
 

 
 
 
 
 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ATELIER DE RÉFLEXION ET DE  PROPOSITION D’ACTIONS 
CONCRÈTES POUR LA PROMOTION DES BASES DE DONNÉES FONCIÈRES ET L’APPUI À 

L’ÉMERGENCE D’UN MARCHÉ IMMOBILIER PERFORMANT 

 
 
1. Contexte et justification 

 
Au Burkina Faso, la terre a toujours constitué, le capital le plus important pour les populations 
en raison du poids des activités agro-sylvo-pastorales dans l’économie du pays. En effet,  
l'agriculture représente plus de 32 % du produit intérieur brut et occupe 80 % de la population 
active. Il s'agit principalement d'élevage, mais également, surtout dans le Sud et le Sud-Ouest, 
de culture de sorgho, de mil, de maïs, d’arachides, de riz et de coton. Le Burkina Faso est l’un 
des premiers exportateurs africains de coton, mais aussi de haricots verts. 
 
Depuis les années 1960, le pays connait un essor démographique sans précédent qui a fait 
passer la population d’environ 4 349 000 habitants en 1960-1961 à plus de 14 017 262 selon 
les résultats du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006. Cette 
dynamique démographique est  marquée par une accélération du taux de croissance de la 
population qui a passé de 2,4 % à 3,1 % en moyenne par an entre 1996 et 2006. Également, la 
hausse de l'espérance de vie à la naissance a été sensible, avec un gain absolu de 24,7 ans 
entre 1960 et 2006 pour atteindre 56,7 ans en 2006. Au rythme de la croissance 
démographique de 3,1 %, le pays atteindrait 21 510 181 habitants en 2020 selon les 
projections de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).  
Cette croissance démographique ci-dessus évoquée s’accompagne d’une forte urbanisation 
des villes faisant passer le taux d'urbanisation de 12,7 % en 1985 à 27,4 % en 2012.  
 
À titre illustratif, on peut citer l’exemple de la ville de Ouagadougou dont la population 
estimée en 1960 à 59 000 habitants atteignait près de 1,5 million d’habitants selon les résultats 
du dernier recensement de 2006.   
 
Ainsi, la forte concentration de la population dans les différentes villes du pays impose que 
des mesures et des stratégies soient conçues et mises en œuvre pour gérer de manière 
adéquate les terres et promouvoir le secteur de l’immobilier.  En effet, des préoccupations 
importantes telles que se loger, disposer de lieux de travail adéquats, se recréer, sécuriser ses 
droits sur le foncier et les bâtis se posent de plus en plus avec acuité tant au niveau individuel 
qu’au niveau des structures spécialisées.  
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Également, le développement et l’utilisation des nouvelles technologies de production agro-
sylvo-pastorales, le niveau de compétence et d’expertise de plus en plus élevé des 
producteurs, etc., constituent des facteurs favorables à l’amélioration des systèmes de 
production et à la promotion des investissements dans le secteur.    
 
Ces différentes évolutions justifient que la terre soit au centre de toutes les préoccupations 
aussi bien en milieu urbain qu’au niveau des localités rurales. En effet, la demande de plus en 
plus croissante de terres aussi bien au niveau urbain que rural pour les besoins 
d’investissements est à l’origine des nouveaux défis pour une bonne gouvernance foncière au 
service des  stratégies et des politiques de développement.  
 
Au nombre de ces défis et enjeux, on peut retenir : 

- la nécessité de sécurisation des droits fonciers des différents acteurs (propriétaires et 
usagers, etc.) ; 

- la gestion transparente des terres du domaine public de l’Etat et des collectivités 
territoriales ; 

- les transferts transparents des terres publiques à des usages privés ; 

-  la lutte contre les spéculations foncières sous toutes ces formes ; 

- la prise en compte des besoins des populations en difficulté dans l’accès et l’utilisation 
du foncier ; 

- l’accessibilité de l’information foncière aux plus grands nombre pour permettre la 
sécurisation des transactions foncières; 

- la limitation de la compétition entre le formel et l’informel dans la gestion du foncier ;  

- la gestion efficace des conflits ; 

- etc.  
 
Face à ces défis et enjeux, la manière dont les questions de collecte, de traitement, de partage 
et d’utilisation des données foncières est abordée est essentielle pour permettre de disposer 
des informations fiables d’aide aux prises des décisions. En effet, la disponibilité et 
l’accessibilité aux informations et aux données foncières constituent sans nul doute des 
conditions importantes de promotion de la gouvernance foncière.  
 
Cette gouvernance foncière considérée comme le processus grâce auquel sont prises les 
décisions ayant trait à l’accès aux terres, à leur utilisation, la manière dont ces décisions sont 
appliquées, et la façon dont les intérêts fonciers conflictuels sont conciliés peut-être perçue à 
travers les bonnes pratiques existantes sur le terrain telles que :  

- la façon dont les droits de propriété sur les terres (au niveau collectif ou individuel) 
sont définis, peuvent être transférés et convertis ;  

- la manière dont les populations peuvent exercer un contrôle sur l'utilisation, la gestion 
et la fiscalité foncières ;  

- la manière dont est défini le domaine public et privé de l'État et des collectivités 
territoriales ; 

- la manière dont l'État et les collectivités territoriales exercent leurs droits fonciers, et 
comment ces terres publiques peuvent être acquises et cédées ; 
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- la gestion de l'information foncière et les manières permettant d'accéder à ces 
informations ; les procédures permettant de résoudre et de gérer les litiges et d'obliger 
les responsables à rendre des comptes ;  

- les procédures permettant de gérer les investissements fonciers ; 

- etc. 
 
Le Burkina Faso à travers de nombreuses structures du domaine public et du domaine privé a 
une longue et riche expérience en matière de conception et de gestion de base de données. Les 
Bases de données existantes concernent divers domaines thématiques tels que l’agriculture, 
l’élevage, le foncier, la population, l’éducation, les ressources hydrauliques, la santé, le 
foncier, l’habitat, l’occupation des terres, les limites administratives, etc. A ces bases de 
données thématiques s’ajoutent les  référentiels géographiques produits par l’IGB et qui 
peuvent servir de base commune à la spatialisation des données thématiques. 
 
Malheureusement, on peut constater que ces nombreux acquis ne sont pas suffisamment 
valorisés pour permettre de mettre efficacement à la disposition des acteurs du développement 
l’ensemble des informations et des données nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et 
au suivi des performances des stratégies de développement.  Cette insuffisance est relevée 
dans le Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (LGAF) et prise en compte dans le plan 
d’action de l’ONF-BF comme un des axes prioritaires à explorer. 
 
La présente activité organisée en partenariat entre l’ONF-BF et le PRGLA s’inscrit dans ce 
cadre des réflexions à mener en concertation avec les principaux acteurs en vue de trouver des 
solutions adéquates. Il s’agit pour cette initiative d’aboutir à des propositions concrètes 
pour une meilleure synergie d’action dans la conception et l’utilisation des bases de 
données qui permettent le partage et l’utilisation plus efficaces des informations 
foncières pour aider aux prises des décisions.   
 
 
2. Objectifs et résultats attendus  
 
2.1. Objectif général  
 
L’objectif général de l’atelier est de proposer des mécanismes et des actions de 
valorisation/bonification  des bases de données existantes et/ou en construction pour aider les 
analyses et les prises de décisions dans l’accès, l’utilisation et la gestion du foncier dans les 
milieux urbains et ruraux du Burkina Faso.  

2.2. Objectifs spécifiques 
 
De manière spécifique, il s`agira au cours des travaux de : 

- En matière de valorisation des bases de données : 
• analyser et d’apprécier le potentiel et les acquis en matière de bases de données 

foncières dans le pays ; 

• identifier tous les obstacles dans le partage, l’utilisation et la superposition des 
différentes informations des bases de données existantes ; 
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• proposer des actions concrètes au plan technique, administratif, financier, etc. 
pour permettre de disposer au profit des différents utilisateurs une base de 
données foncières fonctionnelle et accessible ; 

• proposer des mécanismes à mettre en place pour le suivi de la mise en œuvre 
des actions recommandées et l’analyse des performances du pays en matière de 
conception et d’utilisation des bases de données foncières. 
 

- En matière de problématique de promotion du marché immobilier : 

• analyser les expériences et les pratiques en cours ; 

• faire l’état des lieux des acquis et des difficultés rencontrées ; 

• apprécier le niveau de sécurisation des droits à travers les pratiques et les 
expériences vécues ; 

• mettre en exergue les dysfonctionnements constatés, leurs causes et origines ; 

• apprécier l’organisation actuelle des démarcheurs dans la dynamique du 
marché foncier immobilier ; 

• proposer des axes de réflexion approfondie pour l’organisation efficace du 
marché immobilier ; 

• formuler des suggestions et propositions pour améliorer les pratiques en cours 
dans le sens d’une meilleure gouvernance de ces questions au profit des 
populations. 

 
2.3. Résultats attendus   
 
Le résultat attendu de l’atelier est : 

- une analyse des acquis et des obstacles en matière de valorisation des bases de 
données foncières ; 

- des propositions d’actions concrètes à mettre en œuvre au plan technique, 
administratif et financier pour assurer la mise en place d’une base de données 
foncières fonctionnelle ; 

- une analyse des principaux acquis et faiblesses de promotion d’un marché immobilier 
performant ; 

- des propositions d’axes de réflexion approfondie pour l’organisation d’un marché 
immobilier. 

3. Déroulement de l’atelier  
 
Les travaux de l’atelier se dérouleront en plénière ponctués par des exposés et des 
échanges/débats et des travaux en groupe. Ils seront présidés et modérés par des personnes 
ressources qui veilleront à l’atteinte des résultats attendus. 
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4. Date et lieu de l’atelier 
 
L’atelier se déroulera du 24 au 27 novembre 2015, dans la salle de conférence d’Espérance 
Hôtel à Koudougou à partir de 8 h 00.   
Le départ pour Koudougou s’effectuera en car le 23 novembre 2015 à 14h30 à partir du 
PRGLA.  
 
5. Modalités pratiques de participation 
 
Les participants seront pris en charges conformément aux textes qui régissent les projets et 
programmes de catégories B au Burkina Faso.   
Une pause-café et une pause-déjeuner seront servies sur place. 
 
Participants 
 
Les participants à cet atelier sont les acteurs clés du domaine foncier et/ou qui s’intéressent 
aux questions foncières. Ce sont des ministères sectoriels, des structures ou institutions 
techniques, des projets, programmes de développement, des partenaires techniques et 
financiers et des personnes ressources. 
 
Au total l’atelier regroupera une trentaine de participants selon le tableau ci-après :   

N° Structure Nb de participant 
1 DGCT/MATD 1 
2 DGAT/DL/MATD 1 
3 Direction Générale des Impôts /Cadastre  2 
4 Observatoire national du foncier (ONF) 4 
5 Direction Générale de l’Urbanisme et des Travaux Foncier (MHU/DGUTF)  1 
6 Guichet Unique du Foncier d’Ouagadougou (MEF/DGI/GUF) 2 
7 Institut Géographique du Burkina (IGB)  1 
8 Office National de L’eau et de l’Assainissement (ONEA) 1 
9 SOCOGIB 1 
10 SONATUR 1 
11 Centre Africain d’Etudes sur le Foncier-GDL (CAEF-GDL) 1 
12 SOCIETE WEND PANGA SARL 2 
13 Commune de Ouagadougou 1 
14 DGFOMR/MARHA 2 
15 Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH) 1 

16 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de l’Assainissement 
(MARHA) 

1 

17 Ministère des Ressources Animales (MARA) 1 
18 Personnes ressources  4 
19 PRGLA  3 
 Total  31 
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d 
6. Informations complémentaires 
 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat de l’unité de 
coordination du projet sise au 246, Rue de la Grande Chancellerie, Secteur 04,  
Tél. : (226) 25 31 05 87/88 - Fax : (226) 25 31 77 11, 01 BP 148 Ouagadougou 01,  
E-mail : adepac@fasonet.bf.  
 

ANNEXE 

Proposition de chronogramme de l’atelier  
Horaires  Activités  Observation  

15h00 23/11/2015 : départ pour Koudougou  
1er jour 

8h00-8h30 Mot d’ouverture de l’atelier 
Informations administratives 
Présentation et amendement du programme du 
travail 

 

8h30-9h30 Contexte et justification d’une réflexion sur les 
problématiques des bases de données et du 
marché immobilier (2 exposés introductifs) 

Modérateur 

9h00-9h30 Aperçu des pratiques sur la gestion des bases 
de données sur le foncier  et le marché 
immobilier dans la ville de Ouagadougou :  

Structures 
concernées  
 

Bases de données : 
- IGB 

 
9h-30-10h00 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-13h00 - DGI/Cadastre 
- DGI/GUF 
- DGUTF 
- CAEF 
- ONEA 

10h30-11h00 
11h00-11h30 
11h30-12h00 
12h00-12h30 
12h30-13h00 

13h00-14h00 Synthèse et interactions sur les bases de 
données 

Modérateur  

14h00-15h00 Pause-déjeuner Organisateur  

15h00-16h00 Marchés immobiliers :  
- SONATUR  
- SOCOGIB 

 
15h-15h30 
15h30-16h00 

Structures 
concernées  

16h00-17h00 Synthèse et interactions sur le marché immobilier Modérateur  

2e jour 
8h00-9h00 Constitution des groupes de travail 

TdR des groupes de travail 
Organisateur  
 

9h00-10h00 Travaux de groupes  Participants  

10h-10h30 Pause-café Organisateur  

10h30-13h00 Travaux de groupes (suite) Participants  

13h00-14h00 Pause-déjeuner Organisateur  

14h00-15h30 Travaux de groupes (suite) Participants 

3e jour 
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8h00-10h00 Travaux de groupes (suite) Participants 

10h-10h30 Pause-café Organisateur  

10h30-13h00 Travaux de groupes (suite) Participants 

13h00-14h00 Pause-déjeuner Organisateur  

14h00-15h30 Restitution des travaux de groupes Rapporteur des 
groupes 

4e jour 
8h00-10h000 Suite restitution des travaux de groupes Rapporteur des 

groupes 

10h00-10h30 Pause-café  Organisateur  

10h30-13h00 Synthèse des grands axes d’actions concrètes 
en matière de Bases de données et du Marché 
immobilier 

Modérateur  

13h00-13h15 Mot de clôture   

13h15 Pause-déjeuner  
Fin de l’atelier  

Organisateur  

 

 


