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RESUME 
 

Le Burkina Faso a adopté en 2009, une loi sur la sécurisation foncière en milieu rural dont la 

finalité est entre autres la reconnaissance et l’enregistrement des droits coutumiers sur les 

terres rurales. L’Etat Burkinabè a exprimé sa volonté d’assurer un accès équitable à la terre à 

l’ensemble des acteurs ruraux à travers cette loi. L’objectif de cette étude est d’évaluer, dans 

le cadre de l’application de cette loi 034/2009, le niveau de vulnérabilité des migrants 

agricoles. Ces derniers se sont majoritairement déplacés suite aux aléas climatiques, 

notamment lors des grandes sécheresses des années 1970 et 1980. Ils ont quitté les localités 

où ils avaient un droit coutumier sur les terres pour s’installer dans des zones plus favorables 

à l’activité agricole mais en utilisant les terres agricoles sous forme de prêt à durée 

indéterminée selon la logique du tutorat. 

Les enquêtes menées dans des localités des communes de Solenzo et de Balavé (province des 

Banwa), fortement colonisées par des allochtones, ont révélé que la majorité des migrants 

agricoles sont arrivés dans la zone pendant la période des grandes sécheresses entre 1969 et 

1990. Il est aussi ressorti que ces migrants agricoles exploitent surtout les terres agricoles sous 

forme de prêt à durée indéterminée. Avec l’application de la loi 034/ 2009, le risque d’une 

perte totale ou d’une réduction considérable des superficies cultivées par les migrants 

agricoles est très élevé car 67% des propriétaires coutumiers des terres envisagent de louer 

aux migrants les parcelles qu’ils cultivent actuellement après la sécurisation foncière et 11% 

voudraient récupérer certaines parcelles pour leur propre exploitation. Dans le même temps, 

76% des migrants agricoles comptent toujours sur une générosité des autochtones pour leur 

faire des prêts car ils ne disposent pas de moyens suffisants pour acheter ou louer les terres. 

Par ailleurs, ils ne peuvent pas non plus quitter la zone pour plusieurs raisons : pour certains, 

les membres de leur ménage sont devenus si nombreux qu’ils ne peuvent ni avoir des 

superficies suffisantes dans leurs zones origines ni à ailleurs pour répondre à leurs besoins et 

pour d’autres, parce qu’ils n’ont plus de véritable attache avec la zone d’origine. 

Le risque que ces migrants agricoles se retrouvent dans une situation de migration circulaire 

et/ou forcée pour les uns ou d’être piégé parce que le besoin de partir se fait sentir mais 

incapable de pouvoir le faire pour les autres, est élevé. Pour réduire ce risque, il est 

souhaitable de procéder à une révision de la loi pour permettre à l’Etat de s’impliquer 

conséquemment dans la renégociation des droits des migrants agricoles dans les zones 

d’accueil. Cela afin d’éviter toute aggravation des tensions sociales qui peuvent menacer la 

stabilité socio- politique et économique du pays.   

 

Mots clés : Burkina Faso, Loi 034/ 2009 sur la sécurisation foncière, sécheresse, migrants 

agricoles et autochtones.     
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ABSTRACT 
 

In 2009, Burkina Faso adopted a law on rural land tenure security, the purpose of which is, 

among other things, the recognition and registration of customary rights on rural lands. The 

Burkinabe state has expressed its will to ensure equitable access to land to all rural actors 

through this law. The objective of this study is to evaluate, within the framework of the 

application of this law 034/2009, the level of vulnerability of agricultural migrants. The 

majority of these were displaced by climatic hazards, particularly during the great droughts of 

the 1970s and 1980s. They left the localities where they had a customary right on the land to 

settle in zones more favorable to agricultural activity, but using agricultural land in the form 

of an indefinite loan according to the logic of tutoring. 

Surveys conducted in localities in the departments of Solenzo and Balavé (Banwa province), 

strongly colonized by allochthones, revealed that the majority of agricultural migrants arrived 

in the area during the period of severe droughts between 1969 and 1990. It also emerged that 

these agricultural migrants mainly exploited agricultural land in the form of loans of indefinite 

duration. With the application of Law 034/2009, the risk of a total loss or a considerable 

reduction of the area cultivated by agricultural migrants is very high because 67% of the 

customary owners of the land except to rent to the migrants the plots they are currently 

cultivating land tenure and 11% would like to recover some plots for their own use. At the 

same time, 76% of agricultural migrants still rely on the generosity of indigenous people to 

make loans to them because they do not have sufficient means to buy or lease land. Moreover, 

they cannot leave the area for several reasons: for some, the members of their household have 

become so numerous that they cannot have sufficient areas in their home areas or elsewhere to 

meet their needs and for others, because they no longer have any real attachment with the area 

of origin. At the same time, 76% of agricultural migrants still rely on the generosity of 

indigenous people to make loans to them because they do not have sufficient means to buy or 

lease land. Moreover, they cannot leave the area for several reasons: for some, the members 

of their household have become so numerous that they cannot have sufficient areas in their 

home areas or elsewhere to meet their needs and for others, because they no longer have any 

real attachment with the area of origin. 

The risk that these agricultural migrants may find themselves in a circular and / or forced 

migration situation for some or trapped because the need to leave is felt but unable to do it for 

others is high. To reduce this risk, it is desirable to review the law in order to enable the State 

to become involved in the renegotiation of the rights of agricultural migrants in the receiving 

areas. This is to avoid any aggravation of the social tensions that may threaten the socio-

political and economic stability of the country. 

 

 

 

Keywords: Burkina Faso, Law 034/2009 on land security, drought, Agricultural migrants 

And Aboriginal 
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INTRODUCTION 
 

De nos jours, dans le monde, plus d’un milliard de personnes se déplacent, à l’intérieur ou à 

l’extérieur de leur pays d’origine (Ionesco et al., 2016). Les causes de ces mouvements sont 

multiples : la pauvreté, la quête d’une meilleure vie, les conflits, l’explosion démographique 

mais surtout les facteurs environnementaux à savoir les catastrophes naturelles et le 

changement climatique (Ionesco et al., 2016 ; GIEC, 2007 ; PANA, 2003). Les populations 

qui dépendent uniquement des écosystèmes locaux se déplacent vers d’autres zones plus 

favorables chaque fois que leur environnement n’arrive plus à répondre à leur demande. Les 

sécheresses, même si elles ne provoquent pas de brusques déplacements massifs (Ionesco et 

al., 2016), ont un impact indirect sur les migrations. En général, elles conduisent à des 

migrations saisonnières mais, parfois, on assiste à des migrations permanentes lorsque les 

communautés n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins avec les stratégies d’adaptation locale. 

En Afrique sahélienne, les sécheresses des décennies 1970 et 1980 ont provoqué des 

migrations internes comme externes (Ouédraogo et al., 2002 ; Bonnassieux et Pliez, 2009 ; 

Cissé et al, 2010). Les zones d’accueil des mouvements intra pays sont les zones moins 

peuplées mais mieux arrosées par les pluies alors que pour les déplacements externes, les 

régions d’accueil sont les pays côtiers comme la Côte d’Ivoire et le Ghana (Henry et al., 

2004). Au Niger, la vallée du fleuve Niger a constitué le lieu d’accueil privilégié pour la 

majorité des migrants internes (Mounkaïla, 2002). Celle du fleuve Sénégal a été également un 

lieu de convergence des déplacés de nombreux villages du Sénégal (Bonnassieux et Pliez, 

2009). 

Au Burkina Faso, ces périodes de grande sécheresse ont également provoqué des 

déplacements ruraux importants. L’Etat Burkinabé va même promouvoir ces mouvements en 

initiant des projets comportant des volets de transfert de population. Drabo et al. (2003) 

soulignent que dans le cas des déplacements organisés par l’Etat Burkinabé, dans sa volonté 

de décongestionner les zones de fortes densités confrontées au problème de sécheresse, il était 

prévu l’installation de 70 000 familles sur les Aménagements des Vallées de la Volta (AVV) 

(figure 1) mais finalement à peine 5% de cet effectif a été effectivement installé entre 1972 et 

1974 soit 3 371 familles correspondant à 23 500 migrants. Au niveau des aménagements de la 

vallée du Kou, 940 familles soit plus de 10 000 migrants ont été installés par l’Etat avant 

1980. En plus des déplacements organisés par l’Etat, des migrations volontaires vers ces 

zones aménagées se sont développées. Entre 1974 et 1985, à la recherche de la sécurité 

céréalière consécutive aux années de sécheresse qui ont éprouvé la région du plateau central, 

2 265 familles de migrants agricoles1 se sont installées volontairement dans la zone des AVV 

(Ouattara, 1998). Le Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF, 2011) parle 

d’un important flux de migration interne provoqué par une forte croissance démographique et 

une succession d’années de sécheresse à partir de 1973. Outre les zones aménagées de l’Etat, 

les migrants agricoles se sont orientés vers les zones où les conditions climatiques étaient plus 

favorables pour la production agricole (Figure 1). C’est ainsi que certains producteurs 

                                                 
1 Migrant agricole : Dans le cadre de cette étude, un migrant agricole est toute personne qui a fait un 

changement de résidence pour se retrouver en milieu rural, dans une zone où elle ne dispose pas de droit 

coutumier sur les terres, pour mener des activités de production agricole. En plus du changement de résidence, le 

migrant agricole doit avoir nécessairement fait six mois ou à l’intention de rester six mois et plus dans la 

nouvelle résidence (Ouattara, 1998).  
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agricoles du Nord du pays ont migré vers les zones ouest et sud-ouest du pays (Drabo, 2000). 

La région de la Boucle du Mouhoun et particulièrement les provinces de la Kossi et des 

Banwa ont été une zone d’accueil de ces déplacés. En 1985, ces provinces avaient déjà 

accueilli 74 544 migrants agricoles (Drabo et al., 2003). Schwartz (1991), cité par Drabo 

(2000), indique que dans ces provinces, les chefs d'exploitation allochtones représentaient 

47,7 % du total des chefs d'exploitation au cours de la campagne agricole 1989-1990. Le 

Recensement Général des Populations et d’Habitations (RGPH) de 1996 a montré que la 

province des Banwa avait déjà accueilli 60 882 migrants agricoles entre les années 1950 et 

1996. Dans la commune de Solenzo, les migrants agricoles représentaient 69,5 % de la 

population totale en 1993 (Drabo et al., 2003). Cet engouement des migrants agricoles pour la 

province des Banwa est certainement dû à la bonne pluviométrie et à la relative disponibilité 

des terres fertiles le long du fleuve Mouhoun, faisant de cette localité l’une des plus grandes 

zones cotonnières du pays.  

 
Source : Nébié, 1993 ; modifié par Koala en 2017. 

Figure 1 : Mouvements migratoires organisés et volontaires durant la période 1970 - 1990     

 

Une question importante mérite d’être posée : comment ces migrants agricoles (allochtones) 

ont-ils obtenu les terres auprès des premiers occupants (autochtones2) ? Comme partout au 

Burkina Faso, à cette époque des années 70 et 80, on ne refuse pas la terre à qui veut 

                                                 
2 Autochtone : Dans le cadre de cette étude, un autochtone est toute personne qui détient un droit de propriété 

coutumière sur les terres agricoles dans une localité qu’il soit résident ou non dans cette localité. 
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l’exploiter pour se nourrir (Sanou et Tallet, 2010). Les transactions foncières résultantes se 

sont faites entre autochtones et migrants agricoles selon le droit coutumier3 (GRAF, 2011), 

lequel droit coutumier consacre surtout l’héritage et le prêt comme modes d’accès aux 

ressources naturelles comme la terre (Maïga, 2006). Ainsi, sur la base du respect des règles 

traditionnelles d’exploitation de la terre, les migrants agricoles ont obtenu les parcelles sous 

forme de prêt à durée indéterminée. Ces pratiques ont prévalu dans presque toutes les zones 

d’accueil des migrants agricoles jusqu’à la fin des années 1990 ; période à laquelle les acteurs 

ont commencé à avoir une autre vision sur la ressource ‘terre’. En effet, à partir de cette date, 

les cultures de rente, notamment le coton, vont prendre de l’ampleur dans cette zone d’accueil 

des migrants agricoles. Cette diffusion de la culture du coton s'est faite parallèlement avec 

l'introduction de la culture attelée (Drabo, 2000). Ces mutations économiques et techniques 

dans les systèmes de culture vont accélérer les défrichements (Sanou et Tallet, 2010). Cette 

occupation de l’espace agricole sera accentuée par la promotion de l’agrobusiness à partir de 

1999 par l’Etat qui a provoqué une ruée des « nouveaux acteurs »4 sur les terres (GRAF, 

2011). De plus, depuis le début de la crise Ivoirienne en 2002, la pression sur le foncier a 

encore augmenté avec l’afflux des Burkinabés rapatriés. Ainsi à partir de la fin des années 

1990, la ressource ‘terre’ est devenue un enjeu stratégique aussi bien pour les migrants 

agricoles que pour les autochtones propriétaires coutumiers des terres. Ces derniers vont user 

de leurs droits de propriété coutumière (droit de premiers occupants) pour chercher à 

récupérer les parcelles exploitées par les migrants (Bologo, 2006). Cela va générer des 

conflits entre les différents groupes d’acteurs (Ouattara, 1998 ; GRAF, 2011). Dans la 

recherche d’une solution à ces conflits qui impactent sur la sécurité alimentaire, la cohésion 

sociale et sur l’économie du pays, l’Etat Burkinabé va élaborer –en 2007– une politique de 

sécurisation du foncier rural. Cette politique intitulée Politique Nationale de Sécurisation 

Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) va aboutir à l’adoption d’une loi en juin 2009. 

La loi 034/2009/AN du 16 juin 2009 portant Sécurisation Foncière en Milieu Rural 

(www.gouvernement.gov.bf/spip.php?page=impression&id_article=163) s’est fixée pour 

objectifs d’assurer un accès équitable à la terre à l’ensemble de tous les acteurs du monde 

rural et de contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. Elle prévoit une 

répartition des terres rurales en trois catégories, à savoir : (i) le domaine foncier rural de 

l’Etat, (ii) le domaine foncier des collectivités territoriales, et (iii) le patrimoine foncier rural 

des particuliers. Cette loi, précise –dans son article 36– qu’un particulier ou une famille ne 

pourra être possesseur foncier que si la population locale, notamment les possesseurs voisins 

et les autorités coutumières locales reconnaissent de façon unanime à ce dernier la qualité de 

propriétaire. Elle ajoute que les prêts et locations reconnus ou prouvés de terres rurales ne 

                                                 
3 C’est un droit de propriété collectif qu’une famille ou un clan autochtone détient sur un domaine foncier donné 

en référence aux coutumes de l’ensemble de la communauté autochtone (Dialla, 2003). En général, ce droit est 

attribué aux premiers occupants des lieux. 

4 Les nouveaux acteurs ou agrobusinessmen désignent aux Burkina Faso les personnes qui pratiquent 

l’agrobusiness, c’est-à-dire l’ensemble des activités associées pour la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles. Ce concept d’agrobusiness a été introduit dans le pays en 1999. Il est 

considéré comme un instrument de promotion d’une agriculture moderne, compétitive, intégrée au marché et 

contribuant à l’autosuffisance alimentaire (GRAF, 2011). Ainsi au Burkina Faso, sont qualifiés comme 

agrobusinessmen « l’ensemble des producteurs provenant du monde des fonctionnaires, des salariés, des jeunes 

agriculteurs/trices issus des centres de formation professionnelle et des opérateurs économiques dont l’activité 

est de générer un surplus important de production agricole commercialisable. » (Ministère de l’Agriculture, 

1999 ; cité par le GRAF, 2011). Ces nouveaux acteurs vont acquérir des superficies importantes en milieu rural. 

 

http://www.gouvernement.gov.bf/spip.php?page=impression&id_article=163
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peuvent en aucun cas être constitutifs de faits de possession foncière rurale. Dans ces 

conditions, les migrants agricoles qui n’ont pas été en mesure de régler officiellement la 

possession des terres qu’ils occupent, risquent de perdre leurs droits d’usage (Minville et St 

Paul, 2013). Ce risque est d’autant plus avéré que les Burkinabè rapatriés de la Côte d’Ivoire 

cherchent à chasser les migrants agricoles installés depuis longtemps pour reprendre les terres 

(Gausset, 2008). Cette loi, qui est actuellement en application dans 62 communes (sur un total 

de 352) depuis son adoption en juin 2009, ne sera-t-elle pas une aubaine pour les autochtones 

propriétaires coutumiers des terres de pouvoir mettre la main sur certaines parcelles qu’ils 

cherchaient à récupérer depuis un certain temps ? Quelle sera la stratégie d’adaptation des 

migrants agricoles. Continueront-ils à négocier des lopins de terre dans d’autres localités de 

cette partie du pays et à quelles conditions ? Ou bien chercheront-ils à repartir sur leurs terres 

natales où le climat est devenu encore plus hostile avec la persistance des changements 

climatiques ? Cette population migrante agricole ne risque-t-elle pas de se retrouver dans une 

situation où elle n’a aucune emprise sur le foncier ? C’est pour contribuer à cette réflexion 

que cette étude s’oriente sur le thème : « les effets probables de la loi 034/ 2009 de la 

sécurisation foncière rurale du Burkina Faso sur les migrants agricoles des grandes 

sécheresses des années 1970 et 1980 : cas des communes de Solenzo et de Balavé ». 

OBJECTIFS ET HYPOTHESES 

 Objectifs 
L’objectif global visé par cette étude est d’évaluer le niveau de vulnérabilité des migrants 

agricoles face à l’application de la loi 034/2009 sur le foncier rural au Burkina Faso.  

De façon spécifique, il s’agit : 

-  de comprendre les raisons véritables qui ont conduit les migrants agricoles à quitter leurs 

zones rurales d’origine,  

- d’évaluer les risques de récupération des exploitations agricoles de ces migrants par les 

propriétaires coutumiers des terres (autochtones),  

- d’apprécier les stratégies d’adaptation des migrants agricoles au cas où les autochtones 

confisqueraient les parcelles qu’ils exploitent.  

 

 Hypothèses de travail 
Pour mener à bien notre étude, les hypothèses suivantes vont guider notre démarche :  

- les migrants agricoles ont principalement quitté leurs terres d’origine à cause des aléas 

climatiques,  

- les autochtones vont profiter de cette loi pour récupérer leurs domaines qui étaient dans 

les mains des migrants agricoles,  

- les migrants agricoles n’auront aucune main mise sur le foncier ni dans leurs zones 

d’accueil ni dans leurs territoires d’origine. 
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CHAPITRE I : APERCU SUR L’IMPACT DES SECHERESSES SUR 

LES MIGRATIONS INTERNES ET SUR L’EVOLUTION DES 

POSSIBILITES D’ACCES A LA TERRE EN MILIEU RURAL. 

                                                            

I-1. Impact des sécheresses sur les sols agricoles en zone sahélienne 

d’Afrique de l’ouest  
 

En zone sahélienne d’Afrique de l’Ouest, malgré les faibles pentes, des surfaces importantes 

sont devenues progressivement impropres à la culture du fait de l’érosion en nappe (Nébié, 

1993 ; Mounkaïla, 2002 ; Dugué, 2012). Sur ces zones érodées, il se forme une couche de 

quelques millimètres de limons compactés rendant le sol totalement imperméable, incapable 

de stocker l’eau de pluie, renforçant ainsi l’impact des sécheresses. La perte du couvert 

végétal, suite à la combinaison de la diminution des précipitations totales annuelles et de 

l’augmentation des événements pluvieux extrêmes, joue un grand rôle dans cette perte de la 

fertilité des sols (Mounkaïla, 2002 ; Bied-Charreton, 2007). Ces sols dénudés sont exposés 

aux vents et aux ruissellements. Le caractère orageux des pluies dans cette zone de l’Afrique 

accélère l’érosion hydrique. En effet, les précipitations qui tombent sous formes d'averses de 

courte durée, provoque la saturation du sol et la formation d'une pellicule argilo-sableuse 

appelée couche de battance, favorisant beaucoup plus le ruissellement que l'infiltration des 

eaux. Dans la province du Yatenga, région du Nord du Burkina Faso, la moyenne des 

Dégradations Spécifiques (DS) calculée sur une période de 19 ans (de 1970 à 1988) selon la 

formule de Téssier (1974) cité par Nébié (1993) est de 1.294,47 t/km2/an. Cette dégradation 

est accentuée par la pression démographique qui ne permet plus une mise en jachère des sols. 

Entre 1975 et 1991, la population de la zone du plateau centrale du Burkina Faso est passée de 

2 933 420 habitants à 4 401 928 habitants, soit une augmentation de 50,06% en 16 ans. Dans 

certaines localités, faute de séquences de pluies assez longues, les alternances de périodes 

humides et d’évaporation intense entraînent une salinisation des sols. C’est le cas en 

Casamance au Sénégal où des hectares de rizières sont dégradés et même parfois rendus 

impropres à la culture (Dugué, 2012).  

La paupérisation de certains paysans du fait de la succession des sécheresses conduit au 

déclenchement des mécanismes de survie qui peuvent être encore très destructeurs pour le 

milieu et les ressources naturelles restantes. Il s’agit de la cueillette incontrôlée en zone 

protégée, l’exploitation anarchique des ligneux pour la carbonisation, émondage abusif pour 

le fourrage (Mounkaïla, 2002). Les disettes et les famines qui s’installent suite à la faiblesse 

des productions lié à la forte dégradation de l’environnement entraînent le plus souvent des 

déplacements définitifs vers d’autres régions rurales mais aussi vers les villes (Mounkaïla, 

2002 ; Bied-Charreton, 2007). Alex et Gemenne  (2016) relève que, plus la dégradation de 

l’environnement est marquée, plus la contrainte à la migration est forte. 

 

I-2. Migration interne, une stratégie d’adaptation à l’évolution climatique 

en Afrique sahélienne 
 

Les outils de résilience face aux changements socio-environnementaux intègrent la migration 

(Gemenne et al., 2017). Dans les pays sahéliens, les populations migrent des zones plus 

sèches vers les régions plus humides comme la Casamance au Sénégal, le sud du Burkina 

Faso ou du Mali (Mounkaïla, 2002 ; Benoit, 1982 cité par Cissé et al, (2010)). Les causes de 

ces déplacements sont multiples. La principale raison semble être la raréfaction des ressources 
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naturelles due à la pression démographique (Drabo et al., 2003 ; Mounkaïla, 2002 ; Barett et 

al., 2000). Pour certains auteurs, la baisse pluviométrique contribue à la mobilité des 

populations vers les zones les mieux arrosées (Boutillier et al., 1977 ; Mathieu, 1994 ; Cissé et 

al., 2003). La variabilité climatique à l’intérieur du même pays favorise ces migrations à court 

et à long termes. Ces déplacements répondent à une stratégie de réduction et de gestion des 

risques liés à la faiblesse de la production agricole causée par les aléas climatiques (Cissé et 

al., 2010 ; Hochet, 2010 ; Ionesco et al., 2016). Une enquête conduite au Mali, au Niger, au 

Nigeria, au Sénégal et au Burkina Faso révèle que la migration est la seconde stratégie utilisée 

par les populations après les ventes des animaux en période de sécheresse (Cissé et al., 2010). 

Mounkaïla (2002) soutient que les migrations ont toujours été la dernière solution lorsque 

toutes les réponses locales au problème alimentaire étaient épuisées. Elles deviennent de ce 

fait une stratégie de contournement des effets de la sécheresse (Mathieu, 1994 ; Ionesco et al., 

2016) par l’abandon de ses propres terres à faible rendement agricole. Cissé et al. (2010) vont 

jusqu’à mentionner que dans les zones pluviométriques de 400-500 mm et de 500-700 mm, à 

chaque fois que des périodes plus sèches se manifestent, la migration permanente est l’option 

première des populations. Mais il convient de noter que depuis longtemps, des mouvements 

temporaires ou circulaires existent dans la zone sahélienne comme une stratégie pour 

bénéficier d’opportunités économiques plus stables ou pour faire des études scolaires. Ces 

migrants temporaires reviennent le plus souvent à leurs points de départ. Ils sont à différencier 

des migrants permanents qui sont le plus souvent des personnes qui sont contraintes de quitter 

définitivement leurs localités à cause des dégradations irréversibles de l’environnement ou à 

cause des risques majeurs comme la montée du niveau de la mer. Parfois, une migration 

circulaire peut devenir un déplacement définitif parce que la zone de destination offre des 

moyens de subsistances plus fiables (Ionesco et al., 2016).   

Si les mouvements de population intra pays n’apparaissaient que de façon ponctuelle comme 

une stratégie de gestion dans les zones les plus affectées par la baisse pluviométrique, leurs 

ampleurs de nos jours tendent à démontrer qu’ils sont devenus une véritable nécessité, pour 

assurer l’existence de certains peuples durement éprouvés par des crises de subsistance qui 

semblent s’inscrire dans la durée (Mounkaïla, 2002).  

 

I-3. Migration et occupation des espaces agricoles des zones d’accueil au 

Burkina Faso  
 

Au Burkina Faso, la migration agricole a été longtemps favorisée par une organisation agraire 

commune à toutes les sociétés paysannes africaines : « le tutorat ». Le tutorat est une forme 

d’organisation sociale dans laquelle tout étranger accède gratuitement aux moyens de 

production qui est la terre par l’intermédiaire d’un tuteur autochtone, propriétaire coutumier 

d’un espace agricole (Bologo, 2006). Avoir le statut de migrant agricole signifie qu’on est 

dépendant d’un autochtone comme répondant (Zougouri, 2006). Un devoir de reconnaissance 

à l’égard du tuteur et plus généralement de la communauté d’accueil est le prix à payer dans le 

cadre de ces relations de tutorat foncier (Hochet, 2014). Cette facilité d’accès aux moyens de 

subsistance va encourager les déplacements des populations des zones arides du nord du 

Burkina Faso vers les parties ouest et sud-ouest où les terres sont plus fertiles et la 

pluviométrie plus abondante (Rémy, 1975). Ces déplacements volontaires ont concerné 

quelques personnes avant les grandes sécheresses des années 1970 qui cherchaient à cultiver 

le coton. Mais à partir des années de sécheresse, des grandes vagues de déplacement ont été 

observées (Drabo et al., 2003).  Les prêts à durée indéterminée suivant les coutumes ont été le 

principal mode d’accès au foncier pour ces migrants agricoles depuis la période coloniale 

jusqu’à une époque très récente (MEE, 2000). Bologo (2006) souligne que cette forme de 
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transaction est transmissible et a permis aux migrants agricoles de s’intégrer au cours des 

générations à la communauté autochtone propriétaire coutumier des terres et d’avoir des 

droits d’usage au même titre que les membres de cette communauté. 

Dans la réalité, cet accueil fraternel des migrants agricoles par les propriétaires coutumiers 

des terres était dû au fait que ces derniers considéraient l’espace agricole comme « infini » et 

que, de ce fait, il n’y avait pas de raison d’en refuser l’accès à un étranger avec pour 

contrepartie une reconnaissance sociale. Cette considération tirait ses fondements dans le 

faible peuplement de ces zones d’accueil. Rémy (1975) note que la vallée du fleuve Mouhoun 

était caractérisée à cette époque par un effectif de 5 à 15 habitants par km2. Ainsi, au cours de 

la grande sécheresse des années 1970, cette zone du fleuve Mouhoun –plus humide– sera un 

eldorado pour les populations du nord du pays fuyant les conditions difficiles liées au déficit 

pluviométrique. Rapidement, une forte évolution de la densité de population (30 à 50 

habitants/ km2 selon le recensement administratif de 1996) de cette localité d’accueil des 

migrants sera observée (Drabo, 2000). La province des Banwa qui est située dans le bassin 

versant du fleuve Mouhoun (Figure 2) et dont les sols sont relativement fertiles a été une des 

destinations privilégiées de ces migrants agricoles.  

  
                                    Localisation de la province des Banwa                  Source :Venot et al., 2014 

 Figure 2 : Position de la province des Banwa dans le Bassin versant du fleuve Mouhoun   

 

Cette forte colonisation des zones dites « fertiles » va entrainer rapidement une augmentation 

des superficies cultivées. Ces superficies seront encore plus grandes avec la promotion par 

l’Etat Burkinabè des cultures de rente –notamment le coton– au début des années 1990 dans 

ces zones humides et fertiles dans le but de propulser la production agricole sur le marché. 

Une politique d’augmentation des superficies du coton sera menée par l’Etat en mettant des 

équipements et des intrants agricoles à des prix subventionnés à la disposition des producteurs 

(tracteurs, charrues, engrais, pesticides) (Drabo, 2000). Cette politique va accélérer le 
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défrichement et l’occupation quasi-totale de l’espace agricole. Selon Paré et Tallet (1999), 

d’un « espace vide » avant les grandes vagues migratoires agricoles et la promotion de la 

culture de coton, on est passé à un « espace plein ». A partir de cet instant, c’est-à-dire, dès le 

début des années 2000, les autochtones propriétaires coutumiers des terres qui ont pris goût de 

l’agriculture commerciale ont commencé à freiner l’octroi des parcelles aux migrants 

agricoles sous forme de prêt. Si dans les années 1960, les prêts de terre représentaient 90% du 

mode d’accès chez les propriétaires coutumiers des terres dans le village de Séguéré 

(commune de Bobo Dioulasso), ils ne correspondent plus qu’à 7% en 2003 dans cette même 

commune (Bologo 2006). Cet auteur note que des conflits vont même apparaître entre 

migrants agricoles et autochtones dans la gestion des terres à partir de ces années 2000. 

I-4. Les tensions entre migrants et autochtones dans la gestion de l’espace 

agricole au Burkina Faso 
 

De nos jours, les conflits entre les acteurs dans la gestion de l’espace agricole constituent l’un 

des obstacles majeurs au développement de l’agriculture au Burkina Faso. Ces conflits 

naissent le plus souvent de l’incapacité des institutions de gestion des terres de garantir 

l’accès à la terre à tous les acteurs. Les conflits trouvent en général leur genèse au sein des 

autochtones dont les chefs de terres ou les chefs de famille chargés de la gestion des terres 

familiales n’arrivent plus à satisfaire les demandes des membres de la famille. Si, 

traditionnellement, les fils étaient soumis à l’autorité du père tant que ce dernier était vivant 

(Bologo, 2006), la recherche du profit a conduit à une individualisation de la production. Le 

cadet de la famille qui n’arrive pas à avoir suffisamment de terre entre en conflit avec ses 

ainés ou ses parents. Ces conflits intrafamiliaux au sein des autochtones finissent par affecter 

les rapports inter-communautaires entre autochtones et migrants agricoles (Bologo, 2006) du 

fait que le donateur veut reprendre la possession des parcelles prêtées pour les remettre aux 

membres de sa famille qui sont dans le besoin. Aussi, les différents entre les deux groupes 

d’acteurs naissent de la propension de certains migrants agricoles à agrandir leurs superficies 

ou à donner la terre à d’autres migrants agricoles sans se référer à leurs tuteurs. On assiste 

alors à une remise en cause des conventions de l’utilisation foncière. Drabo et al. (2003) 

relevaient déjà que les enfants des migrants agricoles nés dans les zones d’accueil, se voyaient 

contester par leurs homologues les droits d’usage permanents sur les terres héritées de leurs 

parents.  

Cette remise en cause se traduit par des retraits des terres (MEE, 2000). Une fois que le père 

autochtone qui a procédé à la remise de la terre au migrant agricole décède, les enfants 

récupèrent le plus souvent le terrain. Ce retrait à une double signification pour les jeunes 

autochtones. Premièrement, il est un signe d’affirmation de leur pouvoir sur les migrants 

agricoles dans le village. Ils deviennent ainsi les interlocuteurs privilégiés des migrants 

agricoles en quête d’une stabilisation de leurs exploitations agricoles (Bologo, 2006). 

Deuxièmement, ce retrait est un moyen d’augmenter leurs revenus car, à défaut d’utiliser ces 

parcelles pour augmenter leur domaine d’exploitation, ils les louent ou les vendent à d’autres 

migrants agricoles disposant de plus de ressources financières. La réduction des superficies 

cultivables suite aux retraits obligent certains migrants agricoles à s’orienter vers d’autres 

zones où la disponibilité foncière est prouvée. Marechal et Quesnel (1997) affirment que les 

migrants agricoles s’inscrivent désormais dans une logique d’installation dans la mobilité. 

Pour les jeunes migrants agricoles qui ont construit leur vie dans ces zones de colonisation 

agricole et qui ne comptent pas retourner dans leurs villages d’origine, ce risque de rupture 

des conventions accordées à leurs parents qui leur garantissaient un minimum de ressource 

foncière est inacceptable (Bologo, 2006).   
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I-5. Situation de la gouvernance foncière en milieu rural au Burkina Faso 
 

« En l’absence d’un Etat fort capable de faire respecter ses propres lois, la sécurisation du 

foncier ne peut se faire que par la reconnaissance du droit coutumier… » (Gausset, 2008). 

Cette déclaration résume la situation qui prévaut en milieu rural en dépit de la loi sur la 

Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) de 1984 qui conférait à l’Etat Burkinabè toutes les 

terres. Selon la RAF, la terre appartient à l’Etat et toute personne qui l’exploite et qui ne 

dispose pas d’un titre de propriété délivré par l’Etat est tout simplement un usufruitier. En 

effet, cette loi est censée garantir à tout citoyen le droit de cultiver les terres de l’Etat qui ne 

sont pas exploitées par un tiers. L’objectif fondamental de la RAF était de retirer les terres 

agricoles des structures socio-politiques (chefferie coutumière et chefferie de terre) qui les 

utilisent au service de leurs ambitions marginalisant les populations dans la jouissance 

foncière (Ouédraogo, 2014). Elle cherchait à mettre fin à une gestion traditionnelle et 

coutumière des ressources foncières qui existe depuis la période coloniale. En milieu rural, 

elle avait pour objectif de supprimer les droits fonciers coutumiers et de permettre l’accès à la 

terre à ceux qui la travaillent (Tallet, 1989 cité par Lavigne Delville et al, 2015). Les 

populations, notamment les détenteurs du droit coutumier sur les terres appelés propriétaires 

coutumiers, qui demeurent attachés à leurs propriétés vont opposer une résistance à 

l’application de cette loi. Les migrants agricoles vont même soutenir les autochtones dans ce 

combat contre la RAF en continuant de se référer aux responsables coutumiers pour obtenir 

leurs lopins de terre de production. Ce comportement tire sa source de la tradition populaire 

selon laquelle la demande d’une terre doit se faire auprès des premiers occupants qui 

contrôlent les « esprits » qui en garantissent la fertilité (Gausset, 2008). L’Etat lui-même dont 

la loi donne le droit de disposer de n’importe quelle portion de terre se réfère aux chefs de 

terre pour qu’ils choisissent les endroits appropriés pour la construction des infrastructures 

communautaires. Dans cette situation, l’évidence de l’écart entre le droit du monopole de 

l’Etat sur les terres et la pratique qui confère à la population autochtone la gestion quotidienne 

des terres n’est plus à démontrer. La RAF n’a donc pas pu garantir l’accès à la terre à tout 

demandeur. Au contraire, elle a créé les conditions de la prolifération des conflits car faute de 

reconnaissance des droits fonciers locaux, elle n’a pu traiter les problèmes d’insécurité 

foncière et de conflits en zones coutumières et a laissée l’administration publique, chargée du 

règlement des différends, juridiquement démunie face aux problèmes qui lui est soumise, agir 

selon sa propre sensibilité (Mathieu, 1996). Au cours du temps, les tensions entre autochtones 

et migrants agricoles se sont accentuées (Lavigne Delville et al, 2015) parce que la RAF 

permet aux migrants agricoles d’avoir des documents (permis d’exploitation) sur les terres 

prêtées à durée indéterminée par les autochtones.  

 

I-6. La loi 034/2009 sur la sécurisation foncière en milieu rural 
 

La RAF de 1984 n’a pas pris de dispositions spécifiques relatives à la gestion des conflits. 

Dans la pratique, elle a même au contraire contribué à multiplier les conflits en permettant 

l’établissement des permis d’exploitation aux migrants agricoles sur des terres qui leur ont été 

prêtées. Cependant toutes les analyses de la problématique du développement rural consentent 

à reconnaitre que la sécurisation foncière des acteurs ruraux est une condition obligatoire pour 

un développement durable (Ouédraogo, 2014). Ainsi, la loi 034 du 16 juin 2009 sur la 

sécurisation foncière en milieu rural cherche à juguler ces conflits. Elle veut aussi, à travers 

cette sécurisation promouvoir les investissements dans le secteur agricole avec la délivrance 

des documents juridiques de propriété qui facilitent l'accès au crédit. Elle a défini le cadre 
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juridique et institutionnel de la gestion et de l’accès à la terre dans les communes rurales. Elle 

se fixe pour objectifs spécifiques :  

- d’assurer un accès équitable aux terres rurales pour les acteurs ruraux ;  

- de promouvoir les investissements, d’accroître la productivité dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et de favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural ;  

- de favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, et 

- de contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. 

Les innovations majeures de cette réforme foncière vis-à-vis de la RAF sont notamment : 

- la suppression du monopole de l’Etat sur les terres rurales tel que défini dans la RAF, et la 

définition de trois catégories de terre rurale que sont (i) le domaine foncier rural de l’Etat, 

(ii) le domaine foncier rural des collectivités territoriales et (iii) le patrimoine foncier rural 

des particuliers ; 

- la reconnaissance et la protection des droits fonciers coutumiers matérialisée par un 

document administratif dénommé Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR)5 ; 

- la création des structures locales de gestion foncière au niveau de la base (communes et 

villages) que sont : les Services Fonciers Ruraux (SFR), les Commissions Foncières 

Villageoises (CFV) et les Commissions de Conciliation Foncière Villageoises (CCFV) ; 

- la mise en place des Chartes Foncières Locales (CFL)6 qui sont des conventions locales 

élaborées au niveau commune (s) ou village (s) pour préciser ou compléter les dispositions 

de la loi en tenant compte des spécificités locales permettant ainsi de prendre en compte 

les coutumes et pratiques locales ;  

- l’obligation d’une tentative de conciliation en cas de conflits fonciers ruraux avant la 

saisine des juridictions compétentes ;  

- la formulation de dispositions spécifiques au profit des femmes et des jeunes pour faciliter 

leur accès au foncier rural. 

Dans la pratique, cette réforme foncière qui fait intervenir des titres (documents) de propriété 

pour une sécurisation des ayants droits permet la mainmise des autochtones (détenteurs du 

droit coutumier) sur le foncier. Elle crée une différence sociale entre autochtone et migrant 

agricole vis-à-vis de la terre. Au-delà de cette différence sociale, la question est de savoir si 

certains migrants ne risquent pas une récupération de leurs parcelles d’usage par les 

autochtones. D’ailleurs, comme nous l’avons dit précédemment, dans la région sud-ouest du 

pays, les Burkinabés rapatriés de la Côte d’Ivoire cherchent à récupérer des terrains que les 

migrants agricoles installés depuis longtemps exploitent (Gausset, 2008).  

Depuis l’adoption de cette loi 034 en 2009, essentiellement deux projets ont accompagné la 

Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural 

                                                 
5 L’Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) est un acte administratif ayant la même valeur 

juridique qu’un titre de jouissance (article 44 de la loi 034/2009) que le service foncier rural d’une commune 

délivre à tout possesseur du foncier rural dont la preuve de la possession a été établie conformément aux 

dispositions de la loi 034/2009. Le détenteur d’une APFR peut demander, conformément à la loi 034/ 2012 

portant réorganisation agraire et foncière, l’immatriculation de son terrain.     

6 Les Chartes foncières sont des conventions locales, au niveau village, inter villages ou communale qui 

permettent de préciser ou de compléter les dispositions de la loi 034/2009 sur le foncier rural en s’adaptant aux 

particularités de la zone et à la spécificité des besoins locaux. Elles fixent entre autres les règles d’identification 

et de préservation des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune et les modalités d’accès. 
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(DGFOMR) pour sa mise en œuvre dans quelques communes (62 sur 352) (figure 3). Il s’agit 

du Projet de Sécurisation Foncière du Millennium Challenge Account (PSF/MCA-BF) et 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) financé par l’Agence Française de 

développement (AFD). 

 

 

Figure 3 : Communes où la loi 034/2009 sur le foncier rural au Burkina Faso est en mai 2017. 

 

Les résultats atteints actuellement dans la mise en œuvre de ladite loi sont entre autres 

(DGFOMR, 2017) :  

- la mise en place des structures locales de gestion foncière dans soixante-deux communes 

(62 SFR, 1405 CFV, 1405 CCFV) ;  

- l’élaboration des outils et instruments d’application de la loi tels que les registres, les 

formulaires des différents actes, les guides et les modules de formation, le plan de 

recrutement et de formation des agents SFR ; 

- la conception des supports de communication et de sensibilisation (émissions radio et télé, 

théâtres forum, films, causeries débats, etc.) ; 

- la formation de milliers d’acteurs ruraux dont des agents des services techniques 

déconcentrés et décentralisés ; 

- la construction de bâtiments au profit des communes et l’équipement des SFR de soixante-

deux communes en matériels et mobiliers de bureau, matériels informatiques et moyens de 

locomotion, etc. ; 

- la couverture du territoire national par 700 bornes géodésiques en raison de deux par 

communes, neuf stations « Global Navigation Satellite System » (GNSS) avec des 

« Continously Operating Reference Station » (CORS) complètes ; 
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- la délivrance des actes de sécurisation foncière rurale aux populations comme suit : 

 1994 Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR) aux producteurs dont 

1013 femmes ; 

 environ 1.800 baux emphytéotiques et 1400 titres fonciers à des producteurs ruraux dans 

la vallée du Sourou dans la région de la Boucle du Mouhoun ; 

- l’appui de trente (30) communes pour l’élaboration de trente (30) chartes foncières locales 

ou conventions locales de gestion des espaces abritant des ressources naturelles 

communes. 

 

Une enquête menée en 2012 a montré que certains points de la loi semblaient mieux connues 

mais d’autres restaient toujours méconnues notamment la question des prêts de terre et les 

dispositions pour l’accès de la femme à la terre (Thiéba, 2015). En plus, certaines dispositions 

relatives à l’accès à l’APFR (article 36) étaient connues mais faisaient l’objet d’interprétations 

différentes par les migrants agricoles et les autochtones. Thiéba (2015) a souligné que la loi 

s’est voulue flexible sur cette question laissant la place pour un consensus local ; mais 

l’expérience a montré que ce consensus est difficilement trouvable dans la mesure où 

migrants agricoles et autochtones se positionnent en fonction de leurs intérêts. Pour 13 096 

demandes d’APFR introduites dans les 62 communes qui disposaient des structures locales de 

gestion foncière rurale en 2016, 4 568 Procès-Verbaux (PV) de constatations foncières ont été 

réalisées et 1994 APRF délivrées. Ces APFR délivrées l’ont été essentiellement dans des 

zones aménagées et avec l’accompagnement du PSF/MCA. Les coûts d’acquisition de ces 

APFR sont élevés de manière générale si l’on considère la capacité financière de la majorité 

des exploitants agricoles (Thiéba, 2015). Selon Thiéba (2015), pour une superficie de 15 ha, 

les frais de délivrance de l’APFR sont de 4000 Fcfa pour une demande collective (familiale), 

25 650 Fcfa pour une demande individuelle et 337 500 fcfa pour une APFR par cession. Ce 

dernier montant très élevé concerne beaucoup plus les migrants agricoles car, pour un 

migrant, il faut que l’autochtone propriétaire coutumier sécurise la parcelle en son nom avant 

de le céder au migrant.    
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CHAPPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
 

II-1 : Choix de la zone d’étude 
 

La province des Banwa est l’une des provinces produisant plus de céréales au Burkina Faso 

(MARHASA, 2014). Elle occupe le troisième rang en termes d’accueil des migrants internes 

(Drabo et al 2003). Contrairement aux provinces occupant les deux premiers rangs (provinces 

du Kadiogo et du Houet) dont l’engouement des migrants se justifie surtout par la présence 

des deux grands centres urbains (respectivement Ouagadougou et Bobo Dioulasso), l’intérêt 

des migrants pour la province des Banwa est purement agricole. De ce fait, elle est la province 

la mieux indiquée pour une analyse des relations entre migrants et autochtones dans le cadre 

de l’application de la loi 034/ 2009 sur le foncier rural. Notre étude a été menée dans deux 

communes de la province : communes de Solenzo et de Balavé. Le choix de ces deux 

communes se justifie par le fait qu’elles sont accompagnées depuis 2013 par un projet 

dénommé « Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en matière de Gestion 

du Foncier rural et des Ressources Naturelles (PACOF/GRN) ». Ce projet a beaucoup animé 

des séances de formation/ sensibilisation sur la loi 034/2009 pour les populations de ces 

communes. Notre étude a ainsi été conduite auprès d’une population bien informée du 

contenu de la loi. 

II-2 : Caractérisation physique de la zone d’étude 
 

II-2-1 : Situation géographique 

 

Les communes de Solenzo et de Balavé sont des communes de la province des Banwa, 

localisée dans le sud-ouest de la région de la Boucle du Mouhoun (figure 4). La commune de 

Solenzo couvre une superficie de 2200 km2 et celle de Balavé s’étend sur 400 km2. 

II-2-2 : Climat et sols 

 

a. Climat 

Les communes de Solenzo et de Balavé, comme tout le reste de la province des Banwa étaient 

situées dans la zone climatique soudanienne (précipitations totales annuelles comprises entre 

900 et 1100 mm) avant 1980, période de la migration agricole dans cette zone (figure 5). Mais 

à partir des années 2000, presque la totalité de la province se retrouve dans la zone climatique 

soudano-sahélienne avec des précipitations allant de 700 à 900 mm par an 

(http://www.planete-burkina.com/geographie_burkina.php) 

 

Ces deux communes connaissent deux saisons qui sont sous l’influence de deux vents 

dominants : 

- La saison sèche qui s’étend de novembre à avril est dominée par un vent froid et sec avec des 

températures variant entre 18 °C (en décembre) à 42°C (mars- avril). 

- La saison pluvieuse qui va de mai à octobre se caractérise par les vents de la mousson avec 

des températures variant de 28 à 36°C. 

http://www.planete-burkina.com/geographie_burkina.php
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Figure 4 : Localisation des communes d’étude 

  

   
                   Province des Banwa                                              Province des Banwa                       Source : PANA, 2003 

Figure 5 : L’évolution du climat dans la province des Banwa  de 1951 à 2000 
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b. Sols 

Dans la commune de Balavé, on rencontre les trois mêmes types de sol qu’au niveau de la 

commune Solenzo (figure 6) : 

- Les sols minéraux bruts : Ils regroupent les sols peu évolués d’érosion et les lithosols sur 

cuirasse et sur roche. Il s’agit des sols où la matière minérale est plus ou moins désagrégée 

et la matière organique rare. Ces sols sur roches n’ayant pas ou ne pouvant pas subir 

d’évolution pédologique, manquent d’eau et ont peu d’intérêt agricole. Néanmoins, on y 

cultive du sorgho, de l’arachide et du Voandzou.  

- Les sols ferrugineux : Ce sont les sols les plus importants en superficie des deux 

communes. Ils sont à texture sableuse ou sableux argileux et dont les horizons superficiels 

sont fragiles face à des agressions de pluies qui peuvent provoquer des effets de tassement 

de battance et de dégradation de la structure.  

- Les sols hydromorphes : Ce sont des sols marqués par un engorgement temporaire ou 

permanent d’une partie ou de l’ensemble du profil. Généralement à faible érosion 

hydrique. Très fertiles, ils sont les plus sollicités pour l’agriculture.  

 
                                                                                                                          Source : BUNASOLS, cité par le PCD de Solenzo (2008). 

Figure 6 : Carte des sols de la commune de Solenzo 
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II-1-3 : Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la commune de Balavé est constitué de trois (03) cours d'eau 

temporaires alimentés par les eaux de pluies qui s'assèchent à partir de décembre/janvier. 

Quand à celui de la commune de Solenzo (figure 7), il appartient exclusivement au bassin 

versant du fleuve Mouhoun.  Il est organisé en trois sous-réseaux principaux : le sous-réseau 

du Mouhoun à l’est, le sous-réseau du Voun-hou au nord et le sous-réseau du Baré au sud-

ouest (PDC, 2008). 

 

 
Figure 7 : Réseau hydrographique de la région de la Boucle du Mouhoun 

 
 

II-3. Contexte démographique 
 

Selon le dernier Recensement Général de la Population et d’Habitat (RGPH) datant de 2006, 

les communes de Solenzo et de Balavé comptent respectivement 121 819 habitants et 16 200 

habitants soit un total de 138 019 habitants (INSD, 2009). La population de Solenzo est 

repartie dans 29 villages et 4 secteurs et celle de Balavé dans 8 villages. En partant d’un taux 

d’accroissement annuel moyen de la population de 3,1% (INSD, 2009), l’effectif de la 

population de Solenzo en 2016 est estimé à 165 311 habitants et celui de Balavé à 21 984 

habitants.  
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Tableau 1 : Evolution de la population de Solenzo et de Balavé de 1975 à 2016 

Communes Population 

en 1975 

Populatio

n en 1985 

TCAM 

(1975 – 

1985) 

Populatio

n en 1996 

TCAM 

(1985 – 

1996) 

Population 

en 2006 

Population 

estimée en 

2016 

Solenzo 32 305 72 826 8,5% 97 723 2,7% 121 819 165 311 

Balavé 5 994 8 771 3,9% 10120 1,3% 16 200 21 984 
 Source : Recensements généraux de la population de 1975, 1985, 1996, 2006 et projection de la population en 2016  

 

La commune de Solenzo a connu un fort taux de croissance annuel moyen entre 1975 et 1985 

(tableau 1). Ce taux s’explique en grande partie par les mouvements migratoires. Selon le plan 

de développement communal de Solenzo (PCD, 2008), l’installation des premiers migrants 

dans la zone a commencé dans les années 1950-1960 et s’est poursuivie régulièrement avec 

des accélérations lors des grandes sécheresses de 1974 – 1985. En 1993, les migrants 

agricoles de la commune de Solenzo étaient estimés à 69,5% de la population totale (Drabo et 

al., 2003). Mais pour la direction régionale de l’économie et de développement de la Boucle 

du Mouhoun (DRED, 1997), les autochtones (les ethnies Bobofing et Bwa) représentent 20% 

de la population de Solenzo et les allochtones 80%, dont les mossés majoritaires représentent 

75%.  

Dans la commune de Balavé, il n’y a pas de statistique claire sur l’effectif de la population 

allochtone, cependant Drabo et al. (2003) soulignent que 67,81% de la population de la 

province est venue d’ailleurs. Aussi, ces mêmes auteurs notent que 48% des parcelles 

agricoles dans la commune de Balavé sont des prêts permanents accordés aux migrants 

agricoles. 

A l’instar de toute la province, la compétition pour l’exploitation et la maîtrise des terres est 

très forte dans ces deux communes.  
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CHAPPITRE III : DONNEES ET METHODES 

 

III-1 : Données 
 

III-1-1 : Données météorologiques 

 

Les données climatiques utilisées dans cette étude sont les hauteurs de pluie journalières 

enregistrées à la station synoptique de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord, de 1950 à 

2010 par la Direction Générale de la Météorologie du Burkina Faso. Le choix de cette station 

est motivé par le fait que la provenance de la majorité des migrants agricoles de la province 

des Banwa est la région du Nord (Drabo et al., 2003) dans laquelle se situe Ouahigouya. 

L’analyse de ces données permettra de vérifier si le climat a été un des facteurs de ce 

déplacement définitif de ces migrants. 

 

III-1-2 : Données collectées sur le terrain 

  

Une enquête a été conduite dans les communes de Solenzo et de Balavé auprès de deux cent  

(200) migrants agricoles et de cent (100) autochtones propriétaires coutumiers des terres du 

18 au 27 avril 2017 afin d’apprécier les mutations qui existent ou qui pourront exister entre 

les deux groupes d’acteurs dans l’exploitation des terres agricoles avec la mise en œuvre de la 

loi 034/ 2009 sur le foncier rural. Nous avons aussi rencontré et échangé avec huit personnes 

de l’administration du foncier. Ce point sera développé dans la partie méthodologie.   

 

III-2 : Méthodologie 
 

III-2-1 : Les outils de collecte des données 

 

Trois outils de collecte de données ont été élaborés. Un guide d’entretien avec les structures 

étatiques, les ONG et les projets et programmes et deux questionnaires d’enquête, l’un 

s’adressant aux migrants agricoles et l’autre aux autochtones détenteurs des droits coutumiers 

des terres (voir Annexes 1 à 3). 

Le guide d’entretien est conçu pour collecter des informations permettant de connaitre le 

niveau d’application de la loi 034/ 2009 sur le foncier rural sur le territoire national et le sort 

des migrants agricoles dans cette loi.  

Pour les questionnaires, celui s’adressant aux migrants agricoles a permis de collecter des 

informations relatives aux causes de la migration, (dates de migration, zones de départ, motifs 

de choix de la destination, etc.), aux risques de récupération des parcelles agricoles et aux 

stratégies d’adaptation de ces migrants en cas de perte de parcelles d’exploitation. Quant à 

celui ciblant les autochtones propriétaires terriens, il a servi à collecter les données sur les 

motifs pouvant entrainer des récupérations des parcelles agricoles des migrants. 

Aussi, toute une série d’informations sur les caractéristiques socio- économiques des 

répondants a également été collectée.   

 

III-2-2 : Le choix de l’échantillon, la procédure de sondage et le traitement des données 

collectées. 

 

L’enquête a concerné 200 ménages de migrants agricoles et 100 ménages d’autochtones 

propriétaires coutumiers des terres des communes de Solenzo et de Balvé. Concernant la taille 

de l’échantillon, nous avons tenté de suivre la « loi du plus grand nombre ». Cela signifie que 
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cet échantillon devrait être suffisamment important pour assurer le meilleur rapprochement 

possible de ses caractéristiques à celles de l’ensemble de la population de la zone. Nous avons 

choisi la proportion de deux tiers (2/3) de migrants agricoles, un tiers (1/3) d’autochtones 

parce que depuis les années 1990, la population était composée de 70% de migrants et 30% 

d’autochtones. Dans chaque ménage enquêté, du côté des migrants agricoles comme du côté 

des autochtones, nous avons interrogé la personne qui maîtrise le mieux l’histoire de 

l’utilisation des terres agricoles du ménage et/ou la personne qui est censé prendre la gestion 

de l’exploitation du ménage si l’actuel gestionnaire n’est plus là. Ceci a été réalisé dans 

l’optique d’appréhender la vision des personnes âgées mais aussi des jeunes sur la gestion des 

terres agricoles des ménages en liant avec les relations autochtones-migrants agricoles. Un 

choix aléatoire des sondés n’était pas possible car la base des ménages agricoles qui existe ne 

fait pas une distinction entre migrants agricoles et autochtones. Nous nous sommes résignés à 

faire un choix arbitraire. Ainsi ce choix a été fait en fonction de la disponibilité des sondés 

tout en essayant de couvrir largement la zone d’étude. L’enquête a été conduite dans 20 

villages soit 15 villages (sur 29) de la commune de Solenzo (Figure 8) et 5 villages (sur 8) de 

la commune de Balavé (Figure 9). La liste des villages et le nombre de ménages enquêtés par 

village sont consignés dans le tableau 2. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Source : PCD de Solenzo, 2008 

Figure 8 : Position des villages enquêtés (villages encerclés) dans la commune de Solenzo 
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                                                                                                                                        Source : PCD de Balavé, 2013. 

Figure 9 : Position des villages enquêtés (villages encerclés) dans la commune de Balavé 

Tableau 2 : Nombre de ménages enquêtés par village 

Communes Nom des villages Ménages enquêtés par village 

Migrants agricoles Autochtones 

 

 

 

 

 

 

Solenzo 

Solenzo 15 8 

Dissenkuy 8 4 

Ban 15 7 

Yèrèssoro 10 5 

Bayé 12 6 

Kiè 12 6 

Darsalam 12 6 

Hèrèdogou 10 5 

Moussakongo 7 4 

Signonghin 15 7 

Gnassoumadougou 7 3 

Sanakuy 6 3 

Bonza 6 3 

Bèna 9 5 

Dira 6 3 

 

 

Balavé 

Balavé 12 6 

Dogo 10 5 

Badinga 8 4 

Hasbialaye 10 5 

Yasso 10 5 

TOTAL 20 200 100 

 

Les logiciels Statistique SPSS version 20 et le tableur Excel 2013 ont été utilisés pour la saisie 

et le traitement statistique de ces données recueillies sur le terrain. 
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En ce qui concerne l’interview qualitatif avec le personnel administratif en charge du foncier, 

un certain nombre de structures et de personnes ressources ont été identifiées et nous avons 

pris rendez-vous avec ces dernières pour des échanges. Les structures et/ou les personnes 

rencontrées sont : 

- L’actuel Directeur de la Législation, de la Réglementation et de la Sécurisation Foncière 

(DLRSF), Monsieur Blaise YODA ; 

- Un ancien Directeur de la Législation, de la Réglementation et de la Sécurisation Foncière 

(DLRSF), Monsieur Moumouni OUEDRAOGO ; 

- Le Secrétaire Exécutif du Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (SE/GRAF), 

Monsieur Saydou KOUDOUGOU ; 

- Le Secrétaire Exécutif de l’Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (SE/ ONF- 

BF), Monsieur Issifou GANOU ; 

- Un membre du comité d’élaboration de la loi 034/ 2009 sur le foncier rural au Burkina 

Faso, spécialiste du foncier à la retraite, Monsieur Souleymane OUEDRAOGO 

- Le Coordonnateur du Projet d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en 

matière de Gestion du Foncier Rural et des Ressources Naturelles (PACOF/GRN), 

Monsieur Hamed SANON ; 

- Le Responsable du Service Foncier Rural de la commune de Solenzo, Joël 

COULIBALY ; 

- Le chef du service du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural de la 

Direction Régional de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques de la Boucle du 

Mouhoun, Monsieur Arba BANDE. 

 

Au regard du caractère politiquement sensible de la question foncière, dans la suite de notre 

travail, le terme « personnel administratif du foncier » sera utilisé pour nommer l’un ou 

l’autre de ces personnes rencontrées afin de garder l’anonymat sur le point de vue de chacun.  

 

III-2-3 : Traitement des données pluviométriques 

 

L’analyse des données pluviométriques a pour objectifs de mettre en évidence d’éventuelles 

périodes de sécheresse qui pourraient être un des facteurs de la migration agricole de la 

population du Nord du pays. Pour cela, nous avons orienté le traitement sur la détermination 

des périodes de sécheresse sur la série pluviométrique de 1950 à 2010 en calculant l’Indice 

Standardisé des Précipitations (SPI) et cinq (05) autres indices montrant les tendances 

pluviométriques. Il s’agit de la pluviométrie totale annuelle (PRCPTOT), la fréquence des 

événements pluviométriques ≥ 10 mm (R10mm), la fréquence des événements 

pluviométriques ≥ 20 mm (R20mm), le nombre maximum de jours secs consécutifs (CDD) et 

le nombre maximum de jours pluvieux consécutifs (CWD) (tableau 3). Les tests 

d’homogénéité de Pettitt (1979) ; de Buishand (1977) ; d’Hubert (1989) ; de Lee et Heghinian 

(1977) cités par Ardoin-Bardin (2004) et par Hangnon et al (2015) ont été appliqués sur cette 

série pluviométrique afin de mettre en évidence d’éventuels points de rupture. Les outils 

statistiques Rclimdex, Khronostat et Excel 2013 ont servi au traitement des indices des 

tendances pluviométriques et le programme SPI_SL_6.exe et Excel 2013 ont permis le calcul 

du SPI.  
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Tableau 3 : Indices utilisés pour la caractérisation des périodes sèches 

ACRONYME DEFINITION DE L’INDICE  UNITE  
PRCPTOT la pluviométrie totale annuelle  mm 
R10mm  la fréquence des événements pluviométriques ≥ 10 mm jour 
R20mm la fréquence des événements pluviométriques ≥ 20 mm  jour 
CWD le nombre maximum de jours pluvieux consécutifs (P≥1mm) jour 
CDD le nombre maximum de jours secs consécutifs (P<1mm) jour 
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CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 

 

IV-1. Résultats 
 

IV-1-1. Période de sécheresse et migration de la population de la région du Nord du 

Burkina Faso.  

 

La série des précipitations annuelles de 1950 à 2010 de la station synoptique de Ouahigouya, 

chef-lieu de la région du Nord, présente une tendance à la baisse statistiquement significative 

avec une pente de régression linéaire de -0,9908 (figure 10). Les tests d’homogénéité de 

Pettitt, de Buishand, de Hubert et de lee et Heghinian appliqués à cette série chronologique 

laissent percevoir à un seuil de significativité de 99%, deux points de rupture en 1968 et en 

1990. Ainsi, trois sous périodes se distinguent : une période sèche qui va de 1969 à 1990 et 

qui se situe entre deux périodes humides ; la première de 1950 à 1968 et la seconde de 1991 à 

2010. L’analyse des indices pluviométriques (annexe 4) indique également une tendance à la 

baisse du nombre de jours de pluie.    

 
                    Figure 10 : Tendance de la pluviométrie annuelle (PRCPTOT) de la Station  

                                     synoptique de Ouahigouya de 1950 à 2010 

  

Un calcul de l’indice normalisé des précipitations (SPI) de chaque mois de la saison pluvieuse 

de la région du Nord (juin, juillet, août et septembre) sur la période 1950-2010 montre une 

persistance de la sécheresse sur l’ensemble des quatre mois d’activités agricoles entre les 

années 1969 et 1990 (annexe 5). Sur cette période sèche de vingt-deux ans (1969 à 1990), 

seize années ont connu une sécheresse légère (SPI de 0 à -0,99) pendant le mois de juin et dix-

huit années pour les mois de juillet, août et septembre. Dix années sur les vingt-deux ont subi 

une sécheresse modérée (SPI compris entre -1 et -1,49) et quatre à six années une grande 

sécheresse (SPI < - 1,50) sur tous les quatre mois pluvieux. Ainsi au cours de cette période 

sèche, chaque année, un des quatre mois pluvieux est soit modérément sec  soit très sec. 

Les données de l’enquête terrain montrent que la période de déplacement massif des migrants 

agricoles correspond à cette période sèche (1969 à 1990) de la série chronologique 1950-
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2010. En effet, 82,5% des migrants agricoles enquêtés ont effectué la migration au cours de 

cette période (Figure 11). Aussi 77% de ces déplacés internes ont quitté la région du Nord 

pour rejoindre une des deux communes (Solenzo ou Balavé) (figure 12 et tableau 4) et 52% 

disent être partis avec d’autres familles qui se sont installées dans d’autres localités de la 

Boucle du Mouhoun. Les producteurs agricoles des provinces du Yatenga et du Passoré  de 

cette région du Nord ont été les plus nombreux à rejoindre la zone d’étude (figure 13).   

     

 
         Figure 11 : Fréquence des migrations agricoles dans les communes de Solenzo et de 

                             Balavé selon les périodes                             

 

  
Figure 12 : Localisation de la région du Nord, lieu de départ de la majorité des migrants 

agricoles de la province des Banwa   
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Tableau 4 : Régions d’origine des migrants agricoles enquêtés  

Localités Région 

du 

Nord 

Région du 

Centre 

Nord 

Région du 

Sahel 

Région de la 

Boucle du 

Mouhoun 

Côte 

d'Ivoire 

Mali Autres 

localités 

Effectifs 154 4 6 24 3 3 6 

Pourcentage (%) 77 2 3 12 1,5 1,5 3 

 

 
                    : Mouvement migratoire (taille proportionnelle à l’effectif de la province de départ des enquêtés) 
                                                         Source : http://d-maps.com/carte.php?num_car=4558&lang=fr ; modifié par Koala en 2017 

 Figure 13 : Les provinces de départ des migrants agricoles de la zone d’étude selon le  

                         résultats de l’enquête 

   

Les raisons avancées par les producteurs pour justifier ce déplacement interne définitif sont 

nombreuses. La recherche de meilleures terres de production (terres fertiles) est le motif 

donné par 46,5% des enquêtés (tableau 5). Les problèmes de sécheresse viennent en seconde 

position avec 28% des enquêtés qui soutiennent avoir quitté leurs provinces d’origine à cause 

de l’insuffisance des pluies. L’insuffisance des terres de production est aussi l’une des 

principales causes des départs (12%). Cependant, il convient de noter que 14% des migrants 

agricoles enquêtés ont déclaré ne pas être possesseur de terres agricoles dans leur zone 

d’origine. Ces derniers empruntaient les terres comme ils le font actuellement dans les 

communes de Solenzo et de Balavé.  

Tableau 5 : Motifs de la migration agricole des enquêtés. 

Motif du départ Infertilité 

des terres 

Sécheresse

s 

Insuffisance 

des terres 

Pour faire 

du 

commerce 

Recherche 

de pâturage 

Problème 

de 

chefferie 

Autres 

raisons 

Total 

Possession de 

terres dans la 

zone de départ 

Oui 77 55 21 9 3 2 5 172 

Non 16 1 3 2 2 1 3 28 

Total 93 56 24 11 5 3 8 200 

Pourcentage (%) 46,5 28 12 5,5 2,5 1,5 4 100 

http://d-maps.com/carte.php?num_car=4558&lang=fr
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Le choix de destination a été porté sur les deux communes par les personnes enquêtées parce 

que premièrement des terres étaient disponibles, deuxièmement des parents étaient déjà 

installés dans la province et troisièmement, il y a une bonne pluviométrie dans ces localités 

(figure 14) 

 

 
Figure 14 : Les raisons du choix des communes de Solenzo et de Balavé comme lieu de 

                   destination des migrants interrogés. 

 

 

IV-1-2. Les effets probables de la loi 034/2009 sur les migrants agricoles selon les 

acteurs.  

 

a. La vision de l’administration 

Pour le personnel administratif du foncier, la loi ne fait pas de distinction entre les différents 

acteurs sur le terrain. Elle cherche à sécuriser d’abord les propriétaires coutumiers des terres 

en leur délivrant des Attestations de Possession Foncière Rurale (APFR). Ces derniers, en 

toute sécurité, pourront, selon les différentes formes de transaction foncière définie par la loi 

(prêt, location, cession), céder leurs domaines aux autres acteurs sous forme écrite afin de 

réduire les conflits liés à la gestion des terres en milieu rural. Cependant, l’ensemble de ce 

personnel administratif reconnait que les enfants scolarisés des propriétaires coutumiers des 

terres qui ont compris l’importance monétaire de la terre poussent leurs parents ou reviennent 

eux-mêmes déposséder les migrants agricoles de leurs terres parfois au prix de leur vie. Pour 

ces personnes instruites, l’alinéa 3 de l’article 36 de la loi qui stipule que : « constituent des 

faits de possession foncière la mise en valeur continue, publique, paisible et non équivoque et 

à titre de propriétaire de fait pendant trente ans au moins, de terres rurales aux fins de 

production rurale », est une disposition qui veut attribuer aux migrants agricoles les terres que 

leurs parents ont prêté à durée indéterminée. Pour ce personnel administratif du foncier, il 

s’agit d’une mauvaise interprétation qui a mis les propriétaires coutumiers des terres dans une 

position de raidissement vis-à-vis des migrants agricoles. Cependant, au sein même du 

personnel administratif, il est ressorti lors des entretiens une interprétation différente de cet 

alinéa 3 de l’article 36.  

- Pour l’un d’entre eux, cette disposition s’applique aux personnes qui ont quitté leur 

territoire d’origine pour aller s’installer dans une zone donnée sans demander 

l’autorisation à quelqu’un et que personne aussi n’ait réclamé la propriété de l’espace 

occupé par ces derniers.  
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- Pour un autre, cet alinéa concerne les migrants agricoles qui ont bénéficié des terres sous 

forme de prêt depuis une trentaine d’années ou plus auprès de leurs hôtes et qui les 

exploitent depuis lors. Ce dernier a ajouté que lors des consultations pour l’élaboration 

de la loi, les chefs coutumiers avaient donné leur accord pour que les migrants installés 

depuis 10 ans soient assimilés aux premiers occupants. Mais l’Assemblée Nationale a 

estimé qu’une période de dix ans est trop courte pour demander à un propriétaire 

coutumier de renoncer à ses droits au profit d’un migrant agricole. Elle a alors décidé 

d’aller jusqu’à 30 ans. En deçà de ces trente ans, le migrant agricole doit permettre au 

propriétaire coutumier d’établir l’APFR avant de lui céder à nouveau les terres suivant 

les différentes formes de transaction foncière définie par la loi.  

- Une dernière version du personnel administratif est que ce ne sont pas les années 

d’utilisation des terres par le migrant agricole qui déterminent la possibilité de bénéficier 

d’un APFR mais plutôt ses relations avec le propriétaire coutumier des terres. 

 

b. La vision des migrants agricoles 

Sur le terrain, dans les deux communes où l’enquête a été conduite, 95% des migrants 

agricoles enquêtés reconnaissent avoir obtenu leur première parcelle agricole sous forme de 

prêt (contre 2% par don, 1% par achat et 3% par location) et ce mode d’accès au foncier 

prévaut toujours sur les parcelles agricoles détenues actuellement par 92% des enquêtés. 

Cependant, 35,5% de ces migrants agricoles enquêtés ont perdu des parcelles agricoles suite à 

des récupérations par les propriétaires coutumiers (tableau 6). 

Tableau 6 : Nombre de migrants enquêtés dont des parcelles agricoles ont été récupérées par 

les propriétaires coutumiers des terres depuis leur arrivée dans les communes 

 superficies récupérées 

0 ha 1 à 5 ha 6 à 10 ha 11 à 15 ha 
Nombre d'enquêtés 129 42 22 7 

Pourcentage (%) 64,5 21 11 3,5 

 

Sur l’ensemble des migrants agricoles enquêtés, un seul prétend détenir un titre de 

sécurisation, en occurrence il s’agit d’un permis d’exploitation sur les terres agricoles utilisées 

encore actuellement. Même si 95% de ces migrants agricoles se sentent satisfait de leur 

déplacement, 85,5% craignent tout de même une réduction de leurs parcelles agricoles suite 

aux intentions manifestent de récupération par certains membres des familles de leurs tuteurs 

(figure 15). 7% de ces allochtones redoutent la contestation parce que leurs hôtes leur avaient 

donné définitivement les parcelles mais leurs enfants ne veulent pas entendre parler d’un don. 

Dès à présent, tous les migrants agricoles déclarent insuffisantes les superficies qu’ils utilisent 

pour leurs activités agricoles. Pour 7% des enquêtés, les retraits déjà opérés par leurs tuteurs 

en sont les causes, le partage avec des nouveaux migrants justifient cette insuffisance pour 

certains (6,5%), mais pour la majorité (38,5%), l’agrandissement rapide de la famille est 

l’explication. En effet, la population migrante est en majorité musulmane et la polygamie qui 

domine entraine une croissance rapide de leurs effectifs. 84% des migrants agricoles enquêtés 

sont polygames alors que seulement 46% des autochtones enquêtés le sont. La population 

autochtone est partagée entre les pratiques traditionnelles et le christianisme et l’obligation de 

la monogamie prônée par ce dernier réduit leur croissance par rapport à celle des migrants 

agricoles. Un enquêté du personnel administratif du foncier souligne que dans les différents 

villages, le fait que les migrants agricoles soient plus nombreux, dans les différentes activités 

de développement, leurs avis sont prépondérants par rapport à ceux des autochtones. Il 
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poursuit en disant que le seul domaine où le migrant agricole se sent obligé de se soumettre à 

la volonté des autochtones est celui du foncier. Un autre parle d’un « sentiment d’invasion 

chez la population autochtone dans toute la province des Banwa ». Un troisième parle d’une 

«  rupture du seuil de tolérance des migrants agricoles dans quelques localités du pays dont 

celles de la province des Banwa ». 

              

 

 
   Figure 15 : motifs d’inquiétude des migrants agricoles 

                    

 

La majorité de ces migrants agricoles enquêtés (92%) a déjà participé à une rencontre 

d’explication de la loi. Le projet PACOF a été la principale source de l’information (71,5%) 

pour eux (figure 16). 61% de ces enquêtés estiment la loi mauvaise (figure 17) pour eux parce 

qu’elle va entrainer le retrait de leurs parcelles de production et des conflits (tableau 7) et 31% 

pensent qu’elle sera bonne parce qu’elle leur permettra de disposer des documents de 

sécurisation de leurs domaines d’exploitation.  

 

 
Figure 16 : Source d’information sur la loi des migrants agricoles enquêtés 
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 Figure 17 : Appréciation de la loi par les migrants agricoles enquêtés 

                                                                           

Tableau 7 : Conséquences de la loi 034/ 2009 selon les migrants agricoles 

 perte de 

parcelle de 

production 

sécurisation des 

investissements 

augmentation 

des conflits 

réduction 

des conflits 

aucune idée sur 

les 

conséquences 

Effectif 112 37 12 7 32 

% 56 18,5 6 3,5 16 

 

c. La vision des autochtones 

Du côté des autochtones, 86% des enquêtés connaissent bien la loi et tous la jugent bonne. Le 

projet PACOF reste la principale source de l’information (pour 61% des personnes 

rencontrées). La majorité de ces autochtones (54%) pensent qu’avec l’application de la loi, ils 

pourront avoir des documents officiels sur l’ensemble de leurs domaines fonciers y compris 

ceux occupés par les migrants. Mais certains autochtones (11%) voient une multiplication des 

conflits dans la province consécutive à la mise en œuvre de cette loi (figure 18) qui 

entrainerait des retraits de certaines terres prêtées aux migrants agricoles. En effet, 74% de ces 

autochtones enquêtés déclarent avoir prêté des parcelles agricoles à des migrants. Il y a 

également un groupe d’autochtones (16%) qui pensent que la loi n’aura aucune conséquence 

sur les acteurs. A la question « comment, eux autochtones, détenteurs du droit coutumier sur 

les terres, comptent gérer les espaces détenus actuellement par les migrants agricoles », trois 

principales réponses ont été données : 

-  Pour la majorité (67%), ils vont louer désormais ces terres aux migrants. Cette réponse 

corrobore celle du personnel administratif qui souligne que dans les différents échanges avec 

les acteurs terrains sur la loi, les propriétaires coutumiers ont à plusieurs reprises  clamé que le 

moment est venu pour eux de reprendre leurs terres et de les louer à ceux qui veulent. 

- 11% de ces autochtones parlent d’un retrait de certaines parcelles des migrants parce qu’ils 

sont dans le besoin. 

- 22% promettent de laisser les migrants continuer à exploiter les espaces qu’ils occupent 

actuellement.  

 

31%

61%

8%

bonne pour les producteurs mauvaise pour les producteurs pas d'appréciation
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Cependant sur les 27% des familles autochtones déclarant ne pas être autosuffisant sur le plan 

alimentaire à partir de leur propre production, seulement 5% envisage augmenter leurs 

superficies agricoles. La recherche de la paix sociale est l’un des objectifs de cette loi. En 

demandant aux autochtones l’effort qu’ils peuvent faire en faveur des migrants agricoles pour 

maintenir ou cultiver cette paix sociale, les réponses obtenues ne sont pas très différentes de la 

précédente question. 57% des enquêtés restent sur leur envie de louer dorénavant leurs terres 

après les opérations de sécurisation (tableau 8). Les autochtones qui comptent toujours faire 

des prêts de leurs parcelles aux allochtones sont passé de 22% à 34%. Seulement 4% 

prétendent faire un effort pour laisser les migrants établir des APFR sur certaines parcelles.   

 

  
 

Figure 18 : Conséquences de la loi selon les autochtones  
                                               

Tableau 8 : Intention des autochtones envers les migrants agricoles pour le maintien de la 

cohésion sociale 

 Pas d'effort 

particulier 

prêter toujours 

aux migrants 

louer aux 

migrants 

Permettre aux migrants 

agricoles d'avoir des APFR 

Pourcentage (%) 4 34 57 4 

 

En plus, les autochtones semblent ne plus disposer de suffisamment de domaines agricoles. 

Les résultats de l’enquête montrent que 62% des propriétaires coutumiers des terres interrogés 

détiennent entre 1 à 40 ha comme superficie totale agricole  et 18% possèdent entre 41 à 80 

ha. 20% disposent entre 81 et 100 ha. De ces superficies, 0, 5 à 15 ha sont exploités 

actuellement par 48% des ménages autochtones interrogés. 16 à 25 ha par 22% et au-delà de 

26 ha par 30% des familles autochtones interrogées (tableau 9). Les superficies ne sont plus 

très grandes au sein des familles autochtones alors que leurs effectifs augmentent au fil des 

ans. En effet, 61% des autochtones interrogés ont entre 15 et 25 personnes dans leurs familles. 

13% ont un effectif familial entre 26 et 50 personnes et 11% entre 51 et 75 personnes.  
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Tableau 9 : Superficies détenues selon le droit coutumier et celles exploitées par les membres 

des familles autochtones enquêtées. 

 Superficie totale des terres agricole de l'enquêté autochtone % des 

enquêtés 1 - 20 

ha 

20 - 40 

ha 

40 - 60 

ha 

60 - 80 

ha 

80 - 100 

ha 

100 ha et 

+ 

Superficies 

exploitées 

actuellement 

par les 

familles des 

enquêtés 

0,5 - 5 ha 2 1 0 0 0 0 3 

5 - 10 ha 12 12 1 0 0 0 25 

10 - 15 ha 3 11 4 2 0 0 20 

15 - 20 ha 3 9 1 2 1 0 16 

20 - 25 ha 1 2 1 0 1 1 6 

25 - 30 ha 0 3 1 0 0 2 6 

30 ha et + 0 3 3 3 1 14 24 

% des enquêtés 21 41 11 7 3 17 100 

 

Au regard de la structure d’âge, 50% des autochtones enquêtés ont moins de cinquante ans 

(tableau 10) et 55% ont un niveau d’instruction qui va de l’alphabétisation à un niveau 

secondaire. Ce qui est un signe d’un dynamisme au sein de cette population autochtone. 

Tableau 10 : L’âge et le niveau d’instruction des autochtones enquêtés 

  Age de l'enquêté Total 

20 - 30 

ans 

30 -

40 

ans 

40 - 

50 ans 

50 - 

60 ans 

60 - 70 

ans 

70 - 80 

ans 

80 ans 

et + 

Niveau 

d'instruction 

de l'enquêté 

Analphabète 1 4 17 15 5 2 1 45 

Alphabétisé 0 2 2 3 1 0 0 8 

primaire 0 10 11 14 6 1 0 42 

Secondaire 0 2 1 2 0 0 0 5 

Supérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 18 31 34 12 3 1 100 

 

Dans les deux communes de notre étude, les chartes foncières qui devront compléter la loi 

034/2009 pour permettre la reconnaissance des possessions foncières, décrire les modalités 

des transactions foncières et définir la procédure de gestion des espaces locaux des ressources 

naturelles d’utilisation commune conformément à l’article 13 de la loi ne sont pas encore 

disponibles. Cependant nous avons pu consulter un projet de charte de la commune de 

Solenzo. L’article 5 de ce projet de charte stipule que : « les possessions foncières rurales de 

chaque village sont reconnues par les populations autochtones depuis l’origine du village ; 

elles constituent de plein droit le patrimoine foncier des individus, des familles ou du village. 

Ces possessions foncières se transmettent par succession et par conséquent, tous les ayants 

droit d’un même possesseur peuvent hériter de sa possession sans distinction de sexe. Tout 

autre fait de possession doit être prouvé par tous moyens légaux ». 

 

d. L’effet possible des taxes foncières sur les migrants agricoles. 

Pour ce qui concerne les taxes foncières, dans la commune de Solenzo, les frais liés à une 

demande d’une APFR sont fixés par délibération N°2017-04/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ 

du 13 mars 2017 (tableau 11). Pour une demande d’APFR collective ou individuelle, les 

demandeurs devront dépenser vingt-cinq mille cinq cent (25 500) Francs CFA pour que 

l’opération puisse se dérouler. En plus de ces frais, il y a la taxe de délivrance de l’APFR 

fixée par décret 2012-1042 portant taxe pour la délivrance de l'APFR qui se calcule par 

tranche d’hectare. Pour une superficie de 10 ha en commune rurale, le montant de cette taxe 

est de dix mille six cent cinquante (10 650) Francs CFA. Donc pour un propriétaire coutumier 
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des terres à Solenzo, pour avoir une APFR sur une superficie de 10 ha, il lui faut débourser la 

somme de trente-six mille cent cinquante (36 150) Francs CFA. Pour céder cette APFR de 10 

ha à un migrant agricole quel que soit le type de cession (don ou vente), le migrant agricole va 

devoir payer à la commune et à l’Etat comme frais de taxe la somme de cent trente-sept mille 

cinq cent (137 500) Francs CFA. Nous n’avons pas pu avoir la délibération du conseil 

municipal de la commune de Balavé sur ces taxes de demande d’APFR, mais nous pensons 

que le fait que les deux communes ont été accompagnées par le PACOF dans l’élaboration de 

ces documents,  les montants au niveau de Balavé doivent être plus ou moins identiques à 

ceux de Solenzo.  

 

Tableau 11 : Taxe de la commune de Solenzo pour une demande d’APFR  

N° 

d’ordre 

Désignation Montant fixé par le 

conseil municipal 

01 Demande d’APFR 1 000 FCFA 

02 Avis au public 500 FCFA 

03 Copie d’APRF 2 000 FCFA 

04 Publication de perte d’APFR 500 FCFA 

 Demande de duplicata d’APFR 2 000 FCFA 

05 Duplicata d’APFR 2 000 FCFA 

06 Opposition ou réserve à la constatation de possession 

foncière rurale 

500 FCFA 

07 Prestation du Bureau domanial 10 000 FCFA 

08 Motivation/ déplacement des membres CFV et CCFV 4 000 FCFA/commission 

09 Motivation/ déplacement des membres CVD 4 000 FCFA 

10 Frais de déplacement pour constat de non mise en valeur dans le 

cadre d’une demande d’autorisation de mise en valeur temporaire 

des terres rurales 

10 000 FCFA 

 

 

IV-1-3. Les stratégies d’adaptation des migrants en réponse à la loi 034/ 2009 sur le 

foncier rural.  

 

Les migrants savent que la loi 034/ 2009 est plus avantageuse pour les détendeurs du droit 

coutumier sur les terres que pour eux. Cependant, ils tiennent à conserver leur place dans ces 

zones d’accueil. Pour la majorité (76% des enquêtés), la négociation d’un nouveau prêt auprès 

des propriétaires coutumiers qui disposent d’assez de terres sera leur première option à chaque 

fois qu’ils perdront une parcelle suite à l’application de la loi (figure 19). Un d’entre eux 

mentionne qu’il est venu seul et actuellement, il a une famille de plus de cinquante personnes 

et il ne peut ni envisager un retour chez lui ni migrer à ailleurs parce qu’il sait que dans 

aucune localité, il ne peut avoir assez de terres pour satisfaire les besoins de sa famille.  
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 Figure 19 : Stratégie d’adaptation des migrants aux retraits des parcelles agricoles 

 

La migration dans d’autres localités qui pourraient disposer plus d’espaces agricoles non 

exploités est envisagée par 15% des personnes interrogées. Un d’entre eux souligne d’ailleurs 

que cette migration est inévitable parce que les superficies commencent à être très 

insuffisantes et les tuteurs sont maintenant réticents à faire des prêts. L’effectif de ceux qui 

pensent à un achat ou à une location de terrain après l’application de la loi est faible (1% pour 

l’achat et 1,5% pour la location). Même les prestations de service font partie des stratégies 

d’adaptation de ces migrants agricoles (1%). Ainsi, à défaut d’avoir de l’espace pour réaliser 

leur propre production, ils vont travailler dans les exploitations des autres sous forme de 

contrat. Du reste 23,5% des migrants déclarent disposer toujours des terres au nom de leurs 

familles dans leurs zones d’origine. Parmi eux, 13,5% disent être à mesure de repartir occuper 

ces terres si toutefois ils n’arrivent plus à avoir des parcelles pour travailler (tableau 12). Sur 

les 86,5% qui n’envisage pas le retour dans la zone d’origine, 56% justifient ce choix par un 

manque de terre dans la zone d’origine et 19% évoque une absence de lien véritable avec la 

zone d’origine (figure 20), une situation qui compliquerait la possibilité d’accès au foncier 

s’ils repartent. En effet, beaucoup de ces enquêtés sont nés dans la zone d’accueil ou ont suivi 

leurs parents en étant enfants (46% des migrants agricoles enquêtés responsables de leurs 

familles ont moins de cinquante ans (tableau 13)).  

Tableau 12 : Les possibilités de retour dans la zone d’origine 

  Existence de terres au nom de l'enquêté ou 

de sa famille dans sa zone d'origine (%) 

oui non 

possibilité de retour de l'enquêté dans 

sa zone d'origine (%) 

oui 13,5 0 

non 10 76,5 

 

15%

76%

7%

1% 1%

migrer à ailleurs Chercher à emprunter de nouveau chercher à louer

chercher à acheter faire des prestations de service
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 Figure 20 : Les raisons d’un non-retour dans la localité d’origine                                                  

Tableau 13 : L’âge et le niveau d’instruction des migrants agricoles enquêtés 

  Age de l'enquêté  

Total 20 - 

30 ans 

30 -40 

ans 

40 - 50 

ans 

50 - 60 

ans 

60 - 70 

ans 

70 - 80 

ans 

80 ans 

et + 

 

 

Niveau 

d'instruction 

de l'enquêté 

Analphabète 4 23 30 23 22 6 0 108 

Alphabétisé 2 2 12 20 10 2 0 48 

primaire 1 3 2 7 3 0 0 16 

Secondaire 1 2 1 2 0 0 0 6 

Supérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ecole 

coranique 

0 4 5 9 2 1 1 22 

Total 8 34 50 61 37 9 1 200 

 

 

IV-2. Discussion 
 

IV-2-1 : Lien entre les  grandes sécheresses des années 70- 80 et les migrations agricoles. 

 

L’analyse de la série des précipitations annuelles totales  de 1950 à 2010 enregistrées à la 

station synoptique de Ouahigouya a mis en exergue une période sèche qui va de 1969 à 1990. 

Cette période sèche a été reconnue et déclarée par l’Organisation Météorologique Mondiale 

(OMM) (Bédoum et al., 2014) et a concerné toute l’Afrique sahélienne (IRD, 2003 ; Bied-

Charreton, 2007 ; Ozer et al., 2009 ; Bonnecase, 2010 ; Ozer et al., 2010 ). 

Ces sécheresses ont eu un impact négatif sur l’environnement en général et sur la fertilité des 

sols en particulier (Mounkaïla, 2002 ; Bied-Charreton, 2007). Elles ont entrainé une perte du 

couvert végétal et l’érosion hydrique s’est accélérée à cause des précipitations qui sont 

tombées sous formes d'averses intenses dans la zone sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Dans 

la province du Yatenga (région du Nord du Burkina Faso), une étude a montré que le volume 

de terre décapée, sur la période de 1970 à 1988, calculé selon la formule de Téssier (1974) 

cité par Nébié (1993) était de 1.294,47 t/km2/an. Cette diminution de la fertilité des sols, 

conjuguée à la faiblesse et/ou à l’irrégularité des précipitations pendant cette période ont 

certainement eu un impact négatif sur le développement des cultures céréalières de la zone et, 

par conséquent, a provoqué une réduction des rendements entrainant, année après année, des 

déficits céréaliers de plus en plus importants. En effet, un déficit hydrique en cours de cycle 

des cultures céréalières, notamment à des périodes critiques telles que la floraison, ou 

l’initiation des panicules entraine une chute des rendements. Albergel et al. (1985) dressent le 
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même constat de la dépendance de la production agricole à la pluviométrie au Burkina Faso et 

notent que les années 1971-1973, 1976, 1980 et 1983 ont été les années enregistrant les 

déficits céréaliers les plus prononcés. La péjoration climatique n’est certainement pas la seule 

explication de ce déficit céréalier mais Lecaillon et Morrisson (1984) cité par Albergel et al. 

(1985) soulignent qu’elle explique près de 60% de la variation des rendements. Agossou 

(2008), relève que les travaux statistiques de Snijders (1986), de Sicot (1989) et Grovzis et al. 

(1989) qui ont cherché à relier les rendements des principales cultures vivrières sahéliennes 

(mil, sorgho, arachide, niébé) aux pluviosités annuelles reçues, ont donné une assez bonne 

corrélation entre ces grandeurs.  

La dynamique de la population est le second facteur du déficit céréalier au sahel pendant la 

période sèche. Au Burkina Faso, entre 1960 et 1985, la population est passée de 4 349 600 

habitants à 7 964 705 habitants (INSD, 2015) soit une augmentation de 83,11% en vingt-cinq 

ans. L’appréciation de l’évolution de la population de la région du Nord pendant cette même 

période n’est pas aisée à cause des multiples modifications des découpages spatiales du 

territoire du Burkina Faso au cours du temps (Drabo et al., 2003). Mais nous savons qu’en 

1975, en plein période de péjoration climatique, la densité de la population de la région du 

Nord était de 43,1  habitants par km2 (Drabo et al., 2003) contre une densité nationale de 20,6 

habitants par km2. Elle était la plus élevée du pays, dépassant même la région du Centre (43,0 

habitants par km2), abritant la capitale (Ouagadougou). Cette population fortement 

concentrée, pratiquant une agriculture extensive dont les superficies augmentaient d’année en 

année proportionnellement à l’accroissement de la population, aurait certainement été 

confrontée à une disponibilité des terres plus ou moins propices à l’activité suite à la 

dégradation de la fertilité des sols pendant ces  sécheresses. Selon la FAO, les superficies des 

terres agricoles sont passées de 81 390 km2 en 1975 à 112 600 km2 en 2007 au Burkina Faso; 

soit une augmentation de 40 % en 32 ans (Hochet, 2014). La mise en culture de sols dégradés 

donnant de faible rendement pour nourrir une population en forte croissance a dû aggraver le 

déficit céréalier. Cette analyse est conforme à celle  de Ozer et al., (2005) qui ont montré que 

dans tous les pays sahéliens, la production totale céréalière par habitant s’est dégradée avec le 

temps rendant les populations plus vulnérables aux extrêmes climatiques. 

Cette population de la région du Nord du Burkina Faso, à l’image de toutes les zones 

sahéliennes de l’Afrique où une crise alimentaire grave s’est installée (Albergel et al.,1985 ; 

IRD, 2003 ; Bonnecase, 2010 ; Ozer et al., 2010) a développé des stratégies d’adaptation. La 

modification des pratiques culturales tel que le changement des variétés (adoption de variété à 

cycle court pour faire face au raccourcissement de la durée de la saison pluvieuse) ou 

d’espèces cultivées pour privilégier des cultures plus rustiques, la recherche d’activité 

complémentaire (pour diversifier les sources de revenus), l’exploitation des ligneux pour la 

carbonisation (Dugué, 2012) sont autant de stratégies locales déployées par les populations 

pour s’adapter à la crise alimentaire. En plus de ces stratégies locales, certaines personnes ont 

choisi comme stratégie d’adaptation la migration. Les résultats de notre enquête terrain ont 

révélé que 82,5% des migrants agricoles de la zone d’étude ont effectué la migration au cours 

de la période sèche de 1969 à 1990 (Tableau 4). Ces résultats sont conformes à ceux de Drabo 

et al. (2003) qui affirment que même si les premières arrivées des migrants agricoles dans la 

province des Banwa remontent aux années 1950, c’est à partir de 1970, avec la sécheresse 

qu’on a assisté à une arrivée massive.  

Ces déplacements définitifs des producteurs ruraux vers d’autres zones rurales, qui 

cherchaient à se soustraire des conséquences des sécheresses, ont également été observés dans 

d’autres pays notamment au Niger, au Mali, au Sénégal (Mounkaïla, 2002 ; Bonnassieux et 
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Pliez 2009). Pour Dugué (2012), la migration de tout ou une partie des actifs, de façons 

temporaires ou définitives a été une des solutions de la crise climatique des années 1970 et 

1980. Ainsi, les milieux où les effets des déficits pluviométriques ont considérablement réduit 

la productivité agricole, l’abandon de ces zones a été le moyen de se soustraire  de ces 

sécheresses (Ionesco et al., 2016). Cissé et al. (2010) ont abondé dans le même sens en 

affirmant que la migration permanente est la première option des populations des zones 

pluviométriques de 400-500 mm et de 500-700 mm, à chaque fois que des périodes plus 

sèches se manifestent. Malgré l’amélioration de la pluviométrie depuis le début des années 

1990, la perception de la population sur le changement reste attachée aux déficits des 

précipitations. Plusieurs auteurs cités par De Longueville (2016) ont montré que dans la sous-

région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, les changements les plus importants ressentis par la 

population sont une diminution de la quantité annuelle totale des précipitations, une réduction 

de la durée de la saison humide, une augmentation des périodes de sécheresse pendant la 

saison humide et une irrégularité des précipitations. Cependant, l’étude de De Longueville 

(2016) sur une partie des stations pluviométriques du Burkina Faso, sur la période 1950 à 

2013, a montré que cette perception ne se reflète pas sur les données de la période 1991 à 

2013 car les résultats de l'analyse des tendances du nombre maximum de jours secs 

consécutifs (CDD), du nombre maximum de jours pluvieux consécutifs (CWD), de la 

pluviométrie maximale enregistrée sur un jour (Rx1day), de la fréquence des événements 

pluvieux supérieur à 20 mm (R20mm), des  événements pluviométriques intenses (R95p) et 

des  événements pluviométriques extrêmes (R99p) n’ont pas été significatifs dans la majorité 

des stations sur cette période. L’auteur pense que le décalage vient du fait que les perceptions 

des populations ne se rapportent pas à l’évolution des précipitations dans le sens strict du 

climat mais sont plutôt influencées par les mauvaises conditions socio-économiques dans 

lesquelles vivent ces populations. 

La migration de la population de la région Nord du Burkina Faso au cours de cette période de 

déficit pluviométrique de 1969 à 1990 a pris trois formes : une migration sous régionale 

notamment vers la Côte d’Ivoire, un exode rural vers les deux grandes villes du pays 

(Ouagadougou et Bobo Dioulasso) et une migration agricole vers les zones rurales  plus 

humides et où les ressources étaient toujours disponibles (Drabo et al., 2003 ; Henry et al., 

2004). La même stratégie s’est développée ailleurs dans la sous-région. Par exemple, au 

Niger, la population affectée par la sécheresse a émigré vers Niamey et vers les zones rurales 

le long de la vallée du fleuve Niger (Mounkaïla, 2002). Les zones colonisées par les migrants 

agricoles au Burkina Faso ont été principalement les zones qui longent les grands cours d’eau 

du pays (les vallées de la Volta, la vallée du Sourou, la vallée du Kou, la vallée de la Sissili, la 

vallée du Mouhoun, etc.). La région de la Boucle du Mouhoun qui est traversée par le fleuve 

Mouhoun (le plus grand fleuve du pays qui parcourt la région sur 280 km) a été une zone 

d’installation de ces migrants agricoles. Les résultats de notre étude dans les communes de 

Solenzo et de Balavé montrent que 77% des migrants agricoles enquêtés ont quitté la région 

du Nord (tableau 4). Des conclusions semblables ont été données par Drabo (2000) ; Drabo et 

al., (2003) et Kologo (2011). Même si les migrants agricoles interrogés dans le cadre de cette 

étude déclarent que le choix des communes de Solenzo et de Balavé a été motivé, par ordre 

d’importance, par l’existence des terres fertiles, la recommandation des parents déjà installés 

et la bonne pluviométrie (figure 13), nous pensons cependant que la recommandation des 

parents déjà installés a été la plus déterminante. En effet, la région de la boucle du Mouhoun a 

été le premier foyer de migration agricole volontaire dès les années 1960 et certains 

producteurs étaient déjà installés pour cultiver le coton (Drabo et al, 2003 ; Kologo, 2011). 

Au moment des sécheresses, ces derniers ont été, certainement, la principale source 
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d’information sur la disponibilité des ressources et sur les possibilités d’accueil pour leurs 

frères qui cherchaient à se soustraire des effets de la péjoration climatique.  

Notre enquête a montré également que l’arrivée des producteurs de la région du Nord dans la 

zone d’étude a été concentrée en deux décennies (de 1970 à 1990) (figure 11) et que, parmi 

les migrants interrogés, une minorité est arrivée après 1990. Ce ralentissement pourrait 

s’expliquer par deux hypothèses : soit les producteurs ont retrouvé des conditions meilleures 

dans la région du Nord pour les activités agricoles et n’avaient plus un intérêt pour la 

migration agricole soit ils avaient réorienté leur migration agricole dans d’autres régions. La 

reprise de l’activité pluviométrique à partir du début des années 1990 (figure 10) dans le pays 

n’a-t- elle pas permis aux producteurs de rester dans leur zone d’origine ? Surtout que cette 

reprise semblait beaucoup plus prononcé dans la partie nord du pays que dans la partir sud 

(De Longueville et al, 2016). Cette amélioration de la  pluviométrie a été d’ailleurs signalée 

dans d’autres pays de l’Afrique Sahélienne notamment au Sénégal (Sarr et al., 2013 cité par 

De Longueville et al, 2016 ), en Mauritanie (Ozer et al., 2014), au Niger (Ozer et al., 2009). 

Cette reprise de la pluviométrie dans la sous-région était bonne à tel point qu’une étude a eu à 

évoquer que la sécheresse du Sahel semble avoir pris fin à partir des années 1990 (Ozer et al., 

2003). En plus de cette amélioration de la pluviométrie, les producteurs agricoles du nord du 

Burkina Faso dans son ensemble, ont été fortement appuyés par l’Etat et les Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) dans la récupération des sols dégradés et la réalisation des 

retenus d’eau pour une diversification de la production. Le régime révolutionnaire, de 1983 à 

1987, a demandé aux différentes ONG qui parcourraient le pays pour donner des vivres à la 

population sévèrement touchée par la famine, de quitter l’humanitaire pour s’engager dans des 

actions de développement à long terme. Dans la foulée, le pouvoir a créé en mai 1984 une 

structure d’échange entre ONG et gouvernement dénommé le Bureau de Suivi des ONG 

(BSONG) qui sera rattaché directement à la présidence (Barry, 2006). Dans cette volonté 

gouvernementale, des actions de conservation des eaux du sol tels que le système zai, les demi 

lunes, les cordons pierreux, la régénération naturelle assistée ont été menées. De nombreux 

barrages ont été également réalisés pour permettre la diversification de la production 

notamment la culture maraîchère en saison sèche pour compléter le déficit céréalier 

chronique. La région du Nord devient en quelques années, la zone où les quantités de 

production de la pomme de terre et de la tomate sont les plus élevées par rapports aux autres 

régions du pays. Ces actions ont certainement contribué à réduire les migrations agricoles de 

la population de la région du Nord. Cette analyse corrobore avec celle de Henry et al (2004) 

qui ont déclaré qu’au Burkina Faso, les hommes qui vivent dans des endroits où les 

techniques de conservation du sol et de l'eau sont utilisées sont un peu moins susceptibles de 

migrer vers d’autres zones rurales et urbaines.  

Notre hypothèse selon laquelle la migration agricole de la population de la région du Nord 

doit avoir été réorienté dans d’autres zones à par des années 1990 est soutenue par Kologo 

(2011) et Zidnaba (2017). Le premier note qu’à partir de la fin des années 1980, le premier 

foyer de la migration agricole, la région de la Boucle du Mouhoun était déjà saturé et une 

insécurité foncière touchant particulièrement les allochtones se développaient, obligeant les 

migrants agricoles à s’orienter vers l’Est et le Sud-Ouest. Le second évoque le développement 

de l’exploitation minière dans la partie nord du pays et souligne que les producteurs agricoles 

qui n’arrivaient pas à trouver leur compte dans cette activité préféraient aller s’aventurer sur 

les sites miniers d’exploitation industrielle et /ou artisanale (orpaillage). Hochet (2014) fait un 

bilan de l’absorption des sites miniers en personnels et conclut qu’en 2013, sept mines 

industrielles employaient 8000 burkinabè et 600 sites d’orpaillage dont 241 officiellement 

enregistrés faisaient vivre un million de personnes. Ainsi que ce soit la reprise des pluies, les 
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actions de récupérations des sols, l’exploitation minière ou la préférence de l’Est et du Sud- 

Ouest comme lieu de migration, tous ces facteurs ont plus ou moins contribué à stopper, à 

partir de la fin des années 1990, le départ des migrants agricoles de la région du Nord vers la 

région de la Boucle du Mouhoun en général et vers la province des Banwa en particulier. 

 

IV-2-2 : Les effets de la loi 034/2009 lié au foncier rural sur les migrants agricoles  

 

La loi 034/ 2009 sur le foncier rural entend ne pas faire de distinction entre les acteurs selon le 

personnel administratif du foncier interrogé. Les différents acteurs sur le terrain sont les 

propriétaires coutumiers des terres, les agrobisinessmen ou les « nouveaux acteurs », les 

femmes, les jeunes, les éleveurs et les migrants agricoles. Mais, dans le processus participatif 

adopté dans la formulation de la politique, le gouvernement a impliqué dans les débats les 

responsables d’organisations paysannes, les « nouveaux acteurs », les femmes, les cadres de 

l’administration territoriale, les chefs coutumiers, les services techniques de l’Etat et les 

projets de développement intervenant sur le foncier (Hochet, 2014 ; Lavigne Delville et al, 

2015). Les chefs coutumiers qui sont les représentants des propriétaires coutumiers des terres 

ont pu obtenir la reconnaissance juridique du droit coutumier. La formalisation de cette 

reconnaissance est l’octroi de l’APFR (article 44 de la loi) aux propriétaires coutumiers. Les 

femmes ont mis en exergue les difficultés qu’elles ont pour accéder au foncier dans la gestion 

coutumière. Elles étaient contre le fait de remettre les responsables coutumiers au centre de la 

gestion foncière. La loi a plus ou moins pris en compte leurs préoccupations en incluant la 

possibilité de cession des terres aménagées de l’Etat et des collectivités territoriales au profit 

des groupes vulnérables tels que les femmes et les jeunes (articles 75 et 76). A la faveur de 

cette disposition, sur les 2 240 hectares aménagés par le Projet de Sécurisation Foncière du 

Millennium Challenge Account (PSF/MCA-BF) dans la vallée du Sourou (région de la boucle 

du Mouhoun) en 2014, 25% des parcelles ont été attribuées à des femmes.  

Les « nouveaux acteurs », qualifiés d’entrepreneurs agricoles qui souhaitaient avoir 

suffisamment d’espace agricole ont lutté dans ces concertations pour qu’une limitation de 

superficie par individu ne soit pas fixée. Ils ont eu gain de cause au grand désarroi des 

représentants des organisations paysannes qui défendaient l’agriculture familiale et par 

conséquent demandaient à ce que la superficie maximale à accorder par personne soit 

plafonnée à 50 hectares (Lavigne Delville et al., 2015). D’ailleurs les agrobusinessmen 

menaient ce combat pour pouvoir protéger les centaines d’hectares déjà acquis dans les zones 

encore peu peuplées des provinces du sud du pays (Ouédraogo, 2003 ; Zongo, 2010). N’ont-

ils pas eu le soutien du Ministre de l’agriculture de l’époque qui voyait l’agrobusiness comme 

une stratégie de développement de l’agriculture Burkinabè ? Du reste, Lavigne Delville et al. 

(2015) relèvent que l’idée qu’une telle politique permettrait de légitimer les « nouveaux 

acteurs » fait partie des éléments qui ont convaincu le gouvernement dans le démarrage du 

processus de la réforme foncière. En plus, soi-disant pour décourager les agrobusinessmen qui 

auront l’envie d’acheter des terrains de grandes superficies, la loi a élevé les taxes de 

délivrance d’APFR par cession. Cette mesure nous semble être un obstacle beaucoup plus 

pour le migrant agricole que pour le « nouveau acteur ». En effet, pour une superficie de 10 

ha, le propriétaire coutumier débourse la somme de 32 150 Francs CFA comme taxe et frais 

de délimitation de son terrain et de demande de l’APFR. Pour un migrant agricole qui 

souhaite acquérir par cession un terrain de même superficie, en plus du prix de la transaction à 

verser au propriétaire, il doit obligatoirement payer comme montant de taxe la somme de cent 

trente-sept mille cinq cent (137 500) Francs CFA. Pour une superficie de 30 ha, le montant de 

la taxe de cession passe à 937 500 Fcfa et à 1 737 500 Fcfa pour 50 ha.  
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Ces coûts nous paraissent exorbitants pour les producteurs du milieu rural, notamment les 

migrants agricoles. Cette observation est en accord avec l’analyse du CT/F&D (2015) qui 

relève que l’APFR collective est six fois moins chère que l’APFR individuelle (au niveau des 

autochtones) et que l’APFR individuelle par suite de cession est treize fois plus chère que 

l’APFR individuelle en première délivrance. Si les agrobusinessmen qui viennent du milieu 

des fonctionnaires, des commerçants et des hommes politiques, et donc disposent d’autres 

sources de revenus, sont à mesure de réunir de telles sommes, ce n’est pas évitant pour les 

migrants agricoles. Pourtant, la plupart de ces derniers seront appelés à acquérir des APFR par 

cession étant entendu qu’ils ne disposent pas du droit coutumier pour pouvoir bénéficier des 

APFR sur la base coutumière comme les autochtones. Cette acquisition par cession nous 

semble être une obligation pour les migrants agricoles, ou du moins pour ceux qui ne 

souhaitent pas quitter la localité, à partir du moment où ils sont dans une certaine mesure 

obligés d’avoir des parcelles de production agricole pour pouvoir se nourrir alors que la 

majorité des agrobusinessmen ne sont pas concernés par cette contrainte. Ce choix politique 

plus ou moins défavorable aux migrants agricoles traduit assez bien l’assertion de Lavigne 

Delville (2009) selon laquelle le choix concret de mise en œuvre des réformes foncières 

engagées en Afrique de l’Ouest traduit des compromis plus ou moins cohérents.  

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer que seuls les éleveurs dans leur 

ensemble et les migrants agricoles n’ont pas été nommément représentés dans ces 

concertations pour défendre leurs causes. Néanmoins, la loi garantit les intérêts des éleveurs 

dans la mesure où elle stipule dans son article 2 que les espaces pastoraux restent soumis à la 

loi d’orientation relative au pastoralisme (loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002). Il nous 

semble que le sort des migrants agricoles a été mis entre les mains des chefs coutumiers 

pendant les concertations. Ces derniers, comme l’a souligné un de nos interlocuteurs issu du 

personnel administratif du foncier, ont voulu que les migrants agricoles qui ont bénéficié de 

prêt de terres depuis plus de dix ans soient autorisés à demander l’APFR sur ces terres. Une 

proposition qui aurait été modifiée par le législateur en relevant le temps minimum 

d’occupation d’un terrain agricole à trente ans dans l’objectif de réduire les oppositions des 

détenteurs du droit coutumier. Malgré tout, des oppositions existent. Le non suivi de cette 

disposition vient du fait que les chefs coutumiers qui ont pris part aux échanges n’avaient pas 

de légitimité vis-à-vis de la gestion des terres (Lavigne Delville et al, 2015). En effet, au 

Burkina Faso, il y a une séparation entre la chefferie de terre et la chefferie politique dans la 

plupart des localités. Les chefs de terre, dont les responsabilités portent sur la gestion de la 

ressource « terre » (Chauveau et al., 2004) ne disposent pas d’organisation propre. Les 

organisateurs de la concertation ont décidé de passer par l’association des chefs traditionnels 

du Burkina Faso, ce qui a induit un biais en faveur de la chefferie politique au détriment de la 

chefferie de terre (Lavigne Delville et al, 2015). Pourtant, selon toujours Chauveau et al. 

(2004), les chefs de terre restent des personnages clés dans l’accès aux ressources d’un 

territoire au Burkina Faso. Mais comment l’Etat a-t-il pu ignorer -ou du moins négliger- cette 

population migrante dans un débat politique comme celui de la question de la réforme 

foncière, tout en sachant que le pays a une longue histoire de migrants agricoles internes que 

lui-même a, par le passé, contribué à promouvoir ? Certainement parce que, comme le 

souligne Ionesco et al. (2016), la migration environnementale est largement dépolitisée et n’a 

aucune place dans les débats politiques jusqu’à présent dans le monde.  

La loi a cependant pris une disposition que certains responsables administratifs du foncier 

qualifient de mesure favorable aux migrants agricoles. Il s’agit de l’article 61 qui stipule que 

« toute personne physique ou morale de droit privé peut demander à une commune, 

l’autorisation de mettre temporairement en valeur des terres rurales non mises en valeur 
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situées dans le ressort territorial de la commune. ». Mais dans le cas où un possesseur de 

terres rurales refuse de prêter à l’amiable une partie de son espace à un usager du foncier rural 

conformément à l’article 51 de la loi, est-ce qu’un maire ou un autre élu va mettre en 

application cette disposition de l’article 61 contre la volonté du possesseur foncier au risque 

de se faire des ennemis dans son électorat ? Même si des migrants agricoles arrivaient à jouir 

de cette disposition, ils sont dans l’obligation de remettre les terres dans les cinq ans qui 

suivent (article 63 de la loi) et sont tenus ensuite d’aller chercher à nouveau ailleurs. La loi 

propose alors la migration circulaire comme solution aux producteurs agricoles qui 

n’arriveront pas à avoir suffisamment d’espace pour leurs activités dans les zones où ils sont 

actuellement. Cette disposition juridique est en conformité avec l’assertion de Marechal et 

Quesnel (1997) qui dit que les migrants agricoles s’inscrivent désormais dans une logique 

d’installation dans la mobilité.  En plus, du fait que le législateur n’aurait pas tenu compte des 

déplacements définitifs qui s’opèrent en milieu rural à cause des contraintes climatiques et de 

la démographie galopante  que connait le pays, sur le terrain, le jeu des acteurs ne semble pas 

donner beaucoup de marge de manœuvre à ces migrants agricoles internes. 

Si pour 95% des migrants agricoles enquêtés, le déplacement définitif opéré depuis le temps 

des grandes sécheresses est une satisfaction sur le plan économique, 85,5% d’entre eux (figure 

15) craignent tout de même une perte ou du moins une réduction de leurs exploitations 

agricoles avec l’application de la loi 034/ 2009 au regard des intentions manifestent de 

récupération de certains propriétaires coutumiers. Cette crainte nous parait justifiée dans la 

mesure où 92% de ces migrants agricoles détiennent toujours leurs exploitations  sous la 

forme de prêt à durée indéterminée selon la logique du tutorat. Les autochtones qui 

connaissent de nos jours, eux aussi, des problèmes de disponibilité de la ressource « terre » 

avec l’augmentation de leur effectif à l’image de l’effectif total de la population de la zone 

d’étude qui est passée de 38 299 habitants à 187 295 habitants entre 1975 et 2016 (tableau 1) 

soit une augmentation de 489,03% en 41 ans, ne diront-ils pas qu’ils sont dans un devoir de 

satisfaire d’abord les besoins de leurs propres familles après la sécurisation ? Cette 

récupération serait d’autant plus justifiée pour les autochtones que les extrêmes climatiques 

que subissent les producteurs agricoles partout dans le monde actuellement les touchent 

également. A ce propos, un autochtone enquêté relève que sa parcelle agricole qui se trouve 

dans un bas-fond a été inondée trois années sur les cinq dernières années (2011- 2016), 

compromettant sérieusement sa production cotonnière, à tel point qu’il n’arrive pas à 

rembourser à la Société des Fibres Textile (SOFITEX) les intrants de production (semences, 

engrais, pesticides) qu’on lui octroie à crédit à chaque début de campagne. Au regard de ces 

difficultés, il était dans l’obligation de récupérer une parcelle située plus en hauteur qu’il avait 

prêté à un migrant. Ces contraintes climatiques et l’évolution démographique qui entraine une 

contraction de la ressource ont déjà été à l’origine de la récupération des parcelles agricoles de 

35,5% des migrants agricoles enquêtés (tableau 6). Ces résultats sont conformes à ceux de 

Drabo et al., (2003) qui soulignent que face au manque de parcelles de production et à la 

pression des cadets, les propriétaires coutumiers dans la province des Banwa ont tendance à 

ne plus accorder que de prêts à durée limitée en lieu et place des prêts à usage permanent, 

voire à procéder à des retraits de parcelles. Ces retraits ont été constaté également, entre 

autres, dans les provinces du Mouhoun, du Houet, du Boulgou, de la Sissili où de très fortes 

concentration des migrants agricoles sont également observées (Drabo, 2000 ; Drabo et al, 

2003 ; Bologo, 2006 ; Kologo ; 2011).  

Il nous semble qu’avec la mise en œuvre de cette loi 034/2009, les prêts de terre risquent de 

disparaître de plus en plus. L’enquête de terrain que nous avons réalisée a montré que 22% 

des autochtones envisagent de continuer à faire des prêts de terres aux migrants agricoles 
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(figure 19). Même si ces déclarations sont de bonne fois, il est clair que les superficies à prêter 

vont diminuer considérablement. Dans cette situation, l’ensemble des migrants agricoles qui 

ont souligné l’insuffisance des superficies qu’ils exploitent, n’auront d’autres solutions que de 

procéder à des achats et/ou à des locations des terres s’ils veulent rester dans les localités où 

ils sont actuellement. 57% à 67% des autochtones envisagent d’ailleurs de céder sous forme 

de location les parcelles exploitées actuellement par les migrants agricoles après la 

sécurisation (tableau 8). Mais comment, la majorité de ces migrants agricoles pourront-ils 

accéder à ces parcelles agricoles, puisque selon l’INSD (2016), plus de 60% de la population 

de la région de la Boucle du Mouhoun vit en dessous du seuil de la pauvreté qui est de 82 672 

Fcfa (126 euros) par personne et par an ? Le prix d’achat d’une parcelle agricole était de 200 

000 à 300 000 Fcfa par hectare dans la province des Banwa en 2003 (Drabo et al., 2003). En 

2010, dans la province du Houet, le prix d’une parcelle agricole atteignait 350 000 Fcfa par 

hectare (GRAF, 2011). Avec la fiscalité qui accompagne la loi 034/2009, il est certain que le 

prix d’une transaction du foncier agricole dépassera les 350 000 Fcfa/ ha dans les Banwa. En 

effet, comme nous l’avons souligné précédemment, la taxe liée à l’acquisition d’une APFR 

par session est de 137 500 Fcfa pour 10 ha et de 337 500 Fcfa pour 15 ha. Par exemple, une 

famille de 25 personnes qui a besoin d’au moins 10 hectares, devrait débourser 3 637 500 

Fcfa pour acquérir ces terres. Une somme qui nous parait irréalisable pour une famille qui vit 

avec moins de 82 672 Fcfa par personne et par an. Cette analyse est conforme à celle de 

Thieba, (2015) qui affirme que les coûts d’acquisition des APFR sont élevés de manière 

générale si l’on considère la capacité financière de la majorité des exploitants agricoles.  

Pour la location, son coût avoisinait 15 000 francs cfa par hectare et par an dans la province 

des Banwa en 2003. Avec la taxe fiscale qui s’ajoutera dorénavant, nous pouvons imaginer 

qu’il atteindra 20 000 Fcfa. Pendant que les migrants agricoles deviendraient davantage 

pauvres avec l’achat ou location des parcelles agricoles qu’ils utilisaient avant la loi 034/2009 

sous forme de prêt à durée indéterminée, ce sont les autochtones qui sortiront de plus en plus 

de la misère suite aux possibilités que la loi 034/2009 leur offre. Pour une famille autochtone 

qui dispose d’une superficie largement suffisante lui permettant de vendre 10 ha, elle 

gagnerait 3 500 000 Fcfa qui n’est pas une petite somme dans le contexte actuel du milieu 

rural. Ainsi, on peut se demander si la loi ne va pas créer des classes sociales en milieu rural, 

chose qui n’existait pas au Burkina Faso. Dahou et Ndiaye (2009) abonde dans le même sens 

en relevant qu’une privatisation du foncier rural dans le but d’accroitre l’investissement 

entrainerait une fragilisation d’une partie de la paysannerie. Mais il faut dire que la question 

divise les spécialistes du foncier au niveau régional. Certains voient la reconnaissance des 

droits de propriété privée sur les terres rurales comme une condition pour augmenter les 

investisseurs dans le milieu agricole alors que d’autres considèrent une telle politique comme 

une réorganisation des sociétés rurales à un coût social élevé (Lavigne Delville et al., 2015). 

Ces derniers pensent que tout enregistrement des droits sur le foncier rural ne fait que 

prolonger ces interventions publiques inadéquates et déstructurer davantage les sociétés 

rurales (Lavigne Delville, 2009). Mais pourquoi le Burkina Faso et la plupart des Etats Ouest 

Africain se sont-ils engagés dans cette réforme de privation du foncier rural ? 

Il nous parait que les Etats Ouest Africain accomplissent leurs devoirs vis-à-vis de la Banque 

Mondiale dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) (Guengant, 2003 ; 

CT/F&D, 2015). Cette structure a décrété que « seules les réformes agraires guidées par la 

perspective de créer un marché de la terre sont efficaces » (Dahou et Ndiaye, 2009 ; p. 1). En 

effet, sur la base des recherches effectuées en Thaïlande dans les années 1980, la Banque 

Mondiale a conclu que la formalisation des droits fonciers, qui consiste à donner une forme 

écrite et juridique aux droits par la promotion de la propriété privée individuelle, est la 
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condition du développement économique (Feder et al., 1998 cité par CT/F&D, 2015). Dans 

cette logique, le PAS qui recherchait entre autres à relancer les économies des pays Africains 

a pris en compte la réforme foncière. Même si les autorités politiques ont résisté (Guengant, 

2003), elles ont fini par avaler la pilule en s’engageant à la fin des 1990 dans cette réforme 

avec des démarches et des stratégies différentes qui découlent des histoires politiques propres 

à chaque pays. Pourtant, l'opportunité d’une telle réforme pour l'Afrique rurale est discutable. 

Est-ce que les leviers d’un décollage économique se situent uniquement dans la sécurisation 

foncière ? N’est-ce pas d’abord dans l’environnement économique, l’accès aux marchés et les 

rapports de prix, l’accès aux intrants et aux technologies que se focalisent les problèmes de 

l’agriculture africaine ? La privatisation peut fragiliser les économies locales et avoir un 

impact économique négatif (CT/F&D, 2015). Par exemple, l’agrobusiness, qui utilise des 

grandes superficies et fait appel à des produits importés (machines, gasoil, engrais) peut être 

rentable pour l’entrepreneur, mais pas à la population locale, comparativement à une 

agriculture familiale qui redistribue une part importante de la valeur ajoutée en revenus dans 

le pays.  

Si au Burkina Faso, il est très difficile de parler de bilan véritablement compte tenu du fait 

que la loi 034/ 2009 n’est appliquée que dans 62 communes sur 352 malgré son adoption 

depuis huit ans, dans d’autres pays, le bilan à l’heure actuelle est jugé mitigé. Selon CT/F&D 

(2015), dans plusieurs pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou encore le Bénin, les 

réformes ne sont pas encore mises en œuvre à l’échelle nationale comme au Burkina Faso, les 

systèmes d’information foncière sont peu actualisés ; les opérations de reconnaissance de 

droits sont parfois facteurs d’exclusion et les gains économiques ne sont toujours pas au 

rendez-vous. A notre avis, le véritable résultat positif de ces réformes dont nos Etats Africains 

bénéficieront pourrait être au niveau de la fiscalité. Actuellement, au Burkina Faso, les 80% 

de la population qui opèrent dans le secteur agricole ne paient pas d’impôt. Pourtant un Etat 

fonctionne sur la base de la contribution de ses citoyens. Ce processus d’enregistrement des 

droits sur le foncier pourrait être alors une véritable bouffée d’oxygène pour les comptes 

publics mais il risque également d’exacerber les tensions dans les populations surtout entre les 

migrants agricoles et les autochtones. 

Avant cette loi 034/ 2009, des tensions existaient déjà en milieu rural dans le cadre de 

l’utilisation des ressources naturelles, notamment entre autochtones et migrants agricoles. Les 

acteurs de la commune de Solenzo ont exprimé clairement ces tensions à travers le projet de 

charte foncière de cette commune. Il ressort dans la partie préambule de ce projet de charte, 

que suivant une mauvaise interprétation de la RAF promulguée par décret n°97-

054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 par les acteurs ruraux, la commune a connu : « une 

diminution ou perte totale de l’autorité coutumière sur la terre rurale, une occupation 

anarchique des terres par les immigrés, une création anarchique de nouveaux villages par les 

immigrés, un non-respect des coutumes locales par les immigrés,… ». Même s’il s’agit d’un 

projet, il nous semble qu’il serait difficile d’avoir un caractère inclusif de tous les acteurs dans 

la future charte. L’enquête terrain de cette étude a d’ailleurs révélé la non mise en place des 

structures foncières villageoises (CFV, CCFV) dans quatre villages (Pouy, Sanakuy, Bonza, 

Kiè) de la commune. L’explication de cette situation est que ces villages (Pouy, Sanakuy et 

Bonza) seraient habités uniquement par des allochtones et que les propriétaires coutumiers 

des terres occupées par ces villages refusent que des étrangers forment des commissions pour 

statuer sur des terres qui ne les appartiennent pas. Nous nous posons alors la question de 

savoir si les chartes foncières et les structures villageoises qui les accompagnent pourront 

gérer de façon inclusive cette opération foncière dans toutes les localités du Burkina Faso. A 

notre avis, la réponse est non.  
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D’ailleurs, un membre du personnel administratif foncier interrogé a déclaré que la 

reconnaissance des limites foncières familiales appartient à la population locale mais il lui 

semble nécessaire que des commissions soient mises en place pour statuer sur les cas 

spécifiques, comme au niveau de la province des Banwa, pour éviter tout débordement 

pouvant conduire à un conflit. Une interprétation analogue sur les localités où des fortes 

tensions sociales existent a été faite par le CT/F&D (2015). Il précise que dans les zones 

d’accueil de personnes déplacées où il existe une transaction foncière active non régulée, le 

consensus social ne va pas de soi, et savoir qui détient des droits légitimes peut être 

problématique. Il ajoute que cette question de consensus est beaucoup plus difficile dans les 

localités de migration où il y a un changement de génération nécessitant une renégociation des 

rapports fonciers entre migrants et autochtones. Notre zone d’étude semble être dans cette 

position dans la mesure où les autochtones qui ont accueilli les migrants agricoles dans les 

années 1970 et 1980 ne sont plus assez actifs. Par ailleurs, la majorité des migrants agricoles 

qui ont eu à faire le placement ne sont plus eux-mêmes des producteurs de nos jours. De 

chaque côté, ce sont les enfants qui occupent les parcelles de nos jours. L’enquête de terrain a 

montré que 46% des migrants agricoles responsables des parcelles agricoles ont moins de 

cinquante ans (tableau 12) ; du côté des autochtones, la proportion de moins de cinquante ans 

est de 50% (tableau 9). En plus 55% de ces autochtones ont un niveau d’instruction qui va de 

l’alphabétisation au secondaire des lycées et collèges. Cette jeunesse a une vision monétaire 

des terres agricoles à l’image des parcelles d’habitation en milieu urbain. Le risque de 

désaccord entre ces deux groupes d’acteurs sur le terrain nous parait élevé. Le constat a été 

déjà fait au Bénin, où les opérations de cartographie sur la base des coutumes ont entrainé des 

exclusions des migrants agricoles installés de longue date dans des hameaux de culture et a 

provoqué des conflits (Doevenspeck, 2004 ; CT/F&D, 2015). Le CT/F&D (2015) ajoute que 

le risque de fragiliser la position des migrants agricoles qui exploitent une part importante des 

terres dans ce pays est très élevé. Face à une situation foncière conflictuelle, que l’on retrouve 

dans beaucoup de zones d’accueil des migrants agricoles au Burkina Faso, le personnel 

administratif du foncier, chargé de l’accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre de la 

loi, laisse apparaitre des interprétations différentes de certaines dispositions de la loi (alinéa 3 

de l’article 36 par exemple) et donc certainement par des explications différentes sur le 

terrain. Un de ce personnel administratif du foncier nous faisait cas de désaccord entre eux sur 

un document administratif (acte de cession à l’amiable des droits coutumiers) que certains 

jugent nécessaire dans l’application de la loi alors que d’autres trouvent que ce document n’a 

pas été prévu par la loi. Le temps ne nous a pas permis de prendre connaissance de ce 

document et par conséquent, nous ne saurons faire une appréciation sur sa nécessité dans le 

cadre de l’application de la loi ou pas, mais nous croyons que ce débat vient d’une lecture 

différente de la loi par ceux-là même qui doivent concourir à sa mise en œuvre. Cette situation 

qui alimente les débats sur le terrain n’entrainerait pas une aggravation des tensions 

existantes ?  

La loi 034/ 2009 sur le foncier rural est venue rappeler aux migrants agricoles qu’ils ne sont 

pas chez eux. Ces migrants agricoles sont restés tout simplement des étrangers comme 

Simmel (1950), cité par Chauveau et al. (2004) le défini : « un étranger est un être qui 

possède une place organique dans un cercle simultanément social et spatial auquel il 

n'appartient pourtant pas ». La même vision est donnée du migrant agricole en Côte d’Ivoire 

où selon Chauveau (2002), la logique coutumière de ce pays considère toujours comme des 

étrangers, des invités de la communauté originelle, sans droit réel sur la terre, des personnes 

dont les parents et même parfois les grands-parents sont nés dans les villages d’accueil. Dans 

les zones d’accueil au Burkina Faso, ces migrants agricoles sont venus s’installer avec une 

partie de leur culture mais une question de sécurisation foncière vient leur rappeler qu’ils ne 
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sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux en zone de migration après quarante à cinquante 

ans de séjour, mais également, il semble qu’ils n’ont plus de chez eux. S’ils retournent dans 

leur zone d’origine, ils ne seront pas non plus chez eux, puisque la majorité d’entre eux ne 

sont pas nés dans ces zones. Ils n’ont pas un rôle dans l’organisation de cette communauté. Ils 

ne sont chez eux nulle part, ils n’ont plus d’attache, un lien a été rompu. Mais des personnes 

qui étaient dans l’obligation de se déplacer et perdre leurs identités à cause de sécheresse, 

seront peut-être obligées de se déplacer pour une question d’appartenance de terre. Les 

enquêtes de terrain ont révélé que 15% de ces migrants agricoles envisagent un déplacement 

dans d’autres localités où ils pourront avoir accès à la ressource. Ces derniers s’installent dans 

un processus de migrations circulaires mais également de migrations forcées.  

La majorité (76%) des migrants agricoles interrogés compte toujours sur la générosité des 

autochtones pour avoir des prêts et n’envisage pas le déplacement. Cependant, les possibilités 

de continuer à avoir toujours des prêts après la sécurisation, nous parait très réduite. Ces 

migrants agricoles, pour des raisons d’incapacité financière et/ou pour question de nombre 

élevé des membres de leurs familles, ne veulent pas bouger mais ne sont pas à mesurer de 

louer ou d’acheter des parcelles agricoles pour garantir leur activité agricole. Ils peuvent se 

retrouver piégés dans des situations à risques où l’impossibilité d’avoir suffisamment 

d’espace pour produire réduit la satisfaction des besoins (santé, éducation, etc.) et accroit la 

vulnérabilité. Les personnes qui sont le plus souvent piégées sont celles qui appartiennent aux 

groupes socio-économiques les plus modestes (Ionesco et al., 2016). Cette augmentation de la 

vulnérabilité de ces migrants agricoles est d’autant plus probable que la courbe de la 

croissance démographique du Burkina Faso à une allure exponentielle et que le pays est 

fortement exposé aux aléas climatiques futurs (sécheresses, inondations, vents violents, etc.). 

Cette situation concerne d’ailleurs beaucoup de pays dans le monde. La forte croissance 

démographique conjuguée à la multiplicité des aléas climatiques et à la faible capacité 

d’adaptation de certains pays va accroître le besoin de recourir aux migrations notamment en 

Afrique sahélienne mais, en même temps, réduire les possibilités de l’opérationnalisation de 

cette stratégie d’adaptation à cause de la pauvreté. La population de l’Afrique de l’Ouest 

connaitra une croissance de 46,2% entre 2015 et 2030 (tableau 14) et cette croissance sera 

beaucoup plus forte dans les pays sahéliens tels que le Niger (80,7%), le Mali (55,5%), le 

Sénégal (50,7%) et le Burkina Faso (50,5%) (tableau 15). Les besoins en ressources de cette 

population en 2030 vont naturellement doubler par rapport aux besoins en 2015. L’Afrique est 

une région où les risques liés aux changements climatiques vont également augmenter (Alex 

et Gemenne, 2016), particulièrement les risques extrêmes dont les effets seront entre autres, 

une désertification (donc une contraction des ressources naturelles) et une dégradation des 

systèmes agricoles mais aussi des inondations fréquentes. En même temps, ce continent reste 

la partie du monde où les possibilités d’adaptations sont très faibles. Dans cette situation, une 

grande partie de la population de l’Afrique sahélienne, qui ne  dispose pas assez de ressources 

économiques pour envisager une migration internationale, risque d’être piégée puisque les 

possibilités d’une migration agricole locale seront pratiquement nulles. Alex et Gemenne 

(2016) soutiennent cette limitation de la possibilité de migration rurale en mentionnant que les 

migrations internes dans les pays d’Afrique de l’Ouest à partir de 2030 seront 

particulièrement vers les villes.  

L’environnement serait incapable de satisfaire les besoins dans quelques années de cette 

population rurale qui continue d’augmenter en effectif. Elle serait incapable aussi de migrer et 

risque fort de franchir des seuils de « tipping points ». Le tipping point exprime un seuil 

critique auquel une petite perturbation peut entrainer un basculement dans une situation de 

non-retour (Lenton et al., 200). La guerre civile en Syrie n’est telle pas le résultat d’un tel 
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basculement ? En effet, ce pays a été touché par des sécheresses extrêmes entre 2006 et 2011 

qui ont provoqué des déficits agricoles, entrainé une détérioration des conditions économiques 

et provoqué des déplacements des populations rurales vers les grandes villes (Gleick, 2014). 

Certains analystes ont soutenu que les facteurs liés à la sécheresse, notamment les déficits 

d’eau, la pénurie des produits agricoles, ont joué un rôle important dans l’explosion de la 

violence en contribuant à la détérioration des structures sociales (Femia et Werrell 2013 ; 

FAO, 2012; Mhanna, 2013 ; cité par Gleick, 2014). Une politique gouvernementale jugée 

incohérente par cette population économiquement et socialement déroutée aurait été 

l’étincelle. En juillet 2008, le ministre syrien de l'Agriculture reconnaissait publiquement 

devant les Nations Unies que les retombées sociales de la sécheresse ont été au-delà de la 

capacité de gestion du pays. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM, 2008) a 

souligné que les déplacements qui créent une concurrence pour la même ressource, dans un 

contexte de mauvaise gouvernance, de pauvreté et d’accès facile à des armes légères peuvent 

facilement déboucher sur la violence. 

Considérant que les migrations agricoles sont des déplacements volontaires, l’Etat Burkinabé 

n’a pris aucune disposition particulière pour la protection de ces personnes dans le cadre de la 

loi 034/ 2009. Pourtant, ces déplacements internes sont des migrations forcées car c’est la 

dégradation des ressources naturelles, ne permettant plus à ces populations de satisfaire leurs 

besoins dans leur zone d’origine, qui a suscité ces déplacements.  Mais, compte tenu du 

déséquilibre écologique entre les différentes régions du pays qui en réalité force cette 

migration interne, la loi 034/ 2009 ne devrait-elle pas chercher à assurer la stabilité de ces 

migrants agricoles ? Pour le CT/F&D (2015), dans le cadre de ces réformes foncières, des 

dispositions claires sur les droits des déplacés devront être prises. Longtemps ignorées, les 

migrations environnementales devraient avoir maintenant une place dans les débats politiques 

(Ionesco et al., 2016). 

 

 Tableau 14 : Evolution démographique 2015- 2030 en Afrique et en Asie (en milliers 

d’habitants)  

 
Source : Alex et Gemenne  (2016) 
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Tableau 15 : Evolution démographique 2015- 2030 dans la bande sahélo-sahélienne (en 

milliers d’habitants)  

 
Source : Alex et Gemenne  (2016) 

 

Le Burkina Faso qui a ratifié, en 2012, la convention de Kampala qui prône la protection et 

l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieure du continent africain en raison de 

catastrophes naturelles ou humaines y compris les déplacements liés au changement 

climatique (article 5. 4) ne devrait pas s’occuper des déplacés climatiques de sa population sur 

son propre territoire ? Du reste, les migrations suite à la dégradation des ressources 

environnementales ont déjà été à l’origine des crises sociales comme la guerre civile en Côte 

d’Ivoire ou en Syrie. De ce fait, ce paramètre doit être considéré et intégré lors de la mise en 

œuvre de la politique sur la réforme foncière en cours au Burkina Faso.    
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CONCLUSION- RECOMMANDATIONS 
 

Le présent travail est une contribution à l’analyse des obstacles qui peuvent entraver l’atteinte 

des objectifs de la loi 034/2009 sur la sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso 

qui cherche à assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, 

à favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural, à contribuer à la préservation et à la 

consolidation de la paix sociale. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer le niveau de 

vulnérabilité des migrants agricoles face à l’application de la loi 034/ 2009 sur le foncier rural 

au Burkina Faso. Pour apprécier cette vulnérabilité, nous avons réalisé des enquêtés auprès 

des migrants agricoles et des autochtones et des entretiens auprès de personnes ressources, 

issues de l’administration en charge du foncier. 

L’analyse des données collectées a montré que la majorité des migrants agricoles (82,5%) 

sont arrivés dans la zone d’étude pendant la période des grandes sécheresses, soit entre 1969 

et 1990. Ces migrants agricoles (92%) utilisent actuellement les terres agricoles sous forme de 

prêt à durée indéterminée. Avec l’application de la loi 034/ 2009, le risque d’une réduction 

considérable, voire d’une perte totale, des superficies exploitées est très élevé car 67% des 

autochtones envisagent louer à ces derniers les parcelles qu’ils cultivent actuellement après la 

sécurisation et 11% veulent récupérer certaines parcelles pour leur propre exploitation. Dans 

le même temps, 76% des migrants agricoles espèrent toujours avoir des prêts, parce qu’ils 

n’ont pas les moyens pour acheter ou louer les terres. Ils ne peuvent pas non plus quitter la 

zone dans laquelle ils sont actuellement établis pour plusieurs raisons. Pour certains, les 

membres de leurs familles sont devenus tellement nombreux qu’ils ne peuvent avoir des 

superficies suffisantes pour répondre à leurs besoins, ni dans leur zone origine, ni ailleurs. 

Pour d’autres, ils n’ont plus de véritable attache avec la zone d’origine. Ces migrants 

agricoles risquent alors d’être « piégé » avec l’application de cette loi 034/ 2009 parce que la 

nécessité de quitter la zone se manifeste avec la réduction des parcelles agricoles mais 

incapable de bouger par manque de ressources financières mais aussi à cause de la saturation 

de l’espace agricole partout ailleurs. Les résultats de notre enquête révèlent que seulement 

15% des migrants interrogés déclarent être à mesure de migrer ailleurs ou de retourner dans 

leurs localités d’origine. Si la loi sécurise les autochtones, elle augmenterait par contre la 

vulnérabilité des migrants agricoles qui se traduirait par une augmentation de la pauvreté.  

Cette situation de vulnérabilité dans laquelle une grande partie des migrants agricoles risque 

de se retrouver n’est pas le seul fait de la loi 034/2009 mais le résultat de plusieurs facteurs 

(figure 21), à savoir : 

- la dégradation lente et irréversible de l’environnement suite aux aléas climatiques 

provoquant une réduction ou une perte totale de la fertilité des sols notamment dans la 

zone sahélienne. Les conséquences de cette situation ont été entre autres la faible 

productivité entre 1969 et 1990 obligeant la population à se déplacer vers les zones où les 

ressources étaient toujours disponibles ; 

- la forte croissance démographique qui entraine une augmentation des besoins en 

ressources notamment en « terre » alors que celles- ci se contractent provoquant des 

combats entre les acteurs pour le contrôle de ces ressources ; 

- les organisations internationales (les institutions de Bretton woods) qui imposent des 

réformes foncières dont la mise en œuvre déstructure les mécanismes de solidarité qui 

existaient dans les communautés de base en matière de gestion et d’utilisation des 

ressources naturelles. 

La figure 21 est un schéma conceptuel général des facteurs d’aggravation de la vulnérabilité 

et des crises sociales et notre étude est un exemple concret à une échelle bien déterminée.  
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Figure 21 : Schéma des éléments qui impactent sur les ressources naturelles et entrainent des 

crises sociales 

 

Au regard de la vulnérabilité dans laquelle peuvent se trouver les migrants agricoles avec la 

mise en œuvre de cette loi 034/ 2009 sur le foncier rural au Burkina Faso, qui peut menacer la 

stabilité socio- politique et économique du pays, nous formulons les recommandations 

suivantes : 

- procéder à une révision de la loi pour permettre à l’Etat de s’impliquer dans la 

renégociation des droits des migrants agricoles dans les zones d’accueil ; 

- mettre en place des commissions multipartites (Etat, collectivité locale, autochtones, 

migrants agricoles) dans les localités où la situation est très tendue afin de mener une 

réflexion concertée avec la population autochtone ; 

- travailler à ce que tous les acteurs administratifs du foncier aient la même compréhension 

et la même vision de la loi 034/ 2009 pour faciliter sa mise en œuvre ; 

- accroître davantage la résilience des populations qui sont toujours installées dans les 

régions arides afin de réduire le besoin de migration agricole. 

Ce travail a  suscité en nous des questionnements qui peuvent faire l’objectif de la poursuite 

de cette recherche à savoir : 

-  Pourquoi la loi 034/ 2009 sur le foncier rural n’est pas encore appliquée sur l’ensemble 

du territoire huit ans après son adoption ? Est –ce seulement des problèmes financiers qui 

empêchent la généralisation de la loi ? 

- Pourquoi les migrants agricoles installés sur les zones aménagées de l’Etat vivent aussi 

une insécurité foncière très forte alors que ces terres sont déclarées propriété de l’Etat ? 
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- Quelle est la contribution des agrobusinessmen dans la production agricole depuis leur 

promotion en 1999 ? 

Les prévisions scientifiques, notamment les rapports du GIEC explicites clairement qu’en 

conséquence des Changements climatiques, on peut s’attendre à une augmentation probable 

de la fréquence des évènements climatiques extrêmes dont les sécheresses font partie. Ces 

sécheresses risquent de provoquer encore des déplacements. Il est mieux de commencer à 

gérer avec plus d’efficacité les migrants agricoles actuels dans l’option de disposer de plus de 

stratégies pour juguler les futures crises.  
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Questionnaire pour les migrants agricoles. 

I- Identité de l’enquêté 

1- Âge de l’enquêté |__| 
1= [20-30ans [ ; 2= [30-40ans [ ; 3= [40-50ans [ ; 4= [50-60ans [ ; 5= [60-70ans [ ; 6= [70-80ans [ ; 7= 

[80ans et + [ 

 

2- Niveau d’instruction de l’enquêté |__| 
1= analphabète ; 2= alphabétisé ; 3= primaire ; 4= secondaire ; 5= supérieur 

3- Sexe de l’enquêté |__| 1= Masculin ; 2= Féminin  

 

4- Situation matrimoniale de l’enquêté |__| 1= non marié ; 2= marié monogame ; 3= marié polygame 

II- Questions pour rechercher les causes de la migration 
 

5- Depuis quelle année votre famille est-elle dans la commune ? |_______| 

 

6- Quelle est votre province d’origine ? |_____________| 

 

7- Pour quelles raisons avez-vous fait ce déplacement ? |__| 
1= à la recherche de terres agricoles fertiles ;  2= à cause des sécheresses ; 3= raison religieuse ; 4= raison 

commerciale ; 5=  autres raisons (à préciser) 

 

8- Est-ce que votre famille disposait des terres agricoles dans votre zone d’origine ? |__| 
1= Oui ; 2= Non 

 

 
9- Pourquoi avez-vous choisi de venir vous installer particulièrement dans cette commune ? |__| 
1= A cause de la qualité des terres ; 2= A cause de la disponibilité des terres ; 3= A cause de la bonne 

pluviométrie ; 4= Sur recommandation  des parents qui étaient déjà installés ; 5= autres (à préciser) 

 

 

10- Est-ce qu’il y a eu plusieurs familles qui ont quitté votre localité au moment où la vôtre 

partait?  |__|   1= oui ; 2= non 

 

11- Si oui, quelles sont les raisons de la migration de ces familles ? 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

III- Questions pour apprécier le risque de récupération des terres 

agricoles 

 
12- Etes-vous satisfait de votre migration ? |__|   1= oui ; 2= non 

 

13- Depuis que vous êtes ici de quoi avez-vous peur ? vous vous sentez en sécurité ? que 

redouter vous ? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 
14- Comment comptez-vous y réparer ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....... 

 

15- Comment avez-vous obtenu votre première parcelle agricole ? |__| 
         1= Emprunt ;  2= Location ; 3= Achat ; 4= Don ; 5= Autres (à préciser) 

 

16- Quelle est la superficie que votre famille a obtenue à votre arrivée dans la commune ? |__| 
1= [0,5-5ha [ ; 2= [5-10ha [ ; 3= [10-15ha [ ; 4= [15-20ha [ ;  5=[20-25ha [ ; 6=[25-30ha [ ; 7=[30ha et + [   

   

17- Quelle est la superficie qui appartient à votre famille actuellement ? |__| 
1= [0,5-5ha [ ; 2= [5-10ha [ ; 3= [10-15ha [ ; 4= [15-20ha [ ;  5=[20-25ha [ ; 6=[25-30ha [ ; 7=[30ha et + [   

    

18- Qu’est ce qui explique l’évolution de la superficie agricole de votre famille depuis votre 

arrivée ? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

 

19- Quel est le mode d’accès aux parcelles agricoles que votre famille détient actuellement : 

-  1= achat…………superficie (ha) :………………. 

-  2= location…………...superficie (ha) :………………. 

-  3= emprunt :………….superficie (ha) :………………. 

 

20- Avez-vous des documents qui vous confèrent ces droits ? |__|   1= oui ; 2= non 

21- Si oui, lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

22- Sinon avez-vous entrepris des démarches pour en obtenir ? |__|   1= oui ; 2= non 

 

23- Vos tuteurs ont-ils déjà récupéré des terres qu’ils vous avaient données ? |__| 1= oui ; 2= 

non  
 

24- Si oui, quelle superficie ?  |_______| 

 

25- Quelles sont les raisons qui les ont amenés à récupérer ces terres ? |__| 
1= Pour insuffisance de parcelles pour les membres de leurs familles ; 2= pour vendre ; 3= autres (à préciser) 

 

26- Quelle est votre perception des raisons données par les tuteurs dans la récupération des 

terres ? 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

27- Avez-vous déjà entendu parler de la loi 034-2009 sur le foncier rural ? |__|   1= oui ; 2= non  

 

28- Par qui ? |__| 1= l’administration publique, 2= le projet PACOF, 3= les ONG, 4= par 

personne interposée 
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29- Si oui, quelle appréciation faites-vous de cette loi ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

30- . quelles peuvent être les conséquences de l’application de cette loi selon vous ? 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

31- Quelles sont vos rapports actuellement avec les propriétaires terriens ? 

..............................................……………………………………………………………………

……………………………........................................................................................................... 

 

32- (Si achat, alors la question est valide) Pensez-vous que le terrain que vous avez acheté 

pourrait être remis en cause par certaines personnes de la famille qui  vous a vendu ? |__|   
1= oui ; 2= non 

 

33- Si oui, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

IV- Questions pour apprécier les stratégies d’adaptation en cas de 

récupération des terres agricoles ? 

 

34-  Si vos tuteurs récupéraient vos parcelles louées ou empruntées après l’immatriculation, 

que ferez-vous ? |__| 
1= Migrer à ailleurs ; 2= retourner dans sa province d’origine ; 3= Chercher à emprunter de nouveau ; 4= 

Chercher à louer ; 5= Chercher à acheter ; 6= Autres (à préciser) 

 

35- Dans le cadre de l’application de la loi, pourriez-vous avoir des terres en votre nom ou au 

nom de votre famille dans vos zones d’origine ? |__|   1= oui ; 2= non 

 

36- Si oui, pourriez-vous retourner dans cette zone pour exploiter ces terres ? |__|  1= oui ; 2= 

non 
 

37- Si non, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Annexe 2 : Questionnaire pour les propriétaires terriens. 

 

I- Identité de l’enquêté 

1- Âge de l’enquêté |__| 
1= [20-30ans [ ; 2= [30-40ans [ ; 3= [40-50ans [ ; 4= [50-60ans [ ; 5= [60-70ans [ ; 6= [70-80ans [ ; 7= 

[80ans et + [ 

 

2- Niveau d’instruction de l’enquêté |__| 
1= analphabète ; 2= alphabétisé ; 3= primaire ; 4= secondaire ; 5= supérieur 
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3- Sexe de l’enquêté |__| 1= Masculin ; 2= Féminin  
 

4- Situation matrimoniale de l’enquêté |__| 1= non marié ; 2= marié monogame ; 3= marié polygame 

 

II- Questions pour apprécier le risque de récupération des terres 

agricoles des migrants 
 

5- Quelle superficie de terres agricoles possédez-vous dans la localité ? 
1= [1-20ha [ ; 2= [20-40ha [ ; 3= [40-60ha [ ; 4= [60-80ha [ ; 5= [80-100ha [ ; 6= [100ha et + [  

 

6- Quelle est la superficie que votre famille exploite actuellement ? 
1= [0,5-5ha [ ; 2= [5-10ha [ ; 3= [10-15ha [ ; 4=[15-20ha [ ;  5=[20-25ha [ ; 6=[25-30ha [ ; 7= [30ha et + [   

    

7- Votre famille a-t-elle des parcelles agricoles exploitées par des migrants ? |__|   
1= oui ; 2= non 
 

8- Combien de membres (enfants, femmes, hommes et jeunes) compte votre famille ? |__| 

 

9- Est-ce que la  production de la superficie exploitée actuellement couvre vos besoins 

alimentaires |__|  1= oui ; 2= non 

  

10- Si non, quelles stratégies avez-vous développées pour pouvoir couvrir vos besoins ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

11- Connaissez-vous la loi 034-2009 sur le foncier rural ? |__|  1= oui ; 2= non 

 

12- Par qui ? |__| 1= l’administration publique, 2= le projet PACOF, 3= les ONG, 4= par 

personne interposée 

 

13- Si oui, Quelle appréciation faites-vous de cette loi ? acceptez-vous toutes les dispositions 

de la loi ?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14- quelles peuvent être les conséquences de l’application de cette loi selon vous ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

15- (Si question 3 oui, alors la question est valide). Comment comptez-vous gérer vos 

parcelles exploitées actuellement par des migrants ?  

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

16- En cas de retrait que pensez-vous de ce que les migrants qui sont devenu sans terres 

doivent faire pour continuer à vivre  dans la localité ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 
xiv 

17- Quel effort pouvez-vous faire en faveur des migrants pour que ces derniers aient toujours 

des terres à exploiter dans l’application de cette loi ?  

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

18- Les membres de votre famille seraient- ils d’accord avec votre opinion 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

Annexe 3 : Questionnaire pour le personnel administratif du foncier  

 
Structure :……………………….. 

 

1- Selon vous,  est-ce que la loi 034/2009 sur le foncier rural est appliquée ?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

2- si oui quelles conséquences voyez-vous pour les migrants ? est-ce que la loi protège les 

migrants ? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3- Dans l’application de cette loi, ne pensez-vous pas que certains migrants pourraient perdre 

leurs parcelles agricoles ? 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

 

4- Votre structure mène-t-elle des actions  pour faciliter l’accès des migrants aux parcelles 

agricoles dans le cadre de la loi 034 ?     |__|   1= oui ; 2= non 

 

5- si oui les quelles ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6- En tant que structure/ partenaire intervenant sur le terrain, avec la mise en œuvre de la loi 

034, quelles sont les mesures que vous estimez nécessaires pour faciliter l’accès des 

migrants aux terres rurales ?    

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7- Quel est votre point de vue général de cette loi 034 vis-à-vis des migrants agricoles ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Annexe 4 : Les tendances pluviométriques de la station synoptique de 

Ouahigouya de 1950 à 2010 
 

  
Figure 1 : Evolution des fréquences des événements pluviométriques ≥20 mm ((a)R20mm) et ≥10 mm ((b) 

R10mm)     

 

  
Figure 2 : Tendances du nombre maximum de jours secs consécutifs ((a) CDD) et de jours pluvieux consécutifs 

(b (CWD)) 
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Annexe 5 : SPI de juin à septembre de la station synoptique de Ouahigouya 

de 1950 à 2010 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Variations interannuelles de l’indice de sécheresse des mois de juin (a), juillet (b), août (c) et 

septembre (d) sur la période 1950 à 2010. 
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Annexe 5 : Schéma de la ligne de temps de la collecte de données 
 

 
 

 

 

Du 06 au 14 avril 2017: 
Entretien avec le personnel 

administratif : l’actuel Directeur 
de la Législation, de la 
Réglementation et de la 

Sécurisation Foncière (DLRSF) ; 
un ancien Directeur de la 

Législation, de la 
Réglementation et de la 
Sécurisation Foncière 

(DLRSF) ; le Secrétaire 
Exécutif de l’Observatoire 

National du Foncier au Burkina 
Faso (SE/ ONF- BF) ; un 

membre du comité d’élaboration 
de la loi 034/ 2009 sur le foncier 
rural au Burkina Faso, spécialiste 

du foncier à la retraite.

Du 18 au 27 avril 
2017: Conduite de 
l'enquête dans les 

communes de 
Solenzo et de Balavé 
auprès de deux cent  

(200) migrants 
agricoles et de cent 
(100) autochtoness  

25 avril au 05 mai 2017: 
Poursuite de l'entretien avec le 

personnel administratif: le 
Responsable du Service Foncier 

Rural de la commune de 
Solenzo ; le Coordonnateur du 
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 

chef du service du foncier, de la 
formation et de l’organisation 
du monde rural de la Direction 

Régional de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques de 

la Boucle du Mouhoun et le 
Secrétaire Exécutif du Groupe 

de Recherche et d’Action sur le 
Foncier (SE/GRAF).


