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Ordre du jour

-

-

Présentation sur « la Sécurisation des droits fonciers des femmes
rurales au Burkina Faso » par le Groupe de Recherches et d’Actions
sur le Foncier, GRAF en sigle (40 minutes)
Etat d’avancement du processus HNO/HRP (Indicateurs et degré de
Sévérité AoR LTB, Priorités T4 et Narratif HNO) (20 minutes)
Présentation AoR Régionaux C-N /Sahel : alertes LTB /Besoins d’appui
(10 minutes)
Divers : (20 minutes)
- Activation AoR LTB Région Nord.
- Processus de domestication de la convention de Kampala
- Briefing note HLP mission Experts sur la Protection PDI
- Contribution AoR LTB rapport protection BFA T3.
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•

1. La Sécurisation des La thématique de sécurisation foncière des droits des femmes rurales au
droits fonciers des Burkina Faso a été animé par Mr Saydou Koudougou, le Secrétaire Exécutif du
femmes rurales au « Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier », GRAF en sigle.
Burkina Faso.
Dans son mot introductif, l’orateur a rappelé l’objectif global du GRAF, il s’agit
d’influencer les politiques et promouvoir les bonnes pratiques en matière
foncière au Burkina Faso. Il a pour objectif spécifique la production de
connaissances/données (recherche action, les études et les recherches, etc.),
plaidoyer & lobbying, de favoriser l’instauration d’un débat national et
international sur les politiques, impliquant l’ensemble des acteurs concernés
par des rencontres (séminaires, ateliers etc..), assurer un rôle de veille et
d’interpellation, mettre en réseau les expertises existantes, contribuer au
développement de la recherche, de l’enseignement et de la formation sur le
foncier en Afrique et de contribuer à l’émergence de l’expertise sur le foncier
au plan national et international.

Envisagez des perspectives de collaboration entre
les points focaux du GRAF avec l’AoR LTB dans la
région du Centre-Nord

Partager la présentation faite avec les participants
pour plus d’éléments

L’orateur a rappelé les dispositions foncières spécifiques favorables aux
femmes. Il s’agit du droit d’obtention des certificats officiels de possession de
terres et d’héritage de la terre (Articles 7; 13; 16; 75; 85), la possibilité de
programmes spéciaux de sécurisation foncière des femmes at autres groupes
vulnérables (art 75), la fixation de quota pour femmes sur les terres aménagées
(au moins 30%) (LRFR et LOASPHF).
Les limites et contraintes de l’offre normative ont également été évoqué. Il
s’agit entre autres :
➢ De la non-application de la loi sur l’ensemble du territoire national,
➢ La sous information des femmes sur les offres de sécurisation
foncières
➢ Ainsi que l’accès limité aux processus (prégnance des coutumes, faible
capacité de prise en charges de coûts).
En alternative aux difficultés d’application de la loi, GRAF a développé une
démarche innovante conciliant la légalité et la légitimité sociale (initiative en
partenariat avec TMG et ProSol sur financement de BMZ dans la commune
rurale de Satiri dans l’Ouest burkinabè, la stabilisation des droits fonciers des
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femmes (accès sécurisé des femmes à la terre) par des ententes foncières
intrafamiliales consignées dans un PV collectif (villageois). Cela ne concurrence
pas l’application de la loi et encore moins ne se substitue pas au processus et
procédures légales existant. Cependant, il complète et prépare l’application
des textes, a-t-il renchérit.
La démarche du GRAF consiste à un processus local d’ancrage villageois porté
par les populations, les autorités communales et appuyé par les services
techniques déconcentrés. Il s’agit d’une démarche en 8 étapes clé qui repose
sur les principes fondamentaux de volontariat, d’implication et inclusivité
effective de tous les acteurs en vue d’un consensus, la transparence et la
légitimation populaire : tout résultats, accords validés en assemblée générale
villageoise.
Pour tout dire, l’accès sécurisé-des femmes-aux ressources productives n’est
pas une fin en soi. La sécurisation foncière des femmes n’est utile que si elle
leur permet d’être plus productives et plus performante dans les économies
locales, que si elles concourent à leur autonomisation économique et à
l’amélioration de leur condition de vie et de celle de leur famille.
Bien plus, le GRAF accompagne à la valorisation au moyen de techniques de
production agroécologiques. Il est également engagé dans la sécurisation
foncière et gestion durable des terres des groupes vulnérables et accompagne
la transition écologique.
Le GRAF, c’est aussi des études, recherche et des cadres d’échanges. Les
accaparements de terres (agrobusiness), femmes et foncier (Ex. la sécurisation
des droits fonciers des femmes au BFA : à l’écoute de la loi; genre foncier et
GDT), la loi à l’épreuve du terrain, la sécurisation des ressources pastorales, la
capitalisation des expériences en GDT et l’organisation des journées nationales
du foncier, etc.
Pour plus de détails, l’orateur a renvoyé les participants à consulter le site cidessous : https://www.graf-bf.org.
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Présentation AoR
Régionaux CentreNord /Sahel.

Au cours du mois de Septembre 2021, l’AoR LTB Centre-Nord et Sahel ont
organisé des réunions mensuelles, contribué à la rédaction du briefing note
pour la mission des experts des Nations-Unies chargée de la protection des PDI
et planifié d’effectuer des visites de socialisation et cartographie des acteurs
LTB.
L’AoR LTB Centre-Nord a en plus de la rédaction, participé à la rencontre avec
la mission des experts des nations-unies chargée de la protection des PDI
organisée à Kaya. Il a en outre participé à l’atelier sur la gouvernance foncière
organisé par UN-HABITAT et UNHCR dans la région du Centre-Nord. Il a saisi
cette opportunité pour présenter les problèmes LTB. Par-dessus le marché,
l’AoR LTB régional Centre-Nord a organisé une séance de travail avec le maire
de la commune de Kaya et a visité le terrain des sites de Watinoma et de KouimKuili.
Pour les prochains jours, il envisage d’échanger avec le DR en charge de l’action
humanitaire et le maire de Kaya pour la restitution de la visite terrain, ensuite
avec l’OCADES et la DR en charge de l’agriculture pour les possibilités de
réponse à la situation de Watinoma et Kouim-Kuili.
Pour terminer, l’AoR LTB Sahel qui n’est qu’à sa deuxième rencontre mensuelle
depuis son activation a adopté un plan d’action.

•

2. Divers

Les points ci-dessous ont été abordé dans le divers :
1. Activation AoR LTB Région Nord
En collaboration avec le Cluster Protection du Nord et l’appui financier de
l’ONG « ONF » partenaire de mise en œuvre de UNHCR, il est planifié
l’activation de l’AoR Régional dans la Région du Nord au cours de la deuxième
quinzaine du mois d’Octobre 2021.
2.Processus de domestication de la convention de Kampala
L’AoR LTB National continue de suivre de très près le processus
d’internationalisation de la convention de Kampala. A ce jour, un arrêté
interministériel est attendu du gouvernement pour le démarrage effectif des
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activités. Les experts protection IDPs des nations-unies au Burkina Faso ont
promu appuyer techniquement les acteurs au moment opportun.
3.Briefing note HLP mission Experts sur la Protection PDI
A l’occasion de la visite de la délégation des Nations-Unies de haut-niveau
chargée de la protection des PDI, l’AoR LTB a rédigé un briefing note qui a
abordé le contexte LTB du Burkina Faso, les grands défis et gaps auxquels les
acteurs sont confrontés lors de la mise en œuvre de leurs projets sur le
terrain. Les perspectives et les propositions de nature à promouvoir les
initiatives des solutions durables ont été évoqué
4.Contribution AoR LTB rapport protection BFA T3.
La contribution de l’AoR LTB au rapport protection national T3 est en cours
d’élaboration. Le draft sera partagé au moment opportun aux acteurs afin de
recueillir leurs inputs.
Commencé à 10h30, 12H05 a marqué la fin de la réunion.
La prochaine rencontre de la réunion mensuelle de l’AoR LTB est fixée au 26
Octobre 2021.
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