
330 

 

REGULATIONS DES CONFLITS FONCIERS 
RURAUX DANS LA COMMUNE DE TCHERIBA AU 

BURKINA FASO 

Souleymane KARAMBIRI 
Centre Universitaire de Gaoua 
Université Nazi BONI, Burkina Faso 
k_souleymane02@yahoo.fr 

Résumé  

La sécurisation foncière constitue une préoccupation majeure des acteurs de la chaîne de gestion foncière 
(l’Etat et ses démembrements, société civile, etc.), surtout dans un contexte burkinabè marqué par 
l’augmentation de la pression foncière et la prégnance des conflits fonciers, notamment en milieu rural. 
L’objectif de ce papier est d’analyser les mécanismes de régulation de ces conflits fonciers ruraux dans 
la commune de Tchériba, afin d’en saisir les acteurs, les protocoles opératoires ainsi que leur efficacité. 
La méthodologie mixte utilisée met en exergue l’approche qualitative (entretiens) associée à des aspects 
quantitatifs (données statistiques). En ce qui concerne les informateurs, les critères de l’hétérogénéité 
et la diversité des statuts ont prévalu à leur choix. 

 
Il ressort que pour la régulation des conflits fonciers ruraux, deux pôles d’autorités aux formes, 
mécanismes et efficacités différentes sont à l’œuvre. Dans ce sillage, les autorités coutumières sont plus 
sollicitées que les structures administratives. Aussi, comparativement au pôle administratif, le pôle 
coutumier apparaît plus efficace dans le règlement des conflits, tant les sentences prononcées par elles 
sont moins contestées, donc plus appliquées et font moins l’objet de résurgence.  
Mots-clés : mécanismes, régulation, sécurisation foncière, conflit foncier, Burkina Faso 

Abstract 

Land tenure security is a major concern for actors in the land management chain (the State and its 
branches, civil society, etc.), especially in a Burkinabe context marked by increased land pressure and 
the significance of land conflicts. , especially in rural areas. The objective of this paper is to analyze 
the mechanisms of regulation of these rural land conflicts in the commune of Tchériba, in order to 
grasp the actors, the operating protocols as well as their effectiveness. The mixed methodology used 
highlights the qualitative approach (interviews) associated with quantitative aspects (statistical data). 
As far as the informants are concerned, the criteria of heterogeneity and diversity of status prevailed 
in their choice. 
 
It appears that for the regulation of rural land conflicts, two poles of authorities with different forms, 
mechanisms and efficiencies are at work. In this wake, the customary authorities are more solicited 
than the administrative structures. Also, seems to the administrative pole, the customary pole appears 
more effective in the settlement of conflicts, as the sentences pronounced by them are less disputed, 
therefore more applied and are less subject to resurgence. 

Keywords: mechanisms, regulation, land security, land conflict, Burkina Faso 
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Introduction 

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, entre 2018 et 2020 au moins 
51% des conflits ont porté sur le foncier (Ministère de la justice, des 
droits humains et de la promotion civique, 2021). Ce chiffre montre que 
les conflits fonciers sont une réalité au Burkina Faso et pose l’épineuse 
question de la sécurisation foncière, en terme d’accès, d’exploitation et 
d’appropriation, particulièrement en milieu rural. 
En effet, la sécurisation foncière constitue une préoccupation majeure 
partagée par les acteurs de la chaîne de gestion foncière (notamment 
l’Etat et ses démembrements) et fait l’objet de politiques publiques. La 
mise à l’agenda de cette question au Burkina Faso a conduit l’Etat à 
l’adoption de la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu 
rural (PNSFMR) en 2007 dont les orientations portent, entre autres, sur 
la reconnaissance des droits légitimes des acteurs ruraux sur la terre et les 
ressources naturelles, l’accès équitable aux terres rurales, le 
développement des institutions locales légitimes à la base, la préservation 
et la consolidation de la paix sociale. Dans la même dynamique, la loi 
portant Régime foncier rural (RFR) a été adoptée en 2009. L’objectif 
majeur de la PNSFMR et de la loi portant RFR est de contribuer à la 
pacification du milieu rural à travers la régulation des conflits fonciers. 
C’est dans le même sillage que ce papier porte sur la régulation des 
conflits fonciers ruraux. Le conflit foncier est entendu ici comme une 
situation relationnelle antagoniste, marquée par la divergence des intérêts 
néée de la compétition et des tensions relatives aux ressources naturelles 
(M. Zongo, 2009, p. 124 ; R. K. Oura, 2022, p. 611).  
La question de recherche est donc la suivante : comment les conflits 
fonciers ruraux sont-ils réglés dans la commune de Tchériba (Boucle du 
Mouhoun) ? Le texte cherche à répondre aux questions subsidiaires ci-
après : quels sont les mécanismes de régulations des conflits fonciers 
ruraux ? Qui en sont les acteurs ? Quelle est l’efficacité de ces 
mécanismes ? 
L’hypothèse principale qui découle de ces interrogations est que les 
conflits fonciers ruraux sont réglés suivant des procédures et formes 
particulières. Quant aux hypothèses secondaires, elles sont : la régulation 
des conflits fonciers ruraux obéissent à des mécanismes adaptés au 
contexte ; les conflits fonciers sont arbitrés par des acteurs différents 
selon les situations ; les mécanismes à l’œuvre ont des degrés d’efficacités 
contrastés. 
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1. Méthodologie 

    1.1. Zone d’étude 
La zone d’étude est la commune rurale de Tchériba, située dans la 
province du Mouhoun (région Boucle de Mouhoun) à l’Ouest du Burkina 
Faso, à 185 km de la capitale Ouagadougou. Cette commune qui compte 
29 villages est majoritairement peuplée de Dafing, de Nounouma, de 
Peulhs, de Gourounsi et Moosé. L’économie locale est dominée par les 
activités agricoles et connexes. 

    1.2. Eléments de cadrage méthodologique 
Pour cette recherche de type socio anthropologique, le choix a été porté 
sur une méthodologie mixte, à la fois qualitative et quantitative. 
L’approche qualitative a permis de collecter des données à travers les 
documents et les entretiens sur les conflits fonciers et leur gestion et ainsi 
que leur typologie et leur fréquence selon les acteurs. Cette approche a 
également été mise à contribution pour cerner et interpréter « l’action et 
le pouvoir des acteurs sur les ressources » (J. Hampel, 1997, p.10) suivant 
les propos des enquêtés. 
Quant à l’approche quantitative, elle a permis de produire des données 
chiffrées sur les différentes variables. Le choix méthodologique ci-
dessous se justifie par la complexité du phénomène étudié. La dimension 
qualitative de la recherche a permis des analyses approfondies sur la base 
des données détaillées et contextualisées. Quant aux données 
quantitatives, elles ont offert des passerelles pour la généralisation de 
l’analyse à travers des mesures, des occurrences statistiques. Cet alliage a 
eu l’avantage de donner une vue plus holistique de la question étudiée. 
Par ailleurs, au regard du sujet traité, l’article s’inscrit aussi dans le champ 
de la sociologie du conflit du moment où il est question d’analyser des 
situations d’antagonisme relatives à des institutions, des logiques sociales 
de concurrence ou de compétition pour les ressources et des acteurs 
sociaux qui les portent, sans pour autant nous inscrire dans une lecture 
anomique (pathologique) ou élogieuse du conflit (S. Bulle et F. Tarragoni, 
2021, pp. 10-14). Un tel positionnement théorique renvoie à la posture 
compréhensive dans l’analyse du conflit. 
Les techniques et outils de recherche utilisés pour la production des 
données sont la recherche documentaire, des entretiens et l’observation 
auprès des acteurs. Le recours à l’entretien se justifie par le fait qu’il 
permet de « recourir au savoir ou au souvenir des acteurs locaux » (De 
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Sardan, 2008, p. 54), mais aussi parce que « les représentations des acteurs 
locaux sont un élément indispensable de toute compréhension du social » 
(J-P. De Sardan, op.cit.). L’auteur conclue ainsi à la double dimension de 
l’entretien qui oscille entre « consultation » et « expérience ». Pour 
compléter cet dispositif méthodologique, l’observation a été associée à la 
fois comme technique et outil, car « la constatation des phénomènes, de 
leurs rapports et de leurs lois a une source unique : l'observation ; il n’y a 
pas d'autre méthode scientifique » (G. De Greef, 1893, p. 50). La raison 
fondamentale du recours à l’observation est que « les phénomènes 
sociologiques se présentent (…) sous leur forme concrète, complexe, 
comme un agrégat compact d’éléments divers, mais confus et non encore 
dissociés » (G. De Greef, ibid., p. 75). A travers l’observation, il s’est donc 
agi de chercher à démêler et à rendre compréhensibles des éléments 
combinés, tant il est connu que tout phénomène social, dans sa 
structuration et sa dynamique, porte la marque des conditions spécifiques 
de sa production. C’est ainsi que les conditions sociales sont mises à 
contribution pour explorer la réalité sociale, de manière à inscrire la 
présente réflexion dans la perspective de « l’objectivation participante » 
(P. Bourdieu, 2003, p.44). 
Au regard de la nature mixte de l’étude, pour le traitement des données, 
nous avons procédé par l’analyse de contenu (données qualitatives) et par 
des traitements statistiques (données quantitatives). 

Pour les enquêtes, l’étude a utilisé la méthode d’échantillonnage aléatoire 
simple. Les critères d’hétérogénéité et de diversité des statuts ont guidé 
le choix des informateurs. L’échantillon s’est donc constitué au gré de 
l’application des principes de triangulation et de saturation. Les acteurs 
interviewés sont les autorités administratives (Préfet, Maire, Services 
techniques déconcentrés, la justice), les autorités coutumières et les 
populations locales. Ce qui nous a permis d’aboutir aux résultats. 

2. Résultats 

Il ressort des données recueillies sur le terrain qu’entre 2019 et 2021, la 
commune rurale de Tchériba a enregistré 49 conflits fonciers relatifs à la 
propriété, à l’exploitation, à l’irrespect des valeurs traditionnelles, les 
limites et les dégâts de champs. Sur la même période et considérant les 
49 conflits, 16 sont liés à des dégâts de champs contre 14 relatifs à la 
propriété. Le plus faible nombre de conflits concerne le non-respect de 
valeurs traditionnelles, à savoir un (01) conflit. In fine, les deux types de 
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conflits fonciers les plus repandus dans la commune sont ceux liés aux 
dégâts de champs et à la propriété. 

Tableau 1 : Nombre des conflits fonciers ruraux enregistrés de 2019-2021 

Commune  Nombre de conflits TOTAL 

2019 2020 2021 

 
 
TCHERIBA 

Types de 
conflits 

Propriété 04 06 04 14 

Exploitation 02 06 02 10 

Irrespect des 
valeurs 
traditionnelles 

00 00 01 01 

Limites de 
champs 

05 00 03 08 

Dégâts de 
champs 

04 06 06 16 

TOTAL 15 18 16 49 

Source : Enquête de terrain, juillet-Août 2022 

    2.1. Mécanismes de régulation des conflits fonciers ruraux 
Il ressort des données de terrain l’existence de deux mécanismes de 
régulation des conflits suivants les autorités ou les acteurs. D’une part, il 
y a les mécanismes traditionnels, et d’autre part, les mécanismes 
modernes. 

2.1.1. Mécanismes traditionnels : autour des autorités 
coutumières 
Le premier pôle de résolution des conflits fonciers engage des 
mécanismes traditionnels qui gravitent autour des autorités 
traditionnelles et coutumières. Il s’agit des chefs de terre, des chefs de 
village et des responsables religieux. Ces espaces d’arbitrage des conflits 
portent des dénominations différentes que sont le collège de sages, le 
Conseil des anciens, l’arbre à palabre. Leur configuration et leur 
composition dépendent des réalités sociales locales des villages enquêtés. 

Dans la commune de Tchériba, les instances ou autorités traditionnelles 
qui interviennent en matière de conflits fonciers sont par ordre 
d’importance le conseil des sages du village qui regroupe les sages des 
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différents quartiers du village, le chef de terre et ses conseillers et le chef 
de quartier ainsi que ses conseillers. 
La procédure suivie pour le règlement des conflits fonciers ruraux par les 
coutumiers se présente ainsi qu’il suit. Lorsqu’un acte est posé par un 
individu ou un groupe d’individus qui n’acquiert pas l’assentiment 
d’autres personnes, ces derniers portent l’information au chef de 
quartier ; c’est à lui de voir s’il peut résoudre le problème. S’il estime être 
incompétent, il porte le litige devant le chef du village qui à son tour 
convoque les chefs de quartiers qui constituent le collège des sages du 
village et les parties en conflits. 
Le jour désigné de la rencontre, les protagonistes sont entendus à tour 
de rôle et le chef du village donne la parole à chaque chef de quartier et 
le chef lui-même se prononce en dernière position. Ce dernier résume 
d’abord les propositions de résolution formulées par les chefs de quartier. 
C’est à la suite de cela qu’il prend une décision. Mais cas où les chefs de 
quartier ne se prononcent pas, le chef du village formule in situ une 
décision à appliquer aux parties en conflit. Un comité est mis en place 
immédiatement en assemblée pour suivre l’application des décisions 
prises. 

Ces instances coutumières d’arbitrage privilégient les modes alternatifs 
de résolution qui mettent au cœur du processus la négociation, la 
médiation, la conciliation et la facilitation. A travers ce schéma, il s’agit 
clairement des solutions à l’amiable entre les protagonistes ; lesquelles 
solutions sont basées sur les coutumes et les valeurs traditionnelles. 
Aussi, il faut distinguer la conciliation entre les parties directement dans 
leurs communautés et la conciliation devant les autorités coutumières. 
L’identité tient parfois une place importante dans le choix de l’instance 
de résolution des conflits fonciers. Si les conflits fonciers entre 
agriculteurs sont pour la plupart réglés à l’amiable à l’échelle du village, 
ceux impliquant les peulhs sont le plus souvent soumis à l’administration 
tandis que les conflits entre autochtones sont généralement résolus selon 
les mécanismes traditionnels. Quant aux conflits fonciers entre 
autochtones et migrants les mécanismes de leur résolution passent par 
des acteurs aux légitimités différentes (village, lignage et famille). 
Toutefois, on peut retenir que les instances traditionnelles demeurent 
l’espace principal d’arbitrage de ces conflits. En effet, au cours de la 
période 2019 à 2021, sur les 49 conflits fonciers ruraux recensés dans la 
commune de Tchériba, 36 ont été résolus par les autorités coutumières, 
soit 73,46% desdits conflits. Seulement 05 conflits réglés par les instances 
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traditionnelles ont resurgi. Cela n’est pas le cas quand on s’intéresse aux 
mécanismes modernes de règlement des conflits fonciers ruraux. 
 
     2.1.2. Mécanismes modernes : administratifs, juridiques ou 
juridictionnels 
Le dispositif moderne de régulation des conflits fonciers ruraux gravitent 
essentiellement autour d’un certain nombre d’autorités et de structures 
administratives. Les instances qui interviennent dans la résolution des 
conflits fonciers ruraux sont la préfecture, le tribunal de grande instance, 
les services déconcentrés de l’Etat (agriculture, élevage et 
environnement), le Comité communal de gestion des griefs ou plaintes, 
la CCFV et la mairie à travers l’organe exécutif et le Service foncier rural 
(SFR). A ces institutions, il faut ajouter le Tribunal de grande instance 
(TGI). En effet, aux termes de l’article 97 de la loi N°034-2009/AN du 
16 juin 2009 portant régime foncier rural, le Tribunal de grande instance 
(TGI) a la compétence exclusive pour connaître des litiges fonciers 
relatifs à l’existence, la nature ou la consistance des droits fonciers en 
milieu rural. Aussi, les juridictions administratives sont compétentes sur 
les litiges fonciers opposant l’administration et les personnes ou groupes 
de personnes de droit privé en matière d’attribution, d’adjudication et de 
cession de terres rurales faites par l’administration, l’établissement et la 
délivrance des actes administratifs subséquents.  
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret 
N°2011-263/PRES/PM/MATDS/MJ/MAH/MRA/MEDD du 07 
mars 2012 portant attributions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Commission de conciliation foncière villageoise, le 
Président de la CCFV est habilité à avoir recours au Préfet ou au Maire, 
pour  réquisitionner les services techniques déconcentrés (STD) à l’effet 
de procéder à des constats et/ou des évaluations des dégâts causés par 
les animaux dans le cadre de la résolution des conflits entre agriculteurs 
et éleveurs. 
Toutefois, l’exclusivité accordée au TGI en matière de litiges fonciers 
ruraux en cas de non conciliation au niveau de la CCFV n’est pas une 
réalité sur le terrain. Du fait de l’inachèvement juridique caractérisé par 
la non mise en place de CCFV dans certains villages, en guise de 
contournement de cette difficulté, les préfets sont saisis par les 
protagonistes pour assurer la conciliation. 
En rappel, la CCFV est une nouvelle structure locale de règlement des 
conflits fonciers ruraux créée par la loi portant RFR. Structure locale 
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légale, elle est compétente pour le règlement à l’amiable des conflits 
fonciers ruraux à l’échelle du village. En cas de saisine, la CCFV est 
contrainte de tenter la conciliation préalable avant toute action 
contentieuse. Le texte qui institue cette structure octroie sa présidence 
aux autorités coutumières et traditionnelle et prévoit des membres 
comprenant les organisations professionnelles locales, les représentants 
des femmes et des jeunes, sans exclure l’ouverture à d’autres membres 
en fonction du contexte et des réalités locales. Les membres sont 
nommés par un arrêté du Maire et installés publiquement par le Préfet. 
La situation des CCFV montre que ces structures sont mises en place et 
fonctionnelles dans les 29 villages de la commune de Tchériba. De façon 
générale au niveau national, selon la Direction générale du foncier, de la 
formation et de l’organisation du monde rural (DGFOMR) du Ministère 
en charge de l’agriculture, à la date du 27 Décembre 2021, seulement 
3 507 sur 8 000 CCFV ont été mises en place sur l’ensemble du territoire 
national. 
Dans la commune de Tchériba, sur les 49 conflits fonciers ruraux, 
seulement 13 ont été résolus par les autorités administratives de 2019 à 
2021, soit 26,53% de ces conflits. Aussi près de la moitié (06) de ces 
conflits réglés ont resurgi. Cette occurrence renseigne sur le niveau de 
l’efficacité de ces instances. 

3. Discussion 

La gestion foncière dans la commune de Tchériba est organisée autour 
des autorités administratives et politiques et celles coutumières. Ce sont 
donc deux pôles auxquels sont soumis les conflits fonciers en milieu 
rural : le dispositif coutumier et celui moderne. 

    3.1. Analyse du dispositif coutumier 
Selon les entretiens réalisés, les autorités coutumières apparaissent 
comme étant les principales actrices de la gestion foncière locale tant les 
acteurs s’y réfèrent, notamment en matière de conflits fonciers. En effet, 
il ressort des résultats ci-dessus que plus de 70% des conflits sont arbitrés 
par ces autorités. La perception de l’intervention des autorités 
coutumières dans le règlement des conflits est largement symptomatique 
de la conception ci-dessous, portée par O.S, un migrant cinquantenaire 
de la commune de Tchériba : 
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« Moi je préfère l’arbitrage des chefs coutumiers en cas de conflit 
foncier, car ils ont une meilleure connaissance et une lecture plus 
exacte de l’histoire des terres du village. Aussi, ils maîtrisent 
jusqu’aux détails les règles de gestion des terres du village. »  

A partir des propos de cet informateur, il peut être compris que 
l’audience des autorités coutumières en matière de règlement des conflits 
fonciers est liée à leurs statuts de « maîtres territoriaux » (R. Kaboré, 
2013, p.49), renforcés par les pouvoirs réels ou supposés à eux attribué 
et dont ils font usage à l’égard de celui qui fait ou tente de faire valoir des 
droits fonciers non fondés. Au-delà de cette dimension politique liée à 
l’exercice de la chefferie villageoise (chef de village/de terre), les 
entretiens de terrain révèlent que la prégnance de la chefferie 
traditionnelle dans la résolution des conflits fonciers tient à d’autres 
considérations toutes aussi majeures. Il y a d’abord la maîtrise magico-
religieuse des espaces de conflits par ces « gardiens des coutumes ». En 
effet, l’exécution des sacrifices propitiatoire et expiatoires leur confère la 
compétence et la qualité de prêtres de la terre. Ils en tirent des pouvoirs 
d’agir en bien ou en mal qui font qu’ils sont craints des populations 
locales. D’où le respect de leur décision. A cela, il faut ajouter le fait que 
ces autorités constituent des références sur l’histoire et les mythes locaux 
dès lors qu’elles en ont une connaissance substantielle. L’ensemble de ces 
éléments contribuent fortement à leur fabriquer et leur garantir une 
légitimité assez conséquente dans la résolution des conflits fonciers 
ruraux.  

Aussi, dans la résolution des conflits fonciers par les instances 
traditionnelles, des dispositions sont souvent prises pour que les conflits 
réglés ne resurgissent pas. C’est dans ce sens qu’à l’issue de la résolution 
d’un conflit, un comité est mis en place pour suivre l’application stricte 
des décisions. En guise de menace pour obliger les protagonistes à se 
conformer aux verdicts, des amendes sont prévues par le conseil des 
sages pour être infligées si le problème resurgit. Le cas échéant, le conseil 
peut également confisquer le terrain source de conflit ou le partager en 
parts égales entre les parties en conflits. Pour la résurgence des conflits 
fonciers ruraux réglés par les coutumiers, selon les données de terrain, 
les raisons en sont essentiellement : 

- le non-respect des engagements pris devant les autorités 
coutumières lors de la résolution du conflit ; 
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- le silence des détenteurs du droit foncier, les propriétaires 
terriens ; 

- l’amplification des causes du conflit. 
En ce qui concerne les institutions modernes, elles font l’objet des 
analyses qui suivent. 
 
   3.2. Analyse du dispositif moderne 
Les données de terrain montrent clairement que près de la moitié des 
conflits fonciers réglés par l’administration resurgit. La première 
explication est la tendance à la contestation des sentences. Selon les 
populations (les autochtones notamment), les agents de l’administration 
sont illégitimes, par conséquent incompétents, pour arbitrer « les 
questions qui ne les concernent pas » (affirme un sexagénaire du village 
de Djissasso, commune de Tchériba). Pour elles, les solutions adéquates 
et durables à ces « problèmes » sont auprès des autorités coutumières et 
les propriétaires terriens. 

En réalité, il y a que les sentences prononcées par les instances 
administratives sont plus adossées à des logiques de calmer la situation 
litigieuse, le temps de la durée ou du passage de l’autorité administrative 
à son poste. Il ne s’agit là donc que des solutions temporaires du genre : 

« pour ne pas détériorer davantage le climat social dans le 
village, moi j’étais obligé à un certain moment, d’interdire 
pour 02 ans renouvelables, l’exploitation d’un champ par les 
protagonistes dans le village de Tikan », indique le Préfet du 
département. 

Dans la résolution des conflits fonciers ruraux, il ressort des entretiens 
que l’objectif premier des autorités administratives est de chercher à 
préserver « l’ordre public » ou la « paix sociale », bridant ainsi l’arbitrage 
qui se trouve limité, dans bien des cas, par l’absence d’archives sur les 
conflits au niveau du Tribunal départemental. En pareilles circonstances, 
l’autorité saisie fait preuve de stratégies pour que « la situation ne 
s’explose pas ». En effet, ces autorités interviennent plus pour tenter de 
trouver une solution amiable que d’appliquer la légalité. Elles sont donc 
moins préoccupées par la justice que par l’apaisement de la situation de 
conflit. Cela les conduit à privilégier la « coutume administrative » (C. Lund, 
2001, pp. 198-199) consistant à laisser aux populations elles-mêmes, le 
soin de régler leurs différends fonciers tout en laissant passer le temps.  
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Cet auto mise en réserve ou « effacement » de l’administration traduit en 
fait sa faible légitimité dans le champ de l’arbitrage des conflits fonciers 
ruraux, surtout les conflits où prédominent les référents traditionnels. 
Mais si les services techniques déconcentrés interviennent dans les 
conflits malgré tout, cela ne leur confère pas pour autant la légitimé 
requise de la part des parties prenantes. Ils sont même souvent 
« contestés » (M. Zongo, 2009, p.139) comme l’attestent les propos sous 
forme de boutade de cet informateur autochtone septuagénaire du village 
de Tikan : 

« Moi, je n’ai point confiance à l’arbitrage de ces STD qui sont 
animés par des agents corrompus, à la solde des éleveurs 
nomades. Aussi, comment des gens d’autres contrées (des 
fonctionnaires) vont se prévaloir ‘’diseurs de vérité’’ à propos 
des faits sur des terres qui ne les ont pas vu naître ? »   

Comme alternative à ce blocage, il a été mis en place les CCFV. Faisant 
partie du dispositif moderne de régulation des conflits fonciers ruraux, la 
CCFV apparaît originale dans la mesure où elle est une structure légale 
qui s’inspire des mécanismes locaux traditionnels en la matière. Un des 
objectifs visés par ce changement est d’apporter cette légitimité qui a 
toujours fait défaut aux instances modernes, légales. 
Comparativement aux institutions coutumières, les conflits fonciers 
soumis aux institutions modernes sont très dérisoires dans la commune 
Tchériba. Ce qui contraste avec la recrudescence des conflits fonciers 
suite à l’augmentation de la pression foncière. En effet, les CCFV ont 
enregistré zéro conflit à elles soumis dans la commune de Tchériba de 
2019 à 2021. Une des explications semble être la question de légitimité 
de cette structure locale qui ne favorise pas leur appropriation (à travers 
leur saisine) par les protagonistes, malgré qu’elle est (du moins c’est 
l’objectif officiel) un maillon essentiel du dispositif local de sécurisation 
foncière. Ainsi, cela amène à penser que l’option est prise par les 
populations locales pour la régulation des conflits au prisme du dispositif 
coutumier et religieux au détriment du cadre légal. 

Une telle réalité nous replonge dans la vieille question de la construction 
de l’Etat en Afrique. En effet, après avoir travaillé à fragiliser le dispositif 
coutumier (les textes portant Réorganisation agraire et foncière de 1984 
ainsi que les relectures qui ont suivi), de l’analyse des mécanismes de 
régulation des conflits fonciers ruraux, il ressort que l’Etat (surtout à 
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travers la CCFV) éprouve des difficultés à se positionner comme l’acteur 
majeur de cette régulation, tant sa légitimité demeure problématique. Le 
résultat est que d’une part, nous avons le dispositif coutumier qui est 
invoqué tant bien que mal, et d’autre part, le système moderne qui 
n’arrive pas à occuper la place à lui conférée par la légalité. Un tel constat 
introduit du coup le débat sur l’opportunité, la pertinence et l’efficacité 
du dispositif moderne comme instances d’arbitrage des conflits fonciers 
ruraux. 

    3.3. De l’efficacité des dispositifs de régulation des conflits 
fonciers ruraux 
L’analyse de la question de l’efficacité des mécanismes de régulation se 
base sur la fonctionnalité des institutions et leur capacité à faire exécuter 
les décisions. En effet, « l'efficacité des règlements des conflits dépend 
certes des règles mais aussi et surtout de la légitimité des autorités et des 
instances chargées de veiller à leur application » (M. Zongo, 2009, p. 133). 
Considérant ces deux aspects, les éléments suivants peuvent être 
apportés. 

Au regard des données de terrain, l’avantage de la voie 
administrative/judiciaire est que les sentences sont écrites donc 
opposables aux tiers. Cependant, il ressort que le règlement administratif 
ou judiciaire met rarement fin de façon durable aux conflits fonciers en 
milieu rural. La preuve est que sur la période 2019-2021, 06 des 13 
conflits fonciers résolus par l’administration ont resurgi. Quant à la « voie 
informelle » portée par les instances coutumières et fondée sur l’oralité, 
elle semble efficace dans la mesure où les institutions coutumières 
arbitrent l’essentiel de ces conflits. Dans le même sens, selon 56,7% des 
enquêtés d’une étude du Ministère en charge de la justice, les mécanismes 
traditionnels en matière de règlement des conflits sont les plus utilisés, 
comme en témoigne la figure ci-après.  
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Figure 1 : Proportion des types d’organes ou de mécanismes les plus utilisés 

 
 

Source : Ministère en charge de la justice, 2021 
 

Aussi, il apparaît que l’efficacité relative des mécanismes traditionnels 
dans la résolution des conflits fonciers ruraux tient en partie à l’influence 
même de la chefferie coutumière comme institution. En effet,  

Le chef a (…) la plénitude de juridiction. Tous les litiges qui 
surgissent à l'intérieur de la collectivité qu'il dirige relèvent de 
son autorité. Responsable de l'ordre social, il a le devoir de « 
remettre les choses en état » et de veiller à ce que la cohésion qui 
fait la force de la communauté ne soit pas détruite par des 
dissensions. 

                                                      G. A. Kouassigan (1966, p. 82). 
 

L’important ici est que, à la différence des instances modernes de 
résolution de ces conflits, le dispositif traditionnel est moins porté sur la 
condamnation de l’une des parties en conflit que la recherche d’un 
consensus, l’objectif final visé étant d’assurer et de maintenir la cohésion 
et la stabilité au sein du corps social (N. Bagayoko et F. R. Koné, 2017, 
p.14). 

Selon l’entretien avec le Service foncier rural (SFR) le 15 août 2022 :  
en juin 2020 dans le village de Djissasso de la commune de 
Tchériba, un conflit a opposé deux familles autochtones sur les 
droits de propriété d’une terre agricole. Après une tentative 
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infructueuse de résolution pendant deux semaines devant 
l’autorité, ce conflit a finalement trouvé une solution (partage du 
terrain litigieux) auprès du chef de village.  

En effet, l’opinion publique au niveau du village semble unanime sur la 
bonne notoriété et l’autorité dudit chef. Toute chose qui a fortement 
contribué à faciliter la résolution de ce conflit. 

Si les conflits fonciers réglés par les institutions traditionnelles 
resurgissent rarement, une des explications tient au fait que les décisions 
ou sentences prononcées par les institutions traditionnelles (dans la 
résolution des conflits fonciers) ont des dimensions de coercition 
adossées aux us et coutumes. Le mythe des verdicts coutumiers, la crainte 
de la colère des ancêtres, le respect dû aux traditions et la notoriété du 
chef traditionnel leur garantissent une certaine efficacité. Ainsi, plutôt 
que de « combattre le droit coutumier et le faire disparaître car il fait 
obstacle à une transformation nécessaire de la société » (V. K. Mbambi, 
2005, p. 315 citant le rapport de présentation du Code de la famille au 
Togo), le législateur burkinabè s’en est inspiré et a fait des autorités 
coutumières les premiers responsables des CCFV, avec pour objectif de 
concilier la légitimité et la légalité. C’est dans le même sens que V. K. 
Mbambi, (2005, p. 319) expliquait qu’au-delà de la codification textuelle, 
« l’adaptation de certaines matières (…) soulève la question (…) de la 
nécessaire adéquation entre la norme (règle de droit) et ses destinataires, 
mesurée à l’aune de l’effectivité, de l’efficacité et de la légitimation ». 

Mais le constat est que cette légitimité recherchée semble difficilement 
réalisable dans le contexte burkinabè, en témoigne la faible saisine des 
CCFV sur les conflits fonciers dans la commune de Tchériba. 

En dépit de l’importance de son audience auprès des populations rurales, 
la régulation des conflits fonciers en ces lieux par les autorités 
traditionnelles présente parfois des limites. L’étude en souligne 
essentiellement deux. Il s’agit du caractère oral des décisions ou sentences 
prononcées à l’issue de l’arbitrage des conflits. Ce trait de caractère, 
même s’il constitue un handicap, n’affecte pas significativement le 
respect des clauses conclues entre parties auprès des autorités 
coutumières, une réalité que (N. Bagayoko et F. R. Koné, 2017, p. 13) 
ont appelé « la puissance de la parole ». Il s’agit d’une réalité qui constitue 
une des caractéristiques essentielles du système foncier coutumier en 
Afrique. La seconde insuffisance de ce système en matière de régulation 
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des conflits en milieu rural est qu’il n’est pas exempt 
d’instrumentalisation, de détournement et de manœuvre politique. A ce 
titre, le discours de S.A, originaire du village de Tchériba, vient bien à 
propos : 

Je cultivais tranquillement depuis des dizaines d’années mon 
champ de brousse aux côtés de C.F. qui est un responsable 
politique local de tous. Un espace d’environ 1ha (une réserve de 
mon champ) séparait nos deux champs sur le côté ouest. En 
2012, j’ai adhéré et ai été désigné comme responsable d’un parti 
politique qui venait de s’installer nouvellement au village. C’est 
en ce moment que mes déboires vont commencer (…). 
L’hivernage qui a suivi, C.F. a labouré et ensemencé l’hectare qui 
nous séparait. Je m’en suis plaint et rien y fit. Malgré cela, il s’est 
permis de me convoquer chez le chef. Contre les avis de la 
majorité des sages, j’ai été sommé par le chef de libérer ce fond 
de terre au profit de CF. Après des informations glanées, j’ai 
compris que je venais d’être victime de mon engagement 
politique ; le chef étant secrètement du même parti politique que 
C.F. 
 

L’on perçoit ici comment l’institution politique coutumière a été utilisé 
pour atteindre des objectifs sur le terrain de la politique partisane.  

Par ailleurs, l’étude sur les mécanismes de régulation des conflits fonciers 
ruraux offre une fenêtre pour lire la gouvernance foncière au niveau local 
à travers la mise en place et l’opérationnalisation des structures de gestion 
des conflits. S’agissant des CCFV, ces structures locales constituent des 
piliers de la sécurisation foncière rurale. Leur mise en place dans la 
commune de Tchériba est effective et satisfaisante. Toutefois, aucune 
CCFV n’a arbitré un conflit foncier sur la période de 2019 à 2021, posant 
du coup le problème de l’inachèvement juridique de l’opérationnalisation 
de la loi foncière rurale. 

Conclusion 

La sécurisation foncière en milieu rural passe par une bonne régulation 
des conflits fonciers. En la matière, deux pôles d’autorités sont à l’œuvre 
avec des niveaux d’efficacité différents. D’une part, il y a le dispositif 
moderne porté par l’administration, et d’autre part, le dispositif 
traditionnel organisé autour des autorités et instances coutumières. En 
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dépit de la variabilité des dénominations et de sa composition, le 
dispositif coutumier adossé aux us et coutumes est relativement plus 
efficace dans la régulation des conflits fonciers, tant ses sentences sont 
globalement respectées et les conflits réglés par lui présentent un faible 
taux de résurgence. Cependant, l’efficacité relative du dispositif 
coutumier dans la régulation des conflits fonciers ruraux comportent des 
limites liées à l’usage de l’oralité et le risque de leur instrumentalisation à 
d’autres fins. 

En définitive, il est à souligner la difficulté qu’éprouve l’Etat, malgré ses 
prétentions hégémoniques, à imposer un schéma de règlement des 
conflits fonciers ruraux à travers le dispositif administratif. Cela renvoie 
à la problématique globale de la construction de l’Etat, notamment son 
implémentation au village. 
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