines et péri-urbaines qui accueillent les PDI dans la zone d’étude. Cela
est aussi favorise par l’application partielle des plans national et régionaux d’aménagement de
territoires.
3.1.2.3 Recommandations
Au regard du contexte qui prévaut, lorsqu’un acteur humanitaire souhaite acquérir une terre
pour aménager des abris, construire des logements ou ériger des écoles d’urgence au profit
des personnes déplacées internes, il devrait se référer au droit foncier.
 Ainsi, il lui est fortement recommandé de faire un plaidoyer auprès de l’autorité
administrative qui répond des PDI. Celle-ci en fera la demande, selon qu’il s’agit d’une
terre de l’Etat ou de la Commune, soit à l’Etat (au ministère en charge de l’Habitat, au

2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 2200A (XXI),
16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm. Le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies surveille l’application du Pacte par les États parties.
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ministère en charge de l’agriculture ou à celui en charge de l’élevage selon l’affectation du
terrain), soit à la Mairie dont relève le domaine.
 Les responsables humanitaires doivent plaider pour que le document de l’Etat ou de la
commune qui attribue la terre à l’autorité administrative nationale qui répond des PDI soit
un acte de « mise à disposition du terrain ». L’acte de mise à disposition, en tant que forme
d’affectation du domaine foncier d’une collectivité publique, offre une meilleure garantie
que l’autorisation d’occupation du sol qui est un titre de possession extrêmement précaire,
n’offrant donc pas suffisamment de sécurité d’occupation. Cela signifie que tout en
garantissant la sécurité d’exploitation à des fins purement humanitaires, les espaces mis
à disposition feront l’objet d’une rétrocession dès que les urgences humanitaires auront
été levé.
 L’autorité administrative cède le terrain au profit des acteurs humanitaires à la demande
de l’autorité administrative nationale qui répond des PDI. Sur ce point, il doit s’agir d’un
acte qui autorise les acteurs humanitaires à utiliser la terre pour les besoins de LTB. Les
acteurs humanitaires ne doivent dans ce contexte acquérir une terre à titre de propriétaire.
 Au cas où les requêtes sont adressées aux responsables coutumiers et/ou aux
propriétaires terriens, les autorités administratives peuvent être mises à contribution
comme facilitateurs en cas de difficulté. Il est recommandé, en vue de prévenir d’éventuels
troubles à la paix sociale en lien avec les questions foncières, de sensibiliser et former à
la fois les autorités administratives et celles coutumières pour réduire les écarts dans
l’interprétation des dispositions applicables. En cas d’expropriation à des fins humanitaires
(projet pour les PDI par exemple), il est important que les humanitaires, pour des raisons
de protection de ces PDI de :
- s’assurer que les procédures d’expropriation ont suivi toutes les étapes requises,
- que le propriétaire acceptent le principe et qu’il se soumet bien que pas
nécessairement content de la situation.
- s’informer sur les attentes du propriétaire par rapport au mode d’utilisation souhaité de
ce bien.
L’ensemble de ces dispositions permettrons aux humanitaires de mettre en place des mesures
dans le sens de mitiger les éventuels risques auxquelles pourraient être exposé les PDI du fait
du caractère coercitif de l’expropriation.
 En cas d’accord entre les parties, les acteurs humanitaires qui accompagnent les PDI
doivent saisir le maire et le président du Conseil Villageois de Développement (CVD)
territorialement compétent afin qu’un document de cession temporaire de site
d’investissement soit établi.
 Le document de cession de site d’investissement est un formulaire émanant de la mairie
et co-signé par le responsable coutumier de la localité, le(s) propriétaires terrien(s), le
responsable CVD, le(s) bénéficiaire(s) et le maire.
 Les acteurs humanitaires doivent s’associer les services de géomètres agréés pour la
délimitation du terrain, sa géolocalisation et son bornage. Ces documents joints au
formulaire de cession de site d’investissement sont ensuite transmis au chef de service
provincial des domaines et de la publicité foncière pour l’établissement des projets de
documents d’attribution qui sont soumis à l’avis des autorités administratives
territorialement compétentes en la matière. Le document d’attribution est signé par le maire
territorialement compétent.
Défis : Comment répondre aux exigences de logement décent pour les PDI dans un contexte
où les autochtones, eux-mêmes pauvres et démunis, n’en bénéficient pas ? Cette question
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interpelle aussi bien les collectivités locales, l’Etat que les humanitaires qui sont
essentiellement des acteurs d’appui et d’accompagnement dans la mise en œuvre des
réponses.
3.2 SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
La sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les personnes affectées par les déplacements
(PDI et populations hôtes) en contexte humanitaire dépend fortement de la sécurisation des
terres sur lesquelles elles vivent et produisent. Quant aux ressources naturelles, elles
procurent aux populations sahéliennes l’essentiel de leurs moyens de subsistance. Ainsi qu’il
s’agisse du bois énergie, des feuilles, des fruits, des racines, de la sève ou des écorces des
arbres pour l’alimentation ou la santé, ou encore des ressources fauniques, elles sont
fortement sollicitées. Leur accès repose généralement sur l’exercice des droits d’usage
coutumiers en lien avec la propriété ou la possession foncière individuelle ou collective ou sur
une autorisation expresse des détenteurs de ces droits immobiliers. Ainsi, dans bon nombre
de contextes, l’accès aux moyens d’existence n’est pas toujours assuré.
Qu’en est-il du contexte burkinabè ? Quelles sont les contraintes majeures, les mesures de
mitigation et les dispositions légales qui permettent d’accompagner les acteurs dans la
sécurisation foncière et l’accès aux moyens d’existence ?
3.2.1 Accès à la terre et aux ressources naturelles
3.2.1.1 Accès aux terres individuelles
Dans les différentes régions concernées par cette investigation, on constate que les règles
coutumières d’accès à la terre sont encore en vigueur. L’acquisition par le biais de l’identité
sociale est donc forte. Pour ce faire, les principaux moyens d’acquisition de la terre par les
déplacés sont :
 la location de la terre cultivable : elle consiste à louer la terre au propriétaire terrain pour
l’exploiter juste pendant la saison hivernale en contrepartie d’un paiement en nature
(généralement calculé sur la base du rendement obtenu) ou en espèces. Autrement dit, le
contrat oral prend fin à la fin de la saison. Ces cas sont rencontrés dans la région de l’Est.
A noter aussi que ce sont des terres généralement laissées en jachère ou moins fertiles.
Ainsi, lorsque le locataire parvient à la restaurer et à la rentabiliser de façon conséquente,
les risques de ne plus en disposer les prochaines années sont très grands. Etant donné
que ce type de contrat est généralement oral et ne s’étant que sur une saison, il comporte
peu de difficultés quant à son respect. Cependant, il arrive parfois qu’à l’approche des
récoltes un propriétaire se rende compte de l’importance de la production et se mette à
exiger une contrepartie plus élevée que celle convenue. Ces situations ont été relevées
dans le cadre de la cohabitation avec les migrants saisonniers dans la région de l’Est. C’est
dire donc que les PDI pourraient en être victimes si les collectivités locales, en lien avec la
coordination humanitaire, n’œuvrent pas à la mise en place de mécanismes plus sécurisés
et protecteurs à savoir la formalisation de ces transferts sur les parcelles et la mise en
place ou la dynamisation des commissions de conciliation foncière qui existent dans les
textes qui peuvent fortement contribuer à réguler ce genre de tensions.
 Don et prêt de terre à durée indéterminée : il s’agit du cas où un propriétaire terrien met
sa terre à disposition d’une autre personne pour exploitation avec une pleine jouissance
des retombées du travail de la terre. Il ne comporte pas généralement de clause relative à
la durée. Ainsi, il n’est pas rare qu’au bout d’une période donnée et après que certains
bénéficiaires aient fait preuve de reconnaissance à travers divers cadeaux, qu’un
propriétaire terrien (donateur, prêteur) en vienne à réclamer sa terre alors que l’exploitant
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se considérait déjà comme le véritable propriétaire. Ces cas sont courants dans bon
nombre de régions dont l’Est et le Nord. Une PDI qui se retrouverait dans une telle
situation, non documentée, est dans une insécurité foncière et risque une expropriation
avec souvent un préavis très court.
Enfin, l’acquisition par achat de la terre : il y a des PDI qui sont propriétaires terriens. Elles
ont pu s’en acheter grâce à leurs parents ou relations qui étaient déjà installés dans la
zone. C’est donc dire que la marchandisation foncière, bien qu’encore rare en milieu rural,
gagne de plus en plus du terrain. Dans ce mode d’accès on peut hériter de la parcelle de
son père si celui-ci en était le propriétaire. On note cependant, que dans la plupart des cas
ce type d’acquisition reste précaire tout comme les précédents, car non documentées
(absence d’un document de vente sous seing privé ou notarié) ; le vendeur n’étant souvent
qu’un détenteur précaire (possesseur coutumier ou détenteur de droit d’occupation
temporaire).

3.2.1.2 Accès aux terres collectives/sites aménagés
Selon les personnes enquêtées, il n’y a pas de dispositions ou d’actions spécifiques
concernant les PDI. Néanmoins, dans certaines régions comme le Centre-nord, des ONG
initient des démarches pour la prise en compte des besoins des PDI dans les projets
d’aménagement de bas-fonds. Cela permet à certaines parmi elles de bénéficier de surfaces
pour exploiter. S’agissant des sites déjà aménagés, les ONG négocient des parcelles pour les
PDI. Le plus souvent, les propriétaires terriens ne s’y opposent pas. Cela s’explique
notamment par le fait que les PDI se déplacent souvent vers des localités où elles ont déjà
des connaissances. On redoute bien que cette intégration facile des PDI au sein des localités
d’accueil, si elle n’est pas bien répercutée dans les statistiques nationales et les schémas
d’aménagement, n’en vienne à accroitre de manière incontrôlée la spéculation et les conflits
fonciers dans les localités d’accueil.
3.2.1.3 Satisfaction des besoins agro pastoraux
Pour les PDI qui possèdent des animaux, l’accès au pâturage est aisé dans la plupart des
régions. Cela s’expliquerait par le fait que leur arrivée coïncide avec une période où les
populations hôtes n’ont pas d’activités agricoles. Par conséquent, pour le moment, il y a très
peu de risques de compétition autour de ces ressources. Ainsi, en ce qui concerne l’accès aux
boulis pour l’abreuvage des animaux, les communautés d’accueil sont assez hospitalières.
C’est pourquoi, dans certains villages de la commune de Kaya, les boulis ont pratiquement
taries. Cela sous-entend qu’à long terme, afin d’éviter les compétitions et même des conflits,
des dispositions doivent être prises pour assurer une couverture suffisante des besoins en la
matière pour les deux statuts (PDI et populations hôtes). En effet, cette facilité d’accès aux
points d’eau pour l’abreuvage pourrait s’amenuiser à long terme du fait d’une trop forte
pression sur les pâturages et sur la ressource hydrique. Jusque-là, l’accès au fourrage est
limité par manque de moyens financiers et les difficultés d’accès à la propriété foncière ne
permettent pas de l’envisager dans l’immédiat. Hormis quelques que projets expérimentaux
ou de recherche, les initiatives en matière de production fourragère sont presque inexistantes.
Enfin, il est bon de noter que, dans plusieurs milieux, cette intégration sociale des PDI n’est
pas aussi harmonieuse pour certaines communautés ethniques comme les peulhs.
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3.2.1.4 Conflits
Conflits liés aux terres
Dans le processus d’accès à la terre, les principales sources de conflit sont :
 la mauvaise délimitation des parcelles qui met souvent en conflit deux propriétaires
(individus, familles) ou deux villages voisins ;
 les décisions unilatérales de certains propriétaires coutumiers de reprendre leur terre après
plusieurs générations de don ;
 les avis divergents entre héritiers de la même parcelle : certains souhaitant vendre et
d’autres voulant conserver le bien ;
 les erreurs d’attribution : multiple attributions d’un même terrain à plus d’une personne;
 les erreurs de localisation de parcelle qui impliquent généralement deux propriétaires dont
l’un se serait approprié de bonne foi un terrain que ne lui appartient pas ;
 les faux et usage de faux en écriture publique dans la vente de terrain : les autochtones
aussi bien que les PDI en sont victimes. Cela s’observe dans certains cas en milieu urbain
(loti) ou rural (possession foncière rurale) où des parcelles sont vendues doublement (une
parcelle vendue à deux personnes différentes avec des documents frauduleux).
Les personnes impliquées dans ces conflits sont généralement : les familles (ou même des
villages), agriculteurs et éleveurs, propriétaires terriens et exploitants, agriculteurs/éleveurs et
forestiers. Notre enquête n’a pas révélé l’existence de conflits de ce genre impliquant les
personnes déplacées, mais nul doute que ces conflits pourraient les toucher à long terme. En
effet, certaines PDI, moins démunies, s’investissent pour s’approprier les terres par l’achat.
Elles peuvent donc se retrouver confrontées à une double vente de terrain. Et compte tenu de
leur statut de PDI, elles auront plus de difficultés à sortir gagnant d’une telle altercation.
Conflits et ressources naturelles
Les conflits liés aux ressources naturelles mettent en présence autochtones, populations
déplacées, propriétaires/possesseurs, administration forestière, environnementale ou locale,
agro businessmen, confréries de chasseurs, les femmes, etc. Il s’agit notamment des
différends nés d’interdiction ou de restriction de chasse, de pêche ou de cueillette de produits
forestiers, lesquelles sont exercées par une personne physique ou morale, individuellement
ou collectivement, à qui le ou des protagonistes ne reconnaissent pas cette autorité ou encore
la légitimité du pouvoir exercé. Le cas précis de la province de la Kompienga dans la région
de l’Est est assez révélateur. Déjà, avant le phénomène des PDI, les conflits entre autochtones
et migrants autour de l’exploitation des ressources halieutiques et de la chasse étaient
quotidiennes. En effet, les échanges avec une personne ressource de cette province révèle
que les autorités (administration, services techniques et autorités coutumières) géraient au
moins une centaine de conflits chaque année. Ces conflits mettaient en compétition
autochtones et migrants (venus d’autres localités et de pays voisins), les premiers accusant
les seconds d’exploitation abusive et irrationnelle des ressources forestières et halieutiques.
Ainsi, avec une pression due à l’augmentation des PDI dans un contexte semblable
(Kompienga, Tapoa, etc.), on pourrait assister à un fort risque d’expulsions de ces personnes
si des mécanismes de sécurisation en matière de logement, d’accès aux terres et aux
ressources naturelles ne sont pas mis en place.
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3.2.2 Dispositions légales
3.2.2.1 Cadre international
La terre est un support qui pourvoit les communautés en ressources naturelles (eau, bois,
nourriture), en ressources économiques et de subsistance. Elle représente également un
symbole identitaire, culturel et spirituel (intermédiaire entre les communautés et les divinités).
Les droits fonciers régissent les rapports sociaux entre les communautés en matière de
gestion des ressources foncières et des ressources naturelles. Ils peuvent être légaux
(possession d’un titre de propriété) ou coutumiers (droits coutumiers ou religieux). Dans la
présente étude la terre est souvent assimilée aux ressources naturelles. Ainsi, la terminologie
terre intègrera la thématique des ressources naturelles en tant que produits de la terre. Les
droits fonciers sont contenus dans un faisceau d’instruments juridiques. Nous présenterons cidessous un aperçu des instruments qui favorisent ou garantissent l’accès à la terre. Le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
(PIDESC), en son article 11 rappelle le rôle des états en ces termes : « chaque État devrait
procéder à des réformes agraires, ce qui implique une réglementation des droits fonciers, là
où de telles réformes pourraient conduire à une utilisation efficace et durable des ressources
naturelles.
3.2.2.2 Cadre national
L’accès aux ressources naturelles est régi par la loi 034-2009/AN précédemment citée. En son
article 3, alinéa 2, elle souligne que nonobstant les dispositions de l’article 2 « entrent dans la
catégorie des terres rurales, les forêts protégées et classées, les aires fauniques, les espaces
pastoraux, les ressources minières et en eaux demeurent soumis aux dispositions des
législations spéciales y relatives, notamment le code forestier, le code minier, le code de
l’environnement, la loi d’orientation relative au pastoralisme et la loi d’orientation relative à la
gestion de l’eau ».
a. Règles d’accès à la terre selon la RAF de 2012
Les terres de l’Etat
Les terres urbaines ou rurales du domaine privé immobilier non affectées de l’Etat sont cédées
à titre provisoire ou définitif aux personnes physiques et aux personnes morales dans les
conditions fixées par les textes en vigueur.
Toute occupation sans titre des terres du domaine privé de l’Etat est interdite et le
déguerpissement ne donne lieu ni à recasement ni à indemnisation (art.128). Tout bénéficiaire
d'une terre du domaine privé de l’Etat est tenu de l’occuper ou de l’exploiter conformément à
sa destination et aux conditions spécifiques qui la régissent (art.129). Lorsqu’un ou des
acteur(s) humanitaire(s) souhaite/nt acquérir un terrain en milieu urbain pour aménager ou
construire des logements, des abris ou des écoles d’urgence au profit des PDI, il est
recommandé ce qui suit.
Pour l’obtention du titre :
 d’adresser une demande au Ministre de l’Urbanisme qui porte la question en conseil
des ministres pour débat et approbation ;
 ensuite, le gouvernement prend un acte règlementaire pour matérialiser l’opération au
profit du ou des bénéficiaires.
En cas d’occupation illégale, l’administration peut, après sommation, démolir la construction
ou l’ouvrage et déguerpir les occupants.
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L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées fait l'objet de cahiers des charges
élaborés par une commission interministérielle présidée par le ministre chargé du secteur
concerné et adopté par décret pris en Conseil des ministres.
Pour les DPI en zone urbaine, la sécurité juridique recommande que les terrains ci-après
puissent leur être affectés.
Les terrains dont la destination porte sur les infrastructures d’intérêt général : il s’agit
notamment des terrains destinés aux établissements de santé, de culte, d’éducation, de sport
et loisirs. Pour ces terrains tout changement de destination est proscrit.
Les réserves administratives (RA) : ce sont des lots ou parcelles de terre prévues par un
plan d’occupation des sols pour les besoins futurs de l’Etat et des collectivités territoriales.
Tout changement de destination d’une Réserve administrative (RA) doit être au préalable
autorisé par les autorités compétentes. Les terres du domaine privé immobilier non affecté de
l’Etat sont gérées par les services publics, les établissements publics, les sociétés d’Etat ou
par délégation aux collectivités territoriales.
La gestion du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat par les collectivités territoriales
est soumise à autorisation préalable du ministre en charge des domaines. Dans ce cas, les
collectivités territoriales doivent veiller au respect de la destination du terrain. Les services
chargés des domaines territorialement compétents veillent au respect des dispositions y
relatives.
L’Etat assure la gestion de son domaine privé, soit directement à travers des structures
spécialisées, soit par délégation, soit par transfert aux collectivités territoriales.
Les terres des collectivités territoriales
Les terres urbaines ou rurales du domaine privé immobilier non affectées des collectivités
territoriales sont cédées aux personnes physiques et aux personnes morales dans les
conditions fixées par les textes en vigueur.
L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées des collectivités territoriales fait
l'objet de cahiers de charges spécifiques élaborés par une commission locale mise en place
par le président du conseil de la collectivité territoriale.
Les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission locale
chargée de l’élaboration des cahiers de charges pour l'occupation ou l'exploitation des terres
rurales aménagées des collectivités territoriales, sont précisés par arrêté du président du
conseil de la collectivité territoriale. L’élaboration desdits cahiers de charges se fait en respect
du principe de genre et en tenant compte des dispositions du code des personnes et de la
famille.
b. Titres d’occupation des terres
L'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national, notamment les terres
rurales donnent lieu à l'établissement de titres délivrés à titre onéreux ou exceptionnellement
gratuit. Dans la perspective d’une meilleure sécurisation de ses droits fonciers, tout occupant
d'une terre rurale doit être titulaire de l'un des titres prévus soit par la loi portant Réorganisation
Agraire et Foncière de 2012, soit par la loi 034 portant régime foncier rural du 16 Juin 2009.
Si un acteur humanitaire souhaite utiliser un terrain pour construire des abris pour les PDI, il
conviendrait que celui-ci fasse un plaidoyer auprès de l’autorité administrative nationale qui
répond des PDI qui fera la demande, soit à l’Etat, soit à la commune selon qu’il s’agit d’une
terre de l’Etat ou de la mairie.
La nature du titre dépendra de ce qu’il s’agit d’une terre de l’Etat ou de la commune.
 Les formes classiques : les titres permanents
 Permis d'exploiter : Le permis d'exploiter est un titre de jouissance permanent.
 L'arrêté de mise à disposition est un titre de jouissance permanent.
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 Les titres d’occupation à temps
 Le permis d'occuper est un titre de jouissance précaire et révocable.
 Le bail emphytéotique est un contrat de longue durée de dix-huit ans au minimum et de
quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.
 Le titre de propriété
En milieu rural la pleine propriété des terres est constatée par le titre foncier, qu’il s’agisse de
terres de l’Etat ou celles des collectivités territoriales. Ne sont concernées que les terres du
domaine privé non affectées.
En conclusion, on peut retenir ce qui suit : les populations en situation de déplacement se
retrouvent généralement dans un nouvel environnement où leurs droits d’accès aux
ressources naturelles ne sont pas toujours acceptés. La forte pression sur ces ressources
conduit à une réduction de la capacité des populations autochtones à satisfaire leurs propres
besoins. Cela est aussi justifié par le fort soupçon de volonté/ambition d’appropriation ou de
contrôle de ces ressources par les nouveaux arrivants. D’où une source de tensions au centre
desquelles se retrouvent une fois encore les femmes en tant qu’actrices principales dans
l’exploitation de ces ressources naturelles. En effet, les femmes sont plus nombreuses que les
hommes parmi les PDI (environ 54%).
De plus, étant donné que les hommes essaient parfois de rester encore sur les sites de départ
espérant récupérer le maximum de biens ou bien continuent vers d’autres horizons en quête
de travail pour subvenir aux besoins de la famille, les femmes sont souvent seules à subvenir
aux besoins quotidiens du ménage. Ce rôle leur est d’ailleurs conféré traditionnellement. Elles
doivent donc s’occuper des tâches domestiques y compris la recherche de bois, la cueillette
de produits forestiers ou encore la corvée d’eau. De par leur statut de femmes et de PDI, ces
femmes, bien que vulnérables, sont obligées de faire face aux contraintes dans les localités
d’accueils. Les conflits les affectent durement car constitutifs de freins à leurs efforts pour se
prendre en charge et subvenir aux besoins de leurs enfants et des personnes âgées dont la
charge leur échoit, notamment en l’absence de leurs conjoints sur les sites d’accueil.
3.2.2.3 Recommandations
Pour accéder aux ressources naturelles dans une région donnée, il est recommandé aux
acteurs humanitaires de :
 faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et coutumières pour l’accès aux
ressources forestières (bois, herbes) et aux plans d’eau ;
 recourir à l’accord des autorités coutumières, des responsables des Conseils Villageois de
Développement, des conseillers municipaux de la localité et des propriétaires terriens afin
que les PDI puissent avoir accès de manière moins conflictuelle aux ressources
naturelles ;
 veiller à l’établissement des pistes de bétail /corridors de transhumance par les autorités
municipales avec l’accord des responsables locaux ;
 recruter des fermiers locaux pour produire du forage pour les PDI qui sont éleveurs
 fournir des services vétérinaires aux PDI éleveurs afin d’assurer la santé de leurs
troupeaux ;
 investir dans la réhabilitation et la restauration des ressources naturelles qui sont
dégradées par la présence des PDI et les systèmes de gestion de ces ressources (boulis,
pâturage, arbres, sources de médicaments et nutrition cueillis),
L’article 12 de la loi 034-2009/AN traite des chartes foncières locales qui contribuent à
l’application de la loi en favorisant la responsabilisation des populations locales dans la gestion
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des ressources naturelles de leurs terroirs. Selon l’article 20, les chartes foncières locales sont
validées par délibération du conseil municipal.
Défis pour la sécurité alimentaire
Les ressources naturelles (terre, végétations, etc.) sont déjà rares et la pression est très forte
dans certaines régions telles que le Centre-nord, l’Est et le Nord. Ainsi, avec l’insécurité
persistante, les déplacements des populations vont s’accentuer. Par conséquent, la pression
foncière dans ces sites d’accueil est inévitable. Il en ressort donc un véritable défi aussi bien
pour les acteurs humanitaires que pour les autorités locales. Comment rationaliser
l’exploitation des ressources naturelles dans la mesure où celles-ci ne sont pas extensibles ?
Quels mécanismes et stratégies faut-il ? Quelles innovations technologiques mettre en place
pour faire face efficacement à cette augmentation des besoins ?
3.3 BIENS
3.3.1 Concept de bien
L’accès aux biens résulte généralement de l’exercice d’une activité génératrice de revenu,
laquelle permet l’acquisition de biens d’usage ou de prestige. Les biens font aussi l’objet de
don, de legs ou d’héritage. Ces différentes formes d’acquisition sont rencontrées dans toutes
les zones de notre étude. Cependant, on note une forte corrélation entre accès aux biens et
accès au foncier. Pour l’exploitation des abris sous forme de commerce, le conseil municipal
délibère sur les conditions d’occupation du domaine public. Toute personne désirant occuper
le domaine public communal, adresse une demande d’occupation de la portion de terrain
convoitée. A la demande est joint un plan d’occupation de la superficie sollicitée ainsi que des
aménagements à réaliser. Ce sont des titres d’occupation précaires qui sont délivrés aux
demandeurs. Ils peuvent être annulés à la première réquisition de l’autorité municipale.
L’occupation est subordonnée au paiement d’une taxe d’occupation du domaine public.
Dans le cadre de la recherche d’abris, de cafétéria, d’infrastructures à but lucratif pour les PDI,
il serait plus indiqué que les demandes soient diligentées auprès de l’administration
communale par le CONASUR ou le Ministère en charge de l’action humanitaire. Ainsi, lesdites
infrastructures pourraient être accordées au CONASUR qui les mettra à la disposition des PDI.
Enfin, le Maire doit respecter toute la procédure. S’il y a lieu, la décision doit être prise après
consultation du conseil municipal et délibération du conseil municipal.
Cependant, plusieurs contraintes limitent l’acquisition de certains biens tels que les
petits commerces par les PDI. Ces contraintes sont entre autre les difficultés d’accès à
l’espace ou portion de terres pour l’aménagement de ces commerces. Pourtant, l’initiation de
telles activités par les PDI constituent indéniablement des facteurs essentiels pour leur auto
prise en charge.
En effet, dans le contexte actuel, on note dans toutes les régions concernées par cette
étude un faible engagement des PDI à entreprendre ce genre de projets. Cela s’explique entre
autre par leur faible niveau d’intégration sociale et aussi leur faible capacité financière. Pour y
remédier, un mécanismes d’accompagnement technique, financier et administratif par les
humanitaires et les collectivités locales serait d’une importance capitale pour promouvoir
davantage la protection des PDI.
3.3.2 Droits de propriété
Le droit à la propriété est documenté par un ensemble d’instruments juridiques présentés
partiellement ci-après.
La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (article 13) stipule que « Les États
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contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute
façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs
à la propriété mobilière et immobilière. »
En plus, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples précise (article 14) que
« le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées
». L’article 21 souligne que « en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime
récupération de ses propriétés ainsi qu’à une indemnisation adéquate. »
Convention de l’Union Africaine (UA) sur la protection et l’assistance aux déplacés internes
(DI) en Afrique, connue sous le nom de Convention de Kampala sur les PDI3, ratifié par le
Burkina Faso en 2012, établit que les États parties « s’efforcent de protéger contre leur
déplacement de ces zones, les communautés spécialement attachées et dépendantes de leur
terre, en raison de leur culture et de leurs valeurs spirituelles particulières, sauf en cas de
nécessité impérative dictée par les intérêts publics. » (art. 4.5) « et prennent, dans la mesure
du possible, les mesures appropriées pour restaurer, lors de leur retour. …. ».
L’article 17 de la DUDH stipule que (1) « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité,
a droit à la propriété. (2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. »
3.4 ÉDUCATION
Les besoins en matière d’éducation sont importants au regard de l’importance numérique des
enfants parmi les PDI (entre 0-14=54% dont une forte proportion d’enfants en âge de
scolarisation). Or les sites d’accueil étant souvent des agglomérations urbaines et semiurbaines, les PDI se retrouvent souvent dans des localités en proie à une saturation des places
dans les structures publiques d’enseignement, lesquelles sont relativement plus accessibles
du point de vue économique. Il est alors important et urgent d’y ouvrir de nouvelles classes ou
de nouvelles écoles. Malheureusement, pour des raisons diverses (installations anarchiques
des populations ou des commerces, mauvais aménagement territorial, détournement d’usage
des terrains relevant du domaine foncier communal ou étatique, etc.), on assiste à un manque
d’espace pour l’implantation de nouvelles infrastructures scolaires. L’accès à l’éducation peut
donc constituer une contrainte au logement décent des PDI si celles-ci, dans un souci de
rapprochement avec les écoles existantes, sont obligées d’habiter certaines zones.
Dans les régions de centre Nord (Communes de Barsalogho, Kaya et Pissila dans la province
du Sanmatenga) et du Sahel (Dori, Gorom Gorom et Sebba) les ONG font recours à des
espaces aménagés à l’intérieur des sites d’accueil, et des réserves administratives et parcelles
non mises en valeur pour mettre en place des infrastructures d'accueil pour les élèves (écoles
d’urgence).
L’accès à ces espaces auprès des propriétaires terriens se fait avec l’appui de tous les acteurs
du système éducatif de la région : Direction Régionale de l’Education Préscolaire, Primaire et
Non Formelle (DREPPNF), Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non
Formelle (DPEPPNF), les Communautés à travers les Associations des Parents d’Elèves

3

Cette convention est entrée en vigueur le 06 décembre 2012 après sa ratification par un 15ème État, le Swaziland. Il s’agit là du premier
instrument contraignant au monde en matière de protection et d’aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays adopté à
l’échelle de tout un continent. Les 14 autres États à avoir ratifié la Convention de Kampala sont : le Bénin, le Burkina Faso, la République
centrafricaine, le Tchad, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Niger, le Nigéria, le Sierra Leone, le Togo, l’Ouganda et la
Zambie. Les 37 autres États signataires, tous membres de l’UA, n’ont pas encore ratifié le texte et ne sont pas juridiquement contraints de
l’appliquer.
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(APE), les Associations des Mères Educatrices (AME), les Mairies, l’UNICEF, les ONG
intervenant dans le domaine de l’éducation. Il n’y a pas généralement de difficultés majeures
pour l’acquisition des espaces.
Défis
 Quelles stratégies pour acquérir des espaces suffisants pour l’emménagement des écoles
d’urgence au vu du nombre croissant des enfants PDI ?
 Comment garantir la proximité des écoles d’urgence des lieux d’habitation des PDI ? Du
fait de la vulnérabilité des PDI, il serait important de pouvoir disposer de sites d’école à
proximité des logements. En situation normale, les parents ont le temps et la possibilité de
choisir des écoles en tenant compte de leur lieu d’habitation.
3.5 WASH
L’approvisionnement en Eau, Hygiène et Assainissement est un secteur particulier en ce sens
qu’il est transversal à tous les autres secteurs humanitaires. En effet, ce secteur conditionne
la qualité de toute réponse sur le terrain humanitaire (abris, sécurité alimentaire).
3.5.1 Difficultés dans l’implantation des infrastructures d’assainissement
Les difficultés dans l’implantation des infrastructures d’assainissement varient d’une région à
une autre.
En effet, dans certaines régions comme le Centre-nord, il ressort des difficultés dans
l’accompagnement des PDI pour l’accès aux infrastructures d’assainissement. En effet, les
responsables techniques wash des ONG expliquent que pour bon nombre d’entre eux, leurs
actions en ouvrages d’assainissement se limitent pour le moment à des infrastructures
temporaires. Ils soulignent que pour réaliser des infrastructures durables, les propriétaires
terriens refusent. Ceux-ci redoutent que les PDI profitent de ces aménagements et s’installent
pour un long temps. Ainsi, au fil du temps, elles pourraient en venir un jour à revendiquer des
droits sur leurs propriétés. Pourtant, tel n’est pas le souhait des propriétaires terriens et des
maisons louées.
Par contre, dans la région de l’Est, cette perception des propriétaires terriens, si l’on s’en tient
aux propos du responsable WASH d’une ONG humanitaire, n’est pas constatée. En effet, il
explique que dans leur démarche d’implantation des infrastructures d’eau et d’assainissement
dans les logements mis à la disposition des PDI, ils obtiennent l’accord des propriétaires
terriens pour tous les types d’infrastructures. L’ONG, en collaboration avec la mairie, demande
l’avis du propriétaire qui donne toujours son accord. Cependant, au stade ou sont les
interventions, la plupart des humanitaires s’attellent à apporter des réponses aux besoins
immédiats des PDI. Aucune planification prenant en compte le déclassement des sites n’est
mise en place.
De ces deux situations, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle si dans certaines localités
les propriétaires fonciers sont réticents, il se pourrait que cette perception de la situation se
répande dans les autres régions si les mouvements de population s’intensifient. Une telle
situation pourrait compromettre sévèrement les conditions de vie déjà précaires des PDI. Pour
ce faire, une démarche de sensibilisation des propriétaires fonciers sur les principes en matière
de gestion foncière permettra d’anticiper sur les problèmes en perspective.
3.5.2 Difficultés d’accès à l’eau par les PDI
Les difficultés d’accès ont l’eau par les PDI sont dues essentiellement aux facteurs suivants :
 les sites des PDI sont souvent loin des centres-villes où il y a les bornes fontaines.
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les maisons louées ont généralement des commodités très moyennes et manquent de
sources d’eau potable.
Ces difficultés d’accès à l’eau entravent la mise en application des messages de bonnes
pratiques diffusés par les ONG, notamment dans le domaine du Wash, de la santé et de
nutrition (ex : cas de Kaya, Pensa et Barsalgho). En effet, les sensibilisations se passent dans
des ménages où bon nombre des logements de PDI ne remplissent pas le minimum de
critères, notamment un accès régulier à l’eau potable, un environnement couvert et propre,
etc. Ainsi, les PDI sont exposées à des difficultés d’accès à l’eau potable, dues à la distance
par rapport aux points d’eau et aussi au coût de l’eau relativement élevé la plupart qui ont
perdu leurs biens et n’ont pas de revenus.
Comme solution pour mitiger les difficultés financières des PDI à accéder aux ressources en
eau, la démarche suivante peut être envisagée par les humanitaires :
 contractualiser avec les vendeurs d’eau pour l’accès à l’eau ;
 mettre à disposition des PDI des coupons eau (par ménage).
Pour ce qui est de la distance des sites de déplacés par rapport aux points d’eau, un plaidoyer
pourrait être fait afin de prendre en compte tous les critères et normes humanitaires en matière
de promotion d’un accès en qualité à l’eau et à l’assainissement. Cette réponse d’urgence
permettra d’assurer la prise en charge des besoins fondamentaux en eau potable des PDI.
Selon les normes au Burkina Faso, les distances règlementaires sont les suivantes :
 niveau village : Point d’Eau Moderne (PEM) à moins de 1000m du centre de
regroupement d’habitat
 niveau Chef-lieu de commune : Borne Fontaine (BF) et Poste d’eau autonome (PEA)
à moins de 500m du centre de regroupement d’habitat
 niveau Ouagadougou/Capitale : BF et PEA à moins de 500m du centre de
regroupement d’habitat
 Autre ville : BF et PEA à moins de 500m du centre de regroupement d’habitat
Défis : Certains propriétaires terriens et de logements sont très réticents à céder leurs biens
pour l’implantation d’infrastructures afin de soulager les souffrances de PDI. Ils redoutent que
ces PDI n’en viennent à revendiquer des droits. Comment donc les rassurer ?
IV.
MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS
4.1 PROJET HUMANITAIRE ET EMERGENCE DES CONFLITS
De notre investigation, il ne ressort aucun conflit en lien avec les LTBRN qui soit été suscité
par une intervention des humanitaires. Cela pourrait s’expliquer par le fait que dans leurs
dispositifs de suivi et d’évaluation, ces indicateurs ne sont suffisamment pris en compte.
Néanmoins, on relève des conflits se rapportant à leurs approches et stratégies en termes de
protection (safe programming). C’est le cas d’une ONG nationale à Kaya qui explique que leur
réponse humanitaire (distribution de food et NFI) dans un site de PDI a provoqué des tensions
parce que certains groupes se sentis exclus.
A notre sens, cela représente une limite dans le ciblage des bénéficiaires, notamment sur les
aspects liés à la redevabilité, d’où un besoin d’accompagnement sur les approches protection/
Do No Harm. Les structures rencontrées ont surtout affirmé avoir rencontré des
conflits/tensions inter groupes existants avant leurs interventions plutôt que ceux que leur
action aurait engendrés. Les autres personnes interviewées ne mentionnent pas de situation
semblable. Cependant, des risques de conflit en lien avec les questions LTBRN pourraient
survenir avec les bouleversements sociaux que l’arrivée de nouvelles communautés
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occasionnent et la forte pression sur les ressources (terres, aménagement de sites de
production, etc.).
4.2 PRATIQUES ET MESURES DE MITIGATION DES ONG
Face à toutes ces contraintes liées au LTBRN dans ce contexte complexe, les acteurs
humanitaires s’efforcent d’y remédier par des moyens extrêmement limités. En effet, ce type
de contexte étant nouveau, les acteurs n’ont pas encore une maitrise suffisante des outils
juridiques en matière de gestion des réponses humanitaires. Il y a donc une faible
connaissance, voire méconnaissance totale, des textes juridiques nationaux et internationaux
par les acteurs locaux. Aussi, l’articulation des différents principes juridiques avec les
mécanismes de leur prise en compte sur le terrain n’est pas non plus connu.
Les meilleurs pratiques se résument en une synergie entre humanitaires et autorités locales
(collectivités locales, services de la solidarité nationale, etc.) en vue d’influencer les
populations pour faciliter le partage du peu de ressources disponibles. Sans bâtir leurs
stratégies de négociation sur des supports juridiques (droit international, national, coutumier)
et des valeurs sociales et culturelles, ces efforts, bien louables, présentent des insuffisances
en termes de garantie et de sécurisation des déplacés. Les démarches en matière de LTBRN
n’étant pas soutenues par des documents légaux, elles sont donc sujet à conflits à moyen et
long terme en fonction de l’évolution de la cohésion sociale sur le terrain. Déjà, plusieurs
conflits en lien avec les LTBRN sont relevés entre les autres acteurs, ce n'est qu'une question
de temps avant que les acteurs humanitaires ne rencontrent ces conflits. Ces démarches
LTBRN sont essentielles pour des solutions durables et méritent donc que les acteurs en
soient renforcés.
4.3 MECANISME DE RESOLUTION DES DIFFERENDS
Dans le contexte actuel du Burkina, même si les différends entre populations hôtes et
déplacées sur les questions d’exploitation des terres et des ressources naturelles ne sont pas
encore très courants, il est fort probable au regard du nombre croissant de PDI (augmentation
d’environ 8,62%, entre le 22 avril 2020 et le 07 juin 2020) que cette tendance s’inverse. Ainsi,
en plus des mécanismes de prévention et de résolution des conflits qui existent et qui sont
discutés et partagés au sein des coordinations humanitaires, il serait opportun d’explorer la
démarche suivante.
4.3.1 Prévention
 Tenir compte de la sensibilité du contexte : partir du principe que la question des
LTBRN au Burkina Faso est particulièrement sensible et complexe. Elle met en jeu
plusieurs facteurs : culturel, symbolique, économique, politique, etc. C’est dire donc que
cette question doit être traitée avec l’appui des principaux acteurs (coordination
humanitaires, services techniques, collectivités locales, autorités coutumières et
religieuses, etc.) de la localité et même du niveau national.
 Condition de cohabitation pacifique : dans le processus de mise en œuvre des
réponses humanitaires, afin de poser des bases pour un accès durable des PDI aux
LTBRN, il est important et même indispensable de comprendre toute la dynamique sociale
de la localité d’implantation du projet. Cette compréhension passe par une bonne
identification des acteurs. A ce titre, pour chaque thématique et sous thématiques, il y a
des acteurs stratégiques qui s’imposent : Par exemple, on peut retenir entre autre ce qui
suit :
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 les gestionnaires spirituels qui gèrent la brousse : ce sont généralement les fondateurs
de ce terroir. Ils sont bien informés des sacrifices et de tous les enjeux culturelles et
symboliques qui sont associées aux LTBRN de leur localité.
 les acteurs économiques : il s’agit de ceux qui gèrent et exploitent les ressources. Il
peut s’agir des groupes ethniques propriétaires terriens, des exploitants des terres et
autres ressources telles que les plans d’eau.
 Autres acteurs spécifiques selon la région, commune, village, etc.
De nos jours, même si bon nombre de ces acteurs ont perdu leur notoriété, ils sont encore
présents dans certaines localités et leur prise en compte est indispensable pour faciliter l’accès
durable au LTBRN surtout pour des PDI qui sont quelques fois étrangères à certaines des
valeurs ou de l’autorité qu’ils incarnent. Un manquement à la prise en compte de ces acteurs
pourrait constituer un motif de tension entre propriétaires terriens et PDI. Bien que l’approche
LTBRN soit généralement appliquée dans des contextes d’urgence, des analyses socio
anthropologiques permettrait de mieux affiner la stratégie d’intervention.
4.3.2 En cas de conflit
Les différentes étapes possibles sont :
 Analyse participative du problème au sein de la communauté humanitaire : les autres
acteurs humanitaires de la localité ont leur perception de la situation car ayant déjà fait
face à des difficultés, même si elles sont moins complexes ; ils pourront donc formuler des
critiques (points forts et points faibles) de la démarche de mise en œuvre du projet au
cours duquel le conflit est survenu.


Identification et analyse des principaux acteurs de cette question : impliquer fortement les
autorités locales et étatiques en mettant l’accent sur les principaux acteurs LTBRN,
notamment les acteurs stratégiques.



Analyse du différend : Qui en sont les principaux acteurs ? Quelles sont leurs positions,
c’est-à-dire ce qu’ils revendiquent de façon explicite ? Quels sont leurs intérêts ? leurs
motivations profondes (leurs craintes, peur ? quels sont les enjeux stratégiques ? etc.



Après cette analyse approfondie, la coordination humanitaire conviendra avec les autres
membres d’un mécanisme pertinent. Il s’agit d’identifier et de mettre en place une
démarche de résolution cohérente pour une solution durable du différend. Il pourra donc
s’agir d’une renégociation, d’un dialogue, d’une médiation. Si les mécanismes traditionnels
sont encore pertinents dans cette localité, il sera important de voir dans quelle mesure les
mettre à contribution pour parvenir à une solution consensuelle et durable. L’objectif n’est
pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Il s’agit de faire en sorte que les parties adhèrent
à la décision finale. Bien sûr, l’objectif ultime des humanitaires reste la protection des
personnes victimes du déplacement (les déplacés et les autres personnes qui ont été
affectées par la crise humanitaire).

V.
LTBRN ET AXES TRANSVERSAUX
5.1 LTBRN ET DOCUMENTATION CIVILE
Avant toute chose, il conviendrait de rappeler que la culture de la documentation civile n’est
pas encore totalement rentrée dans les mœurs des populations, surtout dans les zones rurales
où la terre, les logements, les ressources naturelles et autres biens sont cédés ou mis à
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disposition sans aucun acte formel. Cela est moins le cas dans les zones urbaines. Toutefois,
dans les zones périurbaines dites non-loties, une certaine pratique de vente est organisée
sans être accompagnée de documents fiables. Les documents délivrés sont généralement
une décharge sur la base des cartes d’identités des parties prenantes et parfois même l’acte
de naissance simplement.
Aussi, peu de personnes parmi les PDI disposent de documents civils (acte de naissance,
carte d’identité, documents fonciers, etc.) ; et parmi celles qui en disposaient, certains ont dû
les abandonner durant leur fuite précipitée. Par conséquent, dans toutes les régions
concernées par cette étude, plusieurs PDI se retrouvent sans documents d’identité juridique.
La problématique de la documentation civile en générale et des documents d’identité en
particulier apparait donc comme étant l’une des plus importantes dans le cadre de la gestion
des PDI et plus particulièrement pour ce qui concerne l’accès au LTBRN. En effet, cette
documentation définit l’identité du PDI et conditionne son accès sécurisé à la terre et aux
autres biens.
Il est donc impératif de procéder à un état des lieux en matière de documentation civile des
PDI (Quels sont les documents les plus importants pour le PDI ? Qui sont celles qui n’en
disposent pas ? Quelle stratégie au niveau national et local pour permettre leur acquisition par
ceux qui n’en possèdent pas ?). Ce sont là des préoccupations auxquelles les acteurs
(collectivités locales, humanitaires,) doivent prêter attention.
5.2 LTBRN, GENRE ET MINORITES
En matière d’égalité, les droits de propriété des femmes sont les mêmes que ceux des
hommes au regard de la loi. En effet, les textes qui régissent le foncier (rural comme urbain)
au Burkina Faso, de même que le code des personnes et de la famille, reconnaissent les droits
de propriété foncière des individus sans distinction de sexe. On note que tous les ayant-droits,
y compris les femmes, tiennent ce droit de la relation conjugale ou de filiation avec le détenteur
du bien, en l’occurrence les parents biologiques. Cependant, dans les pratiques, beaucoup de
restrictions subsistent tant en milieu urbain que rural. Ces restrictions sont liées d’une part à
la faible connaissance des dispositions du code des personnes et de la famille (CPF) et d’autre
part aux us et coutumes locales qui empêchent l’exercice des droits légaux de propriété des
femmes. En matière de droit successoral par exemple, le code des personnes et de la famille
prévoit la copropriété ou l’indivision qui permet de faire figurer sur les documents de propriété
foncière les noms des ayants-droits, aussi bien les hommes que les femmes. En effet, dans
ce code, il est précisé que les enfants et autres descendants succèdent à leur père et mère et
autres ascendants, sans distinction d'origine de la filiation, ni de sexe.
En ce qui concerne les limitations dans l’accès à la terre, ce phénomène est plus
remarquable en zone rurale du fait de la prédominance de la gestion coutumière et des
pesanteurs socioculturelles qui excluent les femmes du contrôle, de la gestion et de la prise
de décision relative à la terre. Dans la pratique, elles jouissent peu du droit à la terre, excepté
de toutes petites parcelles pour la production de légumineuses, d’arachide ou de gombo. Cette
forme d’accès à la terre est très précaire car susceptible d’être révoquée d’une saison à l’autre
en fonction des projets ou des humeurs du chef de famille. Ces cas sont observables dans les
régions du Centre-nord et de l’Est où les enquêtes terrain ont permis de les relever. En effet,
à l’Est par exemple, la femme a le plus souvent droit à un champ de case (juste à côté de la
concession). Elle ne peut produire que des légumineuses qui servent généralement à la
consommation immédiate durant la saison pluvieuse, période pendant laquelle les stocks de
céréales sont souvent épuisés. Au cours de la saison culturale, le temps de travail dans ces
champs de case est déterminé par le niveau d’avancement des travaux dans les champs
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familiaux. Cette précarité s’exerce également sur les PDI étant donné qu’elles ont rarement
accès au statut de propriétaire terrien dans leur localité d’accueil.
Quant aux droits d’accès des femmes aux ressources forestières, le code de
l’environnement procure des droits d’exploitation domestique sous forme d’usage traditionnel
de cueillette, de ramassage, de prélèvement ou d’extraction. En général, les femmes jouissent
amplement de ce droit sans aucune opposition.
Les difficultés d’accès à la terre que rencontrent autant les femmes que les minorités,
notamment allogènes, conditionnent d’autres types de difficultés corrélées. Il s’agit du
logement et des ressources naturelles.
En matière d’accès au logement et aux ressources naturelles, les femmes font face à des
contraintes dont le dénouement s’accompagne bien souvent de violences y compris celles
basées sur le genre (VBG). En effet, dans les différentes transactions pour l’acquisition de la
terre cultivable tout comme du logement ou des ressources naturelles, les femmes subissent
des violences y compris sexuelles. Les facteurs de violence, au-delà de leurs conditions de
PDI qui les placent dans une vulnérabilité très grande (dénuement), sont leur statut de femme.
Celle-ci est perçue non pas comme une personne en capacité de négocier et de contracter
par elle-même un accord ou un contrat. Cela occasionne l’intervention d’intermédiaires
hommes qui abusent parfois de leur position. L’absence de leurs conjoints, les parcours peu
sécurisés pour se rendre aux points d’eau ou sur les parcelles de terres cultivables,
généralement éloignés de leurs habitations, en font des « martyrs silencieuses ». Dans la
région du Centre Nord, un entretien avec une leader femme a permis de dépeindre cette
situation. Selon ses dires, les femmes n’en parlent pas, puisqu’elles ont honte. Peu de
personnes le savent.
5.3 PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES FEMMES DANS LES PROJETS
L’accès des femmes aux LTBRN, bien que reconnu par le cadre légal national, est mis à mal
par les pratiques culturelles et les pesanteurs sociales. Le recours au cadre légal international
et régional est un atout visant à restaurer les privations et violations des droits LTBRN.
En addition, la DUDH contient plusieurs dispositions qui soutiennent les droits des femmes au
logement, à la terre, aux biens et aux ressources naturelles. Aussi, le pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDESC) Art. 17 protège les femmes contre toute discrimination
en ce qui concerne leurs droits aux LTBRN.
Du point de vue du PIDCP l’Observation générale, sur l’égalité des droits entre hommes et
femmes, la capacité des femmes à être propriétaires de biens ne peut être restreinte en raison
de leur statut matrimonial ou pour d’autres motifs discriminatoires. Ce sont les mêmes droits
et obligations pour les deux époux en matière de propriété et de gestion des biens (y compris
l’héritage).
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW) protège explicitement les femmes contre la discrimination sur les questions relatives
aux droits au logement, à la terre et aux ressources naturelles.
Pourtant, malgré toutes ces dispositions, la femme demeure au centre des préoccupations en
contexte humanitaire d’urgence du fait de sa vulnérabilité. En effet, au Burkina Faso, avant ce
contexte d’urgence, les problématiques d’accès de la femme à la terre étaient déjà une
préoccupation majeure. En plus, la femme se retrouve dans diverses autres situations
d’exclusions. En matière d’éducation par exemple, la réticence à scolariser les enfants frappe
de façon particulière la jeune fille, perçue comme une future épouse, mère, travailleuse
domestique. Les besoins des femmes et plus généralement le facteur genre (femmes, jeunes,
personnes âgées, personnes en situation de Handicap, etc.), même lorsqu’ils sont réaffirmés
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à travers certains instruments comme les textes règlementaires ou les politiques publiques,
souffrent d’une insuffisance cruciale d’outils de leur prise en compte.
Enfin, de par les échanges eu avec certains acteurs humanitaires, on note que plusieurs
d’entre eux ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le concept Genre et LTBRN en contexte
humanitaire. Cela pourrait s’expliquer par la nouveauté de la thématique LTBRN dans le
contexte burkinabè. Par conséquent, les outils qui y sont associés devront être mis en place
et vulgarisés.
VI.
CARTOGRAPHIE DES ACTEURS LTBRN
Au niveau national, plusieurs catégories d’acteurs LTBRN peuvent être recensées. Il s’agit
des acteurs administratifs, techniques de l’Etat, des collectivités locales aussi bien au niveau
régional, communal que villageois, des OSC et des personnes ressources. Chacun de ces
acteurs joue un rôle clé dans la mise en œuvre des projets de développement et d’urgence.
Ils sont de plus en plus interpellés dans ce contexte humanitaire. Cependant, en dépit de leur
mandat, tous n’ont pas le même niveau d’implication dans la gestion des questions liées aux
LTBRN.
6.1 AUTORITES ADMINISTRATIVES CENTRALES
Leur rôle est déterminant dans le contrôle du respect des textes, la formulation et la mise en
œuvre des politiques nationales, la mise en cohérence des interventions sectorielles au niveau
national. Dans ce contexte actuel de crise liée aux PDI, le Ministère en charge de
l’Administration du territoire, le ministère des Affaires humanitaires, celui en charge de
l’Urbanisme et le département de la justice sont souvent dans une posture d’observateurs et
ne s’impliquent véritablement que si elles sont sollicitées par les ONG pour des appuis. Certes,
ils participent à la mise en œuvre des réponses humanitaires de façon générale. Cependant,
pour ce qui est des questions liées au LTBRN, dans les régions ciblées par notre étude, nous
constatons que très peu d’initiatives en lien avec les LTBRN sont entreprises. A titre illustratif,
les représentants du ministère des affaires humanitaires aux niveaux régional et communal
pourraient mettre en place un comité de suivi, de prévention et de gestion des problématiques
foncières dans lesquelles sont impliquées les PDI. Cet état de fait s’expliquerait par une
méconnaissance des différentes problématiques LTBRN.
6.2 PRINCIPAUX SERVICES TECHNIQUES
6.2.1 Ministère de l’agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
De manière générale et selon le décret N°006/PRES/PM/SGG-CM du 08 février 2016 portant
attributions des membres du Gouvernement, le MAAH est chargé de « la mise en œuvre de
la politique de sécurisation foncière rurale définie par le par le Gouvernement et de l’application
de la règlementation en matière de foncier rural. A ce titre, il a entre autres les attributions
suivantes :
 Opérationnaliser le Conseil National pour la Sécurisation Foncière en milieu rural pour
faciliter la coordination et l’harmonisation des interventions des multiples acteurs ;
 Prévoir dans sa dotation budgétaire une subvention annuelle pour soutenir le
fonctionnement de l’Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (ONFBF) en vue
de garantir sa pérennité ;
 Renforcer les capacités de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural pour une meilleure coordination des actions ;
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Renforcer les capacités des démembrements du MAAH sur le terrain afin de créer une
synergie avec les autres structures déconcentrées de l’Etat ;
 Accompagner les organisations de producteurs pour l’élaboration des cahiers de charges
spécifiques pour la gestion des périmètres aménagés.
Dans la pratique, les services techniques de ce ministère au niveau régional et provincial
jouent un rôle clé dans le processus de négociation foncière aussi bien pour l’accès aux terres
cultivables que des bas-fonds à des fins de production hors hivernage. C’est le cas de la région
du Centre-nord où ces acteurs, en synergie avec la communauté humanitaire (ONG, OCHA,
…) ont permis aux PDI d’acquérir des espaces à des fin d’aménagement de sites d’accueil et
de production agricole au profit des PDI. Il en est de même pour le cas des infrastructures en
assainissement au profit des PDI dans la région de l’Est.
Néanmoins, on note une faible synergie avec les services de l’environnement dont l’une des
missions premières est de veiller à la restauration de l’environnement. En effet, le service de
l’environnement est un acteur majeur des LTBRN en ce sens qu’il interviendra tôt ou tard dans
le processus d’aménagement des sites de déplacés (coupes des arbres pour l’aménagement
des sites) ainsi que dans la négociation des zones pastorales pour les PDI qui œuvre dans le
pastoralisme. Il en est de même de la nécessité d’une coordination avec le ministère de
l’urbanisme. En effet, les PDI peuvent être installées dans les limites de la ville, ignorant le
plan d’aménagement urbain en perspective.
Une sensibilisation à une synergie de ces différents acteurs contribuera à une prise en compte
de façon complète des besoins LTBRN et à l’efficacité des interventions.
6.2.2 Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).
Il est chargé entre autres de :
 Informer les présidents des conseils municipaux, par circulaire ou par tout autre moyen
approprié ;
 Prendre en charge dans les budgets de leurs communes, l’équipement et les charges de
fonctionnement des structures villageoises de gestion foncière ;
 Prendre des mesures pour encourager les communes qui œuvrent en faveur de la bonne
gouvernance foncière.
Néanmoins, en termes d’enjeux humanitaire, ce ministère a besoin d’être mieux sensibilisé
sur les concepts LTBRN et les approches humanitaires. Cela leur permettra de mieux
contribuer aux réponses humanitaires.
6.2.3 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et (MUH)
Il s’agit, pour ce ministère, d’opérationnaliser toutes les directions régionales de l’habitat et de
l’urbanisme en les dotant de ressources humaines, logistiques, techniques et matérielles
requises. A travers ses services techniques, il coordonne la mise en œuvre du plan
d’urbanisme de la ville. Par conséquent, ils doivent être implique dans le processus
d’aménagement de sites pour l’implantation des PDI en milieu urbain ou péri urbain. Pour le
moment, ce rôle ne semble pas être très effectif au vu des multiples sites de PDI inondées
depuis le début de la saison pluvieuses.
En conclusion, on retient que dans la pratique, les services publics sont des partenaires
techniques des ONG avec qui ils signent des accords de partenariat pour l’accompagnement
technique des projets qui relèvent de leurs domaines de compétences. Cependant, la
problématique générale qui se dégage est :
 Inter actions insuffisantes entre les différents services techniques, d’où un cloisonnement
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dans la mise en œuvre des activités sur le terrain ;
 Faible maitrise des concepts et approches humanitaires de façon générale ;
 Problématiques et approches LTBRN peu connues bien qu’ayant un caractère transversal
et central dans ce contexte humanitaire complexe où les besoins des PDI doivent être pris
en compte de façon holistique.
Par conséquent, afin de garantir une meilleure contribution des services techniques dans la
mise en œuvre des questions LTBRN, le renforcement de leurs capacités sur les outils LTBRN
en lien avec les projets sectoriels et le cadre légal (national et international) est indispensable.
Il est aussi important d’œuvrer à la promotion de la coordination au niveau local. A ce propos,
la redynamisation des Commissions de l’Aménagement et le développement durable du
territoire est une nécessité. Elle vise de manière plus spécifique à :
 assurer un aménagement et un développement structuré, harmonieux, intégré et équitable
du territoire national ;
 promouvoir les investissements productifs et favoriser la réduction de la pauvreté ;
 renforcer le partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs de
l’aménagement et le développement durable du territoire ;
 promouvoir les mécanismes appropriés d’information et de participation des populations
dans le processus de prise de décision et la mise en œuvre des projets et programmes en
matière d’aménagement et de développement durable du territoire ;
 favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ;
 contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale.
6.3 COLLECTIVITES DECENTRALISEES
Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi N°034-2009 du 16 juin 2009 portant
régime foncier rural, les collectivités territoriales sont tenues, en collaboration avec les services
techniques compétents et en concertation avec les conseils villageois de développement, les
chambres régionales d’agriculture et les organisations de producteurs, de recenser, délimiter,
sécuriser spécifiquement les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune
relevant de leurs territoires. Les communes rurales peuvent créer des instances locales de
concertation foncière en fonction des besoins spécifiques de gestion d’une ressource. Des
instances locales de concertation foncière peuvent également être créées au niveau
intercommunal (Article 83 de la loi 034-2009).
Les communes mettent en place et opérationnalisent les Services Fonciers ruraux et fixent
par délibération des conseils municipaux, les coûts locaux des services délivrés par les SFR.
Dans le cadre donc de la mise en œuvre des projets en lien avec les LTBRN, il participe
activement au processus de négociations des terres pour l’implantation des sites PDI, des
écoles, etc. En définitive, on en déduit, que les collectivités locales, en tant que représentants
des populations s’investissent dans la mesure du possible et à la limite de leur capacité dans
l’accompagnement des humanitaires et ce, conformément aux textes de la décentralisation.
Aussi, leurs influences sur les autorités coutumières sont notables dans certaines régions. Le
renforcement de leur capacité sur les outils et approches LTBRN sera un atout pour une
diffusion rapide et efficace des messages sur les droits LTBRN.
6.4 CHEFFERIE COUTUMIERE ET TRADITIONNELLE
Elles doivent s’impliquer dans la mise en œuvre et l’application de la loi à travers :
 La prise de l’initiative de l’élaboration des CFL (art 12 loi).
 L’information et la sensibilisation sur les CFL (art 30 loi) ; 29 | P a g e






La prévention des conflits par la sensibilisation des différents possesseurs fonciers ;
La participation aux opérations de constatation de possessions foncières rurales ; La participation à la CFV comme membre de plein droit ;
La participation à la procédure de conciliation en cas de naissance de conflit foncier en
présidant la CCFV (Article 8 du décret N°2011)
Leur rôle, bien que clairement défini, n’est pas effectif au niveau national pour plusieurs
raisons. La mise en place des instances (CFL) elles-mêmes n’est pas encore effective dans
toutes les localités par manque d’une volonté politique. Le processus de mise en place des
Chartes Foncières Locales (CFL) est long et exige des moyens techniques et financiers et
c’est l’Etat qui doit tout mettre en œuvre pour la mise en application de cette politique.
Toutefois, il convient de noter que dans certaines localités du pays, ces CFL ont pu être
réalisées garce à l’appui du Millenium Challenge Accourt (MCA). Enfin, dans le cadre de
l’action humanitaire en lien avec les PDI, ces CFL, jadis pensées indépendamment des PDI
méritent d’être analysées dans le sens d’une meilleure prise en compte des besoins des PDI
en termes d’intégration sociale et économique.
Un plaidoyer pour l’accompagnement dans la mise en place des CFL et l’intégration spécifique
des besoins des PDI est nécessaire.
Bien que faisant partie des structures communautaires foncières, les autorités coutumières et
traditionnelles et les leaders communautaires ont davantage besoin d’un plus grand
renforcement de leurs capacités en matière de lois, règlementation et procédures foncières.
6.5 ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE (OSC)
Dans le principe, les OSC sont censées jouer un rôle important dans la mise en place des
instances de gestion des LTBRN au niveau local. En effet, pour ce qui concerne le processus
de sécurisation foncière au Burkina Faso, leur participation est prévue à travers les instances
locales de gestion foncière (CFV et CCFV) ; la contribution à la sensibilisation et à l’information
sur la loi et ses décrets d’application ; la contribution à l’élaboration des chartes foncières
locales. Aussi, on note une participation plus active des syndicats dans la défense des droits
et intérêts fonciers des populations. En lien avec la problématique foncière, la Confédération
Générale des Travailleurs du Burkina (CGTB) de la région de l’Est a initié plusieurs actes de
dénonciation du déguerpissement des populations de certains villages en 2020 suite à une
décision gouvernementale.
La légitimité des OSC est effective dans toutes les régions du pays. En effet, elles bénéficient
d’une bonne acceptation au sein de la population car elles ont donné les preuves de leur
engagement pour l’amélioration des conditions de vie de celle-ci. Néanmoins, il est bon de
retenir que la plupart des OSC n’ont pas une bonne connaissance des textes en matière de
droits LTBRN et notamment en lien avec les PDI. Des communications, sensibilisations et
partages d’informations sur cette thématique contribueront à assurer une promotion des droits
LTBRN des PDI dans les différentes régions.
VII.
BESOINS HUMANITAIRES ET SOLUTIONS DURABLES
7.1 LTBRN ET SOLUTIONS DURABLES POUR LES PERSONNES DEPLACEES
Les textes relatifs aux solutions durables sont ici exposés à travers les principes directeurs
relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays. En effet, le Principe
29 énonce ceci : 1. « Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné
leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle ou se sont réinstallées dans d'autres régions du
pays ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont
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le droit de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques à tous les
niveaux et d'accéder dans des conditions d'égalité aux services publics. (2) Les autorités
compétentes ont le devoir et la responsabilité d'aider les personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays qui ont regagné leur lieu d'origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la
mesure du possible, la propriété et les possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles
avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas
possible, les autorités compétentes accordent à ces personnes une indemnisation appropriée
ou une autre forme de réparation équitable ou les aident à les obtenir »4.
« Une solution durable est réalisée lorsque les PDI n’ont plus besoin d’aide, ni de protection
spécifique liées à leur déplacement et jouissent des droits de l’homme sans discrimination en
raison de leur déplacement ». Elle peut être mise en place en assurant :
❖ la réintégration durable dans le lieu d’origine (ci-après désigné « retour ») ;
❖ l’intégration locale durable dans les zones où les personnes déplacées ont trouvé refuge
(intégration locale) ;
❖ l’intégration durable dans une autre partie du pays (réinstallation ailleurs dans le pays).
Le comité inter organisation des Nations Unies a développé au total huit (08) critères (sécurité,
accès à l’emploi, restitution des biens, …) dans le cadre des solutions durables. Parmi ces
conditions, rares sont celles qui sont remplies d’où l’idée selon laquelle il serait encore très tôt
de parler de solutions durables. Face à toutes ces exigences, est-il pertinent de parler de
solutions durables dans le contexte humanitaire actuel du Burkina ?
7.2 OPPORTUNITE D’ENTREPRENDRE DES SOLUTIONS DURABLES
De l’analyse du contexte actuel du Burkina Faso, il serait pertinent d’encourager une approche
faisant le lien entre humanitaire et développement (NEXUS) et intégrant des solutions
durables. On peut retenir deux points sur les solutions durables : le premier point se rapporte
à la promotion de la paix et la cohésion sociale et le second concerne les opportunités
d’intégration socioéconomique des PDI dans leurs milieux d’accueil.
7.2.1 Promotion de la paix et de la cohésion sociale
Les acteurs humanitaires ont un rôle important dans la consolidation de la paix. En effet, les
facteurs qui ont contribué à l’émergence de ces situations de déplacement (conflits, tensions
inter communautaires et insécurité) sont toujours présents et persistent même dans les
localités d’accueil et à l’intérieur des sites de déplacés. Les interventions humanitaires doivent
contribuer à favoriser le renforcement de la cohésion sociale entre les parties aux
conflits/tensions : interethniques, politiques, inter religieux, etc. Ainsi, les plaidoyers pourraient
être orientés vers les centres d’intérêts suivants :
 prise en compte des facteurs de cohésion sociale dans le processus de mise en œuvre
des programmes ; faire la promotion du nexus urgence-résilience-paix, cohésion sociale.
En effet, dans les régions visitées, plusieurs acteurs nationaux et internationaux ont
conduit au cours de ces trois dernières années des projets de développement et d’urgence.
Ces projets ont souvent été associés aux actions de renforcement et de promotion de la
paix, de la bonne gouvernance et des droits humains. C’est le cas de certaines ONG telles
que l’Association Tin Tua (ATT) dans la région de l’Est qui a fortement collaboré avec
l’ONG Action Contre la Faim et Helvetas sur des projets d’urgence, de développement, de
résilience, etc.
4

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ; Protocole sur la protection et l’assistance à
apporter aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; 30 novembre 2006
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Analyses de contexte en vue de mieux orienter les actions en termes de solutions durables.
Les retours sont-ils opportuns au stade actuel de la crise ? Pourquoi ? Comment ? Et en
quoi ? Quels sont les actions les plus pertinentes en faveur des déplacés ? Les solutions
doivent être envisagées et poursuivies dans le contexte global des localités dans le sens
d’œuvrer à intégrer les PDI dans les politiques locales de développement. Il s’agit de faire
en sorte que les préoccupations des déplacés internes soient explicitement intégrées aux
actions de reconstruction (post conflit) et aux plans de développement à long terme aux
niveaux local et national. Les humanitaires seront d’un grand appui dans la mise à
disposition des outils (formation sur les concepts de solutions durables, méthodologies
d’analyse).
Evaluation des capacités des autorités locales en vue de mettre en place des plans de
renforcement en matière de protection.

7.2.2 Approche multi sectorielle de gestion et prévention des conflits
WASH : Au niveau national, il y a les Associations des Usagers de l'eau (AUE) qui sont établies
au niveau des villages et des secteurs. Ces AUE pour la plupart ne fonctionnent plus. Elles
ont besoin d’être redynamisées. Or cela nécessite beaucoup de temps et nous sommes en
urgence. Ainsi, des opportunités de redynamisation rapide des AUE spécifiques (où sont
conduit des projets) au moyen de formations/recyclages sur des techniques de gestion
précises pourraient être initiées par les humanitaires en collaboration avec les collectivités.
Ces formations seront destinées aux anciens membres des AUE qui sont toujours présents et
motivés pour y prendre part. Ils pourront en amont discuter avec les mairies sur les possibilités
de prendre en compte les responsables des PDI dans ce processus de relance des AUE. Une
fois accordé, cela constituera une preuve de l’acceptation des PDI au sein de cette
communauté d’accueil. Ainsi, en cas de redynamisation de l’AUE, si la cohabitation a été
bonne, les responsables des PDI pourront ainsi intégrer les nouveaux AUE. En termes de
prévention des conflits et de renforcement de la cohabitation pacifique entre PDI et population
hôtes, les AUE peuvent constituer des opportunités pertinentes. En effet, les principes
directeurs de cette réforme de l’eau (AUE et autres organes de cette réforme) sont entre autre
l’équité, la participation citoyenne, l’égalité entre les citoyens et le genre. Ce sont aussi des
principes essentiels de développent participatif et de prévention des conflits. Ainsi, adopté au
niveau local et avec une adhésion effective des PDI, les AUE aideront à prévenir bon nombre
de conflits entre PDI et populations hôtes. Par conséquent, cela contribuera progressivement
à l’intégration socioéconomique des PDI dans leurs localités d’accueil, d’où une perspective
pour les solutions durables.
Sécurité nutritionnelle : Par rapport à la sécurité nutritionnelle, dans certaines régions
comme la boucle du Mouhoun, les PDI ont déjà commencé à initier les jardins potagers. Ainsi,
dans les projets de sécurité nutritionnelle, il y a les jardins de la santé dont la démarche de
mise en œuvre est très proche. La mise en place des jardins de santé s’accompagne de
sensibilisation et d'éducation nutritionnelle/alimentation pour le nourrisson, femmes enceintes,
allaitantes, etc. Cette approche a été particulièrement promu par ACF en collaboration avec
son partenaire de l’ONG Tin Tua. Ainsi, organiser les PDI pour la mise en œuvre de ce genre
d’activités peut être encouragé en ce sens que cela contribue à prévenir les risques de
malnutrition des enfants PDI, des femmes enceinte et allaitante. Les Jardin de la santé ont
donc une grande fonction de protection des personnes vulnérables. Tout comme dans les
projets d'aménagement de bas-fonds, l’approche jardin de la santé passe par un processus
de négociation foncière pour un nombre d’années variant entre 2 et 4 ans. Ainsi, les jardins de
la sante seront mis en œuvre par des groupes mixtes (PDI et populations hôtes). Par
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conséquent, les parcelles pour les jardins seront attribuées aux femmes des deux statuts.
Aussi, elles prendront part aux mêmes séances de sensibilisation de façon simultanée. Des
messages sur paix et la cohésion sociale pourront ainsi être associée, contribuant ainsi à la
promotion de la cohabitation pacifique entre femmes PDI et femmes hôtes.
VIII. BESOINS DE COORDINATION
Dans ce contexte complexe d’insécurité, conflits, tensions inter communautaires, une bonne
synergie entre humanitaire, acteurs de développement et UN, INGOs, NGOs/société civile),
est nécessaire.
Selon les propos de certaines personnes ressources rencontrées, aucun acteurs pris
individuellement ne peut garantir une programmation sure de ses interventions sans
l’accompagnement d’autres expertises. L’approche communautaire recommande la mise à
contribution des acteurs locaux qui ont une bonne assise communautaire et une meilleure
maitrise du terrain. Aussi, la question ethnique et religieuse étant devenu un facteur important
de discrimination/marginalisation, l’implication des acteurs locaux (coutumiers et religieux) à
des niveaux donnés permettront de suivre et de réguler au fur et à mesure les tensions
sociales potentielles.
Pour ce qui est de l’opportunité d’une collaboration ONG et acteurs de la sécurité, l’analyse
des acteurs rencontrés retient d’importants risques d’exposition des humanitaires qui jusqu’ici
n’ont jamais été la cible expresse des groupes armés contrairement aux Forces de Défense
et de Sécurité (FDS) qui ont été à plusieurs reprises prises pour cible. Les dernières attaques
sont celles de juin dans les régions du Centre-nord et de l’Est qui ont fait 35 morts dont des
éléments des FDS. En résumé, on peut retenir que :
 les ONG ont rarement été la cible expresse des Groupes Armés ;
 l’idée selon laquelle les groupes armés vivent avec les communautés sans que celles-ci
ne s’en aperçoivent est fort probable. Par conséquent, ces groupes armés seraient ainsi
bien informés de ce qui se passe dans les localités. Ce qui sous-tend qu’ils seront informés
d’une éventuelle collaboration entre OSC et FDS. Et quel que soit le motif cela peut être
mal perçu par ces groupes ;
 toute tentative de collaboration avec les FDS peut transformer les humanitaires en cible ;
 enfin, une telle collaboration risquerait de créer une confusion dans les rôles de ces deux
catégories d’acteurs.
Il est donc recommandé, dans la mesure du possible, que les humanitaires gardent leurs
distances aussi bien avec les groupes armés, les forces de défense et de sécurité que les
initiatives locales de sécurité qui viennent d’être institué par le gouvernement burkinabè.
IX.
PRINCIPAUX DEFIS
Les défis énoncés ici sont ceux d’ordre de protection/safe programming. Ils sont surtout lies
au contexte général.
 Risques de frictions entre les populations locales et celles d’accueil : quelles stratégies
pour éviter les risques de conflit ? de résurgence des conflits ? quelles mesures
protection/do no harm mettre en place ? C’est là un défi majeur au sens de la présente
étude ;
 Comment garantir la prise en compte des groupes ethniques déplacés dans des zones où
ils ne sont pas toujours acceptés ? Comment assurer leur sécurité vis-à-vis des acteurs
locaux qui les pointent déjà du doigt comme de nouveaux venus, des étrangers ou tout
simplement comme étant des terroristes ou les complices de ceux-ci ?
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Au vu du contexte socio politique complexe (acteurs, historiques, enjeux), il y a lieu de
s’interroger sur les meilleures attitudes que devront adopter les humanitaires pour un
respect effectif des principes humanitaires.
Les organisations intervenant dans le domaine de la sécurité sont d’une importance
capitale pour la compréhension des problématiques de sécurité en temps réel dans les
régions de façon générale et dans les zones spécifiques en particulier. Aussi, leurs rôles
dans le suivi et la gestion des risques sécuritaires en lien avec les programmes peuvent
permettre d’anticiper la gestion de certains risques. Ainsi, au vu du risque encouru dans
une collaboration avec cette catégories d’acteurs et compte tenu de la pertinence de cette
collaboration, il y a lieu de s’interroger sur la stratégie la plus opportune pour garantir une
synergie avec les acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité tout en gardant une
certaine distance.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Conclusion
Le Burkina Faso, jadis relativement stable, est devenu en l’espace de quelques années un
des contextes les plus complexes de la sous-région. Les questions de LTBRN sont désormais
imbriquées aux autres problématiques, accentuant ainsi la sensibilité du contexte d’urgence.
A cela s’ajoute le pluralisme juridique qui positionne désormais l’acteur humanitaire comme
étant un acteur censé cerner tous les enjeux (sécuritaire, économique, politique, culturel et
même ethnique). La gestion des préoccupations dans ce contexte aux enjeux et acteurs
multiples exige des dispositions particulières. D’où ces recommandations :
Recommandations
A. A l’intention des humanitaires


Plaidoyer pour un renforcement des capacités des acteurs sur la protection/safe
programming et l’approche LTBRN.
Un des constats fait sur le terrain est que les acteurs de façon générale, humanitaires, services
techniques, collectivités locales, ont une connaissance faible des approches humanitaires en
termes de protection/ Safe Programming et encore moins les approches LTBRN. En effet,
avant la crise, quelques ONG intervenant dans la sécurité alimentaire et la wash utilisaient
certains outils de cette démarche (négociation foncière). Avec ce nouveau contexte complexe
et l’augmentation considérable du nombre de PDI, la question des LTBRN s’impose comme
une exigence. Un renforcement des capacités des intervenants permettra une harmonisation
et une complémentarité des approches à des fins d’efficacité, d’efficience et de « do no harm ».


Plaidoyer pour la prise en compte de la thématique gestion des conflits, paix et cohésion
sociale dans tous les projets :
Les organisations humanitaires sont désormais tenues de travailler dans un contexte sensible,
sujet à des tensions/conflits permanents. En effet, les tensions intercommunautaires
existantes sont accentuées par des actions en lien avec les LTBRN. Par conséquent,
l’approche gestion des conflits devient une nécessité dans tous les programmes. Cela

34 | P a g e

permettra ainsi de mitiger les crises à travers des démarches qui prennent en compte les
différents facteurs aggravants et/ou déclencheurs des conflits.


Plaidoyer pour la systématisation des analyses sensibles au conflit dans toutes les
interventions en lien avec les LTBRN
Les problèmes en lien avec les LTBRN et les PDI sont plus complexes et relativement plus
difficiles à résoudre. Prendre les dispositions pour les éviter au mieux aidera à protéger
davantage les PDI qui sont déjà dans une situation d’extrême vulnérabilité.
 Plaidoyer pour une systématisation des analyses protection dans tous les projets.
Que ce soit une action en lien avec les LTBRN ou non, l’analyse protection / Safe programming
dans ce contexte de PDI favorise la protection des PDI en ce sens que tout problème qui
touche les PDI se rapportera rapidement à leur statut, à la remise en cause de leurs droits de
citoyens. Par conséquent, il serait pertinent de conduire des analyses de risques de protection
et risques programme en continu (analyse protection avant intervention, monitoring protection
pendant la mise en œuvre, et évaluation protection de chaque intervention.). Cela permettra
d’anticiper sur les « gros » risques qui pourront avoir un lien fort avec les LTBRN.


Recrutement de personnel accès humanitaire dans les différentes organisations et
plaidoyer pour la mise en place d’un cluster accès humanitaire au niveau national et dans
chaque région :
L’accès aux informations sécuritaires pour les humanitaires est plus déterminantes. Aussi, une
analyse croisée des incidents sécuritaires en lien avec les programmes, les acteurs et aussi
la prise en compte des capacités de résilience des acteurs communautaires face à l’insécurité
est aussi importante. Apres analyse, on est tenté de dire l’accès aux LTBRN fait partie
intégrante du concept d’accès humanitaire dans le sens ou dans l’accès aux LTBRN, la
capacité des PDI à avoir accès à l'aide et aux services humanitaires n’est pas toujours
garantie.


Mettre en place des SOP simplifier en vue de faciliter la compréhension et l’adoption des
procédures d’acquisition des titres fonciers. Des SOP sont déjà mis en place par le sous
cluster LTB.
Il s’agit de permettre aux acteurs de disposer d’un document sur les procédures d’acquisition
foncière, accessible aux utilisateurs non-juristes.


Faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et parlementaires pour la mise
à jour de la loi portant orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des
crises humanitaires et des catastrophes, promulguée par le décret nº 2014-466/PRES du
02 juin 2014 (in J.O N°35 du 28 Août 2014) qui est en cours, afin de tenir compte du
contexte actuel.

B. A l’intention des services techniques
 Vulgariser et appliquer les textes législatifs et règlementaires sur l’accessibilité des
femmes au foncier
Les textes existent mais ne sont pas connus par tous. Etant donné que l’alphabétisation et
l’éducation non formelle sont déjà développées au niveau national, il est possible de les
renforcées et de traduire ces textes dans les langues nationales. Certaines ONGs, telles que
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Tin Tua, capitalisent des expériences en matière de traduction de textes règlementaires avec
un fort impact sur les communautés bénéficiaires.



Améliorer l’accessibilité de toutes les couches sociales aux services de reconnaissance
et de formalisation de leurs droits fonciers.
Plaidoyer pour une redynamisation des commissions d’aménagement du territoire et de
celles impliquées dans la gestion foncière aux niveaux communal et villageois.

C. A l’intention des collectivités locales
 Valoriser les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits
communautaires
Une gestion efficace et durable d’un différend part des capacités endogènes locales et a pour
socle les considérations sociales et culturelles qui prévalent dans ce milieu. Ainsi, au de la
reconnaissance des acteurs coutumier dans les textes légaux qui régulent la gestion des
LTBRN, et compte tenu de la place que continue à occuper les acteurs endogènes, il est
évident que les valeurs endogènes sont toujours en vigueur.
 Mettre en place des chartes foncières d’installation
En vue de mitiger les réticences de certains propriétaires fonciers à donner leurs terres, céder
leurs logements ou à refuser la mise en place d’infrastructures d’assainissement durable, on
pourrait envisager la mise en place de chartes foncières d’installation avec l’implication les
différentes communautés au niveau d’une localité, un village donné. Ces chartes, après une
analyse détaillée du contexte d’installation, des craintes, fixeront les contours de l’installation,
seront valider au niveau communautaire et vulgariser.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Outils LTBRN Produit par le sous cluster LTB
I.
SOPs relatives à l’acquisition sécurisée des Terres, Biens et Logements ;
II.
Note d’orientation aux acteurs abris
III.
Guide de soutien aux PDI dans le processus d’acquisition des LTB.
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ANNEXE 3 : Autres acteurs LTBRN existants
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)
Dans le cadre de la gestion foncière, le MINEFID est chargé de :
 Prendre des mesures pour permettre un meilleur exercice des trois (03) missions
essentielles de la Direction Générale des Impôts (la mission fiscale, la mission domaniale
et la mission cadastrale) ;
 Renforcer la déconcentration de la Direction Générale des Impôts par l’augmentation du
nombre des antennes fiscales dans certaines communes ;
 Renforcer les ressources humaines, logistiques, techniques et matérielles des directions
régionales, provinciales et des antennes fiscales des impôts ;
 Diligenter la mise en place du Système d’Information Foncière (SIF) pour accroître la
bonne gouvernance foncière, réduire les conflits fonciers et améliorer la collaboration entre
les acteurs de la chaîne foncière ;
Les structures centrales
 Le Conseil National pour la Sécurisation Foncière en milieu rural (CONA-SFR) ;
 L’Agence Nationale des Terres Rurales (ANTR) ;
 L’Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (ONF) ;
 Le Fonds National de Sécurisation Foncière en Milieu Rural ;
 Le Comité Régional de Sécurisation Foncière en milieu Rurale (CORE/SFR) ;
 Le Ministère en charge de l’agriculture et des aménagements hydrauliques à travers
notamment la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR) ;
Les projets et programmes
 Le programme national pour la sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) ;
 Le Programme de renforcement de la gouvernance locale et administrative (PRGLA) ;
 Le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase 3 (PNGT2-3) ;
 Le Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière de Gestion du
Foncier rural et des Ressources Naturelles (PACOF/GRN) ;
 Le Projet de Protection et de réhabilitation des sols dégradés pour l’amélioration de la
sécurité alimentaire (Prolos) ;
 Le Programme de Sécurité Alimentaire dans l’Est (PSAE) ;
 Le projet Neer-Tamba etc.
Les structures associatives :
 L’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) ;
 La Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) ;
 La Confédération Paysanne du Faso (CPF) ;
 L’Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (ONF-BF) ;
 L’Association des Femmes Juristes ;
 L’Ordre National des Géomètres ;
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