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Résumé : 
 Dans l’Ouest (région des Hauts Bassins) et l’extrême Sud-ouest (région des Cascades) du 
Burkina Faso, nombreux, sont les travaux consacrés à la question foncière. L’image d’ensemble qui 
se dégage de ces différents travaux, est celle de mutations foncières accélérées. Ce texte tente de 
montrer qu’au rebours de cette image, la situation foncière dans la commune rurale de Niankorodou-
gou reste, marquée par une forte résilience des systèmes coutumiers avec peu d’interférence externe 
et le principe toujours opérant de l’inaliénabilité des terres. 

Mots-clés : systèmes fonciers, résilience, inaliénabilité de la terre, orpaillage, Niankorodougou.

Abstract : 
 In the West (region of High Basins) and extreme southwest (Cascades region) of Burkina 
Faso, many are the work on the land issue. The overall picture that emerges from these works is that 
of accelerated land transfers. This text attempts to show that countdown of this image, the land 
situation in the rural commune of Niankorodougou still marked by strong resilience of customary 
systems with little outside interference and still operative principle of inalienability of land.

Key-words: Land systems, resilience, inalienability of land, gold panning, Niankorodougou.



INTRODUCTION

 Depuis la réémergence de la question foncière au Burkina dans les années 1980, les études 
foncières foisonnent, montrant à quel point cette problématique est devenue ou redevenue un enjeu 
central dans les politiques de développement.

 Dans l’Ouest (région des Hauts Bassins) et l’extrême Sud-ouest (région des Cascades) du 
pays, « zones réputées "à problèmes" » (Jacob, 2007 : 241), l’image d’ensemble qui se dégage des 
différents travaux est celle de mutations foncières accélérées: monétarisation croissante des transac-
tions foncières (vente de terres et locations), développement des conflits fonciers autour des retraits 
de terre et de la marchandisation de la ressource, défaillance et perte de légitimité des dispositifs 
d’autorités traditionnelles, prégnance du pluralisme institutionnel, etc.(Tallet, 1984, 2009 ; Drabo et 
al., 2003; Mathieu et al., 2003 ; Bologo, 2008 ; Zongo, 2009).

 Bien que ces analyses rendent bien compte de l’évolution de nombreuses arènes foncières 
locales, toute généralisation serait discutable, tant les perceptions liées à la terre sont variées. Par 
exemple, la commune rurale de Niankorodougou – localisée dans la région des Cascades et champ 
d’investigation de la présente étude –  ne constitue pas un site d’observation privilégié de ces muta-
tions. Certes, l’afflux massif d’orpailleurs migrants couplé à l’implantation de la compagnie minière 
Gryphon minerals, provoque une monétarisation de l’accès aux sites aurifères qui ne remettent pas 
en cause le principe de l’inaliénabilité de la terre. Par contre, les systèmes coutumiers qui régissent 
l’accès aux  terres agricoles bien que cette commune se trouve confrontée à une forte pression 
foncière sous l’effet du développement de productions destinées au marché (coton et arboriculture), 
restent marqués par une forte résilience qui s’exprime à travers le refus de toute monétarisation 
(vente de terres ou location).
Le principe toujours opérant de l’inaliénabilité de la terre à Niankorodougou tient, selon nous, aux 
principaux points suivants :
 - la prégnance des croyances liées à la nature sacrée de la terre et au fait que l’homme est 
lui-même élément ou partie prenante de cette terre ; 
 - le fait que la terre est marquée par une économie morale particulière qui renvoie à l’idée 
que les hommes sont solidaires et que la terre doit toujours rester un bien commun, c’est-à-dire un 
bien disponible aux besoins de l’homme, du moins dans le cadre de l’unité de production ;
 - l’absence de migrants de retour de Côte d’Ivoire qui ont souvent installé dans les 
différentes localités de la région où ils ont été accueillis un « marché foncier » ou celle des accueillis 
de deuxième ou troisième génération qui inquiets par rapport à leurs droits ont recours à l’achat pour 
les sécuriser (Mathieu et al., 2003 : 14). 

 L’objectif du présent texte n’est cependant pas de « figer une situation traditionnelle immo-
bile » (Coquery Vidrovitch, 1982 : 65). Les mutations sont inhérentes à l'ensemble de l'histoire, et 
les pratiques foncières à l’œuvre à Niankorodougou, n'échappent pas à la règle. Il vise plutôt à 
montrer que dans la zone de Niankorodougou, les dynamiques socio-foncières, sont vécues avec 
moins d’intensité que dans de nombreuses autres localités de la région. Autrement dit, les systèmes 
fonciers locaux sont pris entre résilience et changement.
Ce texte se base sur un travail de terrain effectué, de juillet à août 2013, dans six villages de la 
commune rurale de Niankorodougou : Djondougou, Nadjengoala, Zégnédougou, Naguélédougou, 



Fourkoura et Katolo. L'approche qualitative fut privilégiée. Des entretiens ont été réalisés auprès de 
nombreux interlocuteurs (chefs de terre, chefs politiques, jeunes, femmes, autorités administratives, 
aînés sociaux, etc.). 

1. La commune rurale de Niankorodougou : une zoneà forte pression foncière 

 Située à l’extrême Sud-ouest du Burkina Faso et à 360 kms de Ouagadougou, la capitale, 
la commune rurale de Niankorodougou, fait partie administrativement de la province de la Léraba. 
Cette dernière est une des deux provinces de la région des Cascades. 
Le peuplement de la commune de Niankorodougo, est constitué majoritairement de populations 
autochtones sénoufo qui cohabitent avec des Dioula, des Bobo, des Dagara et des Peuls. Le recense-
ment général de la population et de l’habitation (RGPH) qui a eu lieu en 2006 donnait à cette 
commune, une population de 34 143 habitants. La densité moyenne est de 49,6 hab. /km² pour 51,8 
hab. /km² pour l’ensemble du pays. 

 Parmi les six villages étudiés, seul le village de Fourkoura est habité à majorité par des 
Dioula, contrairement aux cinq autres villages où les Sénoufo sont de loin les plus nombreux.
Le chef de terre sénoufo ou " tarfolo " est un descendant du lignage fondateur du village. Autrefois, 
dans le contexte de faible densité démographique et de relative abondance de terres,  le chef de terre 
pouvait procéder à l’attribution de terres aux membres de la communauté locale ou aux « étrangers 
», en prélevant dans les réserves foncières villageoises dont il assurait la gestion. Avec la  disparition 
des réserves foncières villageoises, ce rôle est désormais remis en question. Aucun des six chefs de 
terre enquêtés, n’a eu à accueillir et installer un étranger dans sa maîtrise territoriale. Également, le 
chef de terre n’est impliqué que dans les transactions foncières qui concernent sa propre unité 
familiale. Néanmoins, il lui revient d’accomplir les rites agraires pour préserver la paix et rendre la 
terre féconde, d’arbitrer le règlement des litiges fonciers au sein de la communauté ou des différends 
fonciers avec des villages voisins. Il est également chargé de conduire avec les autres notables 
locaux (chef de village, aînés sociaux, conseillers municipaux et membres du Conseil Villageois de 
Développement (CVD)), les négociations avec les intervenants externes (gouvernement, ONG, 
projets de développement) autour de la décision d’accueil d’une opération de développement et du 
choix de son lieu d’implantation.

 Quant aux chefs de village souvent issus du même lignage que les chefs de terre, ils ne 
jouissent pas dans cette zone de positions de pouvoir local importantes. Ils  assurent a minima 
l’administration des affaires internes en régulant les relations sociales entre quartiers et en veillant 
au maintien de la cohésion sociale. En cas de conflits fonciers ouverts, ils assistent la chefferie de 
terre dans leur règlement. 

 Au sein du groupe de parenté élargi (lignage), l'aîné constitue généralement le premier 
recours dans la régulation des conflits fonciers, opposant les membres de son groupe lignager.
Á Niankorodougou où l'agriculture bénéficie d'un climat et de sols très favorables (pluviométrie 
variant entre 900 et 1200 mm par an, terres fertiles, existence de bas-fonds, couvert végétal dense 
avec une diversité d’essences), les principales spéculations pratiquées sont les céréales (sorgho, mil, 
maïs et riz pluvial et riz de bas fond), ; les légumineuses (voandzou et niébé),  les tubercules 
(igname, patate et manioc),  les cultures de rente (coton, arachide, sésame),  les cultures maraîchères 
(oignon, choux, tomate, piment, aubergine, laitue, mais, manioc et banane),  arboriculture 



(anacardiers et manguiers en particulier). 

 Depuis le début des années 1980, les superficies cultivées y ont connu une extension 
rapide. Selon une étude menée par Experiens en 2013, les cultures annuelles occupent 65, 6% des 
surfaces cultivables des six villages de la zone d’étude. 
Hormis l'accroissement démographique naturel, cette extension est imputable à deux facteurs 
étroitement imbriqués : l'essor de la culture cotonnière et la diffusion de la culture attelée. Le corol-
laire en est une forte pression foncière.

 A l'heure actuelle, les réserves de terres disponibles dans les terroirs villageois concernent 
majoritairement les terres incultes des collines1  qui bénéficient d’un statut de bien en accès libre 
pour les membres de la communauté villageoise et les jachères appropriées à l’échelle des groupes 
familiaux. 

 Par exemple sur 72 unités d’exploitation des villages de notre zone d’étude, 30 exploitants 
(soit 41,67%) n’ont pas de réserves en terres cultivables (Experiens, 2013). Face à l’exiguïté de leurs 
patrimoines fonciers, certaines familles organisent elles-mêmes, les départs de certains de leurs 
membres (parfois les aînés) vers d’autres localités de la région disposant encore de réserves 
foncières, relativement importantes. Ce qui permet de réguler la pression foncière intrafamiliale en 
rééquilibrant, la tension au niveau des superficies, en terre dont disposent les unités d’exploitation.
C’est dans ce contexte de forte pression que les migrants agricoles moose2 essaient vainement de 
s’installer et développer leurs activités agricoles. Deux raisons étroitement liées, justifient les 
difficultés d’installation de ces migrants dans une région devenue, récemment une zone privilégiée 
d’accueil des migrants, en provenance du Plateau central mais aussi et surtout de la zone de vieille 
colonisation agricole voisine (Bary et al., 2005 :10) . 

 D’abord, parce qu’il y a « la peur de l’hégémonie moaga » (Tallet, 1998 : 272) ou son « 
impérialisme politique et culturel » (Jacob, 2007 : 235). Car, lorsque les migrants moose se 
retrouvent en position dominante sur le plan démographique, ils sont connus pour leur propension à 
chercher à inverser les rapports de force en leur faveur dans les processus d’intégration interethnique 
et surtout à refuser de s’intégrer dans le projet de citoyenneté locale autochtone  (Arnaldi Di Balme, 
2006). 

 Ensuite, parce que les Senoufo craignent le besoin en terres des groupes immigrants moose 
qui ne cessent de vouloir accueillir des parents installés ailleurs dans des conditions moins 
favorables. Des besoins en terre que les populations locales ne veulent pas ou ne peuvent pas 
satisfaire, étant donné la pression foncière à laquelle elles font face. 

 « Si tu laisses un Mossi s’installer dans ton village, demain, il fera venir son frère. Après 
demain, c’est son cousin, et ainsi de suite…. ils vont occuper tout ton village » (notable de Djondou-
gou).

1. Ces terres sont en général considérées comme des espaces investis par les génies.
2. Les Moose ou Mossi (sing. Moaga ou Mossi ; adj. moose et moaga respectivement pour le pluriel et le singulier) sont originaires de la partie 
    centrale et du nord-ouest du Burkina Faso. Ils représentent le groupe socio-ethnique majoritaire du pays et fournissent la plus grande part 
    d’immigrants internes. La langue des Moose est le moore (moré). 
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 Si une des particularités de cette zone est l’absence de migrants agricoles moose, une autre 
en est le fait que depuis 2003, la découverte de filons aurifères y a déclenché une ruée vers l’or qui 
a engendré l’arrivée massive de migrants orpailleurs. Ces orpailleurs, qui sont au nombre de 70003  
sont confrontés sur le terrain à la compagnie minière australienne « Gryphon Minerals » détentrice 
du permis de recherche et d’exploitation de la zone. Comme le stipule l’article 12 de la loi N° 
031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina Faso4 (JO n°31 du 31 juillet 2003), 
ce permis lui « confère dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclu-
sif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui de disposer des produits extraits 
à des fins de recherche dans les conditions prévues par le code minier ». Ce qui n’est pas, comme on 
le verra, sans susciter de nouveaux enjeux fonciers. 

2. Les transferts de droits fonciers dans le cadre coutumier 

 Dans un contexte de non marchandisation des transferts fonciers, l’héritage des droits 
fonciers et le prêt à durée indéterminée jouent un rôle extrêmement important dans les systèmes 
fonciers locaux. Ils font partie des « rouages élémentaires par lesquels se reproduisent et se recons-
truisent les rapports fonciers, qui, avant d’être des rapports des hommes à la terre, sont d’abord des 
rapports des hommes entre eux à propos de la terre » (Léonard et al., 2012 : 3).

2.1. L’accès à la ressource  foncière

L’héritage constitue la principale voie d’accès à la possession foncière. Il ne concerne que les ayants 
droit masculins et recouvre diverses modalités. 

 - Dans le cadre d’une unité foncière comprenant plusieurs ménages (un homme et ses 
frères, leurs femmes et leurs enfants),  on a affaire à une transmission en ligne collatérale, l’héritage 
s’effectuant du frère aîné au frère cadet. Ce dernier récupère à la fois ses fonctions et ses préroga-
tives, c’est-à-dire la gestion du patrimoine foncier familial et la responsabilité de la production du 
champ cultivé en commun. Cette nouvelle unité d’exploitation du fait de sa grande dimension peut 
se révéler, cependant incapable de maintenir longtemps sa cohésion. 

Deux types de phénomènes peuvent accélérer sa fragmentation.
Les problèmes de "passagers clandestins" liés, au contrôle de la force de travail. Lorsque le constat 
est établi par le chef du groupe de parenté que la baisse de la production agricole familiale est due à 
la paresse de certains de ses cadets, il va provoquer l’éclatement de l’unité d’exploitation en 
attribuant à chacun d’eux ou à chaque groupe de frères utérins une partie du patrimoine familial.
Cet éclatement survient également lorsque les ayants droit manifestent le désir de produire pour leur 
propre compte dans un contexte où la monétarisation des systèmes de production (coton, anacardier, 
maïs, etc.) ne favorise pas la répartition des bénéfices dans le cadre d’un travail collectif. 

 - Dans le cas où l’unité d’exploitation comprend un homme, ses femmes et leurs enfants, 
deux cas de figure se présentent : (1) le patrimoine familial, après le décès de l’homme, est partagé 
sur une base égalitaire entre tous les héritiers, y compris les célibataires et les jeunes enfants. Pour 
garantir l’équité dans ce partage, il est fait appel aux frères du défunt. Dans ces conditions, il peut 
arriver que le contrôle des terres les plus fertiles du domaine foncier familial échappe à l’aîné des 

3. Parmi les 7 000 orpailleurs, selon les responsables de la compagnie minière, 86 % des occupants seraient venus du Nord du Burkina et des 
    pays de la sous-région, 14%représenteraient des autochtones reconvertis en chercheurs d’or (Sidwaya, http://www.sidwaya.bf/quoti
    dien/spip.php?article12891 du 14 juin 2013).
4. Cf. aussi http://www.apexb.bf/docs/code_minier.pdf



fils. Étant donné que le souci de ceux qui s’occupent du partage est que chaque héritier ait la même 
quantité de terres et non la même qualité ; (2) les terres sont réparties par groupes de frères utérins, 
s’ils ont le désir de travailler ensemble. Dans ce cas, chacun de ces groupes reçoit la même surface 
en partage.

2.2. Le prêt à durée indéterminée

 Il est l’une des modalités les plus anciennement pratiquées. Les possibilités d’accéder à ce 
prêt demeurent, de nos jours, largement acquises dans les villages enquêtés. Sa contrepartie est 
symbolique (dolo ou sucre). Hormis ce don symbolique, des autochtones, dans des villages comme 
Zégnédougou et Katolo, s’interdisent toute autre contrepartie en nature ou en numéraire afin que le 
prêt ne soit pas pris pour une vente ou une location, ce qui exposerait le prêteur à  des sanctions 
d’ordre mystique (maladie, mort). 

 « Une fois que tu prêtes la terre, il faut t’abstenir de prendre quelque chose. Sinon, si tu 
prends un cadeau, même si c’est une cigarette, c’est comme si tu as vendu. Et si tu reviens cultiver, 
tu risques d’avoir de nombreux ennuis (maladie, mort) » (un notable de Zégnédougou, 05/08/2013).
 
 Si ce type de transaction n’est donc pas assorti de redevance substantielle, il instaure un 
devoir de reconnaissance à l’égard du prêteur qui demeure le propriétaire des terres. Ainsi, quelle 
que soit la durée de l’occupation, le bénéficiaire d’un prêt de terre sera toujours perçu comme un 
détenteur de droit provisoire. Il ne peut pas prétendre à un droit d’appropriation sur une terre pour 
l’avoir longtemps occupé. La possibilité de reprise est théoriquement associée à ce prêt, même s’il 
est souvent mal perçu de l’exercer à l’encontre d’un emprunteur sans un motif très grave : besoin de 
terres pour installer des membres de la famille, mise en jachère.  On peut d’ailleurs noter à ce propos 
que si la loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural5  (JO n°04 du 06 août 
2009) alimente les inquiétudes des propriétaires fonciers coutumiers de Niankorodougou par rapport 
aux pratiques de mise à disposition temporaire des terres, c’est parce qu’elle est interprétée, à travers 
son article 36, comme conférant un droit de propriété aux emprunteurs à travers la délivrance de 
"papiers6" notamment l’attestation de possession foncière rurale (APFR) individuelle ou collective. 
Ce qui est considéré comme une remise en cause de l’obligation de reconnaissance constitutive de 
l'accès des emprunteurs à la terre vis-à-vis des propriétaires autochtones, et  donc de celle de la terre 
comme symbole de l’autorité.

 « Il y a des gens dans ce village à qui nous avons donné la terre, ça fait 60 ans. Par rapport 
à ces personnes, on va faire quoi, on va leur faire un papier pour leur dire que la terre leur appartient 
? C’est mieux que ça reste à l’état. Là, chacun sait où est sa place » (un Jeune de Djondougou, 
02/08/13) ».
  

5. Cf. aussi www.gouvernement.gov.bf/spip.php?page=impression&id_article. 
6. Il s’agit notamment de l’attestation de possession foncière rurale (APFR) individuelle ou collective, valant simple titre de jouissance (équiva 
    lent du permis d’exploiter de la loi 014 de 1996), opposable à des tiers (Jacob, 2013 : 5).
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3. Des mutations qui ne modifient pas les perceptions liées à l’inaliénabilité du foncier 

 La forte pression foncière et l’exploitation artisanale de l’or ont impulsé des mutations dans 
les pratiques foncières qui n’entraînent cependant pas une remise en question du principe d’inaliéna-
bilité de la terre. 

3.1. L’incursion clandestine dans les jachères reconstituées et stratégies de défense des droits

 Du fait de la raréfaction foncière, laisser pendant de nombreuses années, une partie de 
l’exploitation en jachère offre l’opportunité à d’autres personnes en quête de terres de l’occuper sans 
demander d’autorisation de culture. Mais lorsque l’ayant droit légitime réagit, l’auteur de l’incursion 
clandestine renonce généralement à ses prétentions foncières en invoquant, le fait qu’il croyait avoir 
affaire à une terre sans propriétaire.

 Dans quelques rares cas cependant, il peut chercher à jouer la résistance ou la provocation 
en mobilisant plus particulièrement l’argument selon lequel la terre appartient à tous les Burkinabè, 
c’est-à-dire, selon l’interprétation populaire, couramment admise depuis l’adoption de la loi de 
Réorganisation agraire et foncière (RAF) de 19847. Il peut aussi, reconnaître qu’il occupe illégale-
ment la jachère, tout en refusant de déguerpir. C’est le cas à Fourkoura où les autochtones sénoufo, 
semblent valider ce refus, en mettant en avant le fait que ce sont leurs ancêtres qui ont accueilli et 
installé les Dioula de Fourkoura sur leurs terres, même s’il y a de cela plus de 100 ans.
L’investissement en travail sur la terre étant en dernière instance, la meilleure façon de défendre 
efficacement sa possession foncière contre les convoitises. Il figure en bonne place parmi les straté-
gies auxquelles les possesseurs de jachères ont recours pour décourager ces actes d’occupation 
illégale. Ainsi, chaque unité d’exploitation tente, autant qu’elle le peut, de remettre en culture ses 
jachères ou de semer la totalité de son exploitation en début de chaque saison des pluies. Même si 
elle est consciente que la disponibilité de sa force de travail  ou la qualité de son outillage agricole 
ne lui suffisent pas. L’important pour eux, est de rendre visibles les prérogatives dont ils jouissent 
sur leurs possessions foncières.

 La mise en valeur de terres, s’opère aussi au travers des conversions des jachères en planta-
tions d’anacardiers, de manguiers, ou d’orangers qui, à la différence des cultures vivrières, immobi-
lisent le sol pendant plusieurs années. En plus, ce sont des plantations dont l’entretien exige peu 
d’efforts physiques. Ces dernières années, de telles conversions ont pris des proportions importantes 
au point que la commune rurale de Niankorodougou est devenue une zone par excellence, d’arbori-
culture ou selon l’expression du chef de Zone d’appui technique (ZAT)8 « une zone couverte par une 
forêt artificielle ».  Comme il le dit :
 « Les jachères sont rares. Les villageois ont tout détruit et remplacé par des anacardiers et 
des mangueraies. Ce qui fait que lorsque l’on se promène à Niankorodougou, on a l’impression 
d’avoir affaire à une forêt, alors que ce n’est qu’une forêt d’anacardiers, une forêt artificielle… » 
(04/08/2013).  

7. Bien que le contenu de cette réforme soit resté fortement méconnu des populations rurales, l'idée générale que la terre appartient à l'État a 
    été largement diffusée.
8. Une Zone d'appui technique (ZAT) est une structure déconcentrée du Ministère de l'agriculture au niveau communal.



3.2. La circulation problématique des droits de culture secondaire au sein des groupes de 
parenté  restreints

 Les arrangements fonciers au sein du groupe de frères de même père, se sont modifiés 
fortement ces dernières années. De nos jours, un individu désirant emprunter une parcelle de culture 
à un membre de sa fratrie, n’a plus beaucoup de chances d’accéder à un tel prêt. Il s’agit d’éviter que 
l’emprunteur s’arroge le contrôle de l’espace en refusant au prêteur, le droit de reprendre son bien au 
moment convenu. L’emprunteur sait, pour ce faire, jouer sur différents registres argumentaires pour 
tenter de convaincre le prêteur potentiel : 
 - l’invocation de son appartenance au même groupe de parenté que le prêteur ;
 - la mise en avant des disponibilités foncières de son frère alors que lui est à la recherche de 
parcelles de culture pour « nourrir son ventre ». Ce type d’argument fait sens dans le contexte local. 
D’autant qu’il fait écho à cette disposition de nature morale, prégnante dans les sociétés rurales 
africaines, selon laquelle nul n’est autorisé à conserver pour lui-même une terre qu’il n’utilise pas 
s’il en prive une autre personne qui pourrait en retirer sa subsistance.  
 - la mise en avant de sa disposition à céder à son frère une partie des récoltes de la portion 
de terre empruntée même s’il sait qu’il ne va pas le faire.

 Face à une telle situation, le prêteur potentiel sait qu’il ne parviendra pas à récupérer son 
terrain sauf s’il est, selon les propos d’un notable de Naguélédougou, « un caïd » (07/08/2013). 
D’autant que ses voies de recours se trouvent généralement limitées. D’une part, il ne doit pas 
engager la violence comme expédient pour l’obliger à abandonner le terrain litigieux. Car dans les 
représentations locales (hormis le village de Fourkoura), les disputes foncières qui dégénèrent en 
violence, imposent non seulement le gel du terrain litigieux mais aussi entraînent la maladie ou la 
mort des protagonistes, si des sacrifices appropriés ne sont pas faits à temps par le chef de terre. 
« Lorsqu’un conflit débouche sur la violence, par exemple si les protagonistes se frappent, il faut des 
sacrifices, sinon les deux vont mourir s’ils cultivent parcelle litigieuse » (chefs coutumiers de 
Naguélédougou, 07/08/13). 

 D’autre part, personne ne veut intervenir pour régler ce genre de litige, qui est de l’aveu de 
nos interlocuteurs le plus redouté, du fait qu’il concerne avant tout les fils du même père.  Dans ces 
conditions, le seul et dernier recours est le chef de terre. Là encore, son arbitrage n’intervient, le plus 
souvent que lorsque le conflit se convertit en affrontement violent. Ce qui le conduit à intervenir 
pour exécuter de rituels appropriés, visant non seulement, à départager les parties en conflit mais 
aussi, à conjurer les menaces de mort ou de maladie dont sont porteurs, les actes de violence autour 
de la terre.

3.3. Les tensions entre membres du même lignage résultant de la remise en cause des déléga-
tions de droits de longue durée 

Comme on l’a vu, dans la logique coutumière, le prêt, même à durée indéterminée, ne saurait donner 
lieu à la revendication d’un droit d’appropriation de la part du bénéficiaire. Mais dans la pratique, 
par l’effet d’une exploitation prolongée de la parcelle empruntée, couplée à la possibilité de la trans-
mettre à ses descendants, l’emprunteur qui est issu, du même lignage que le prêteur, en vient à se 
comporter comme le véritable propriétaire des lieux. Surtout que des prêts sans terme spécifique 



entre membres du même lignage, en particulier, ceux ayant eu lieu il y a plus de 20 ans, se sont faits 
généralement sans la présence de témoins.

 Parfois, les descendants de l’emprunteur ne sont pas informés du caractère provisoire de 
ses droits fonciers. Dans ces conditions, des tensions et des conflits ne manquent pas de survenir 
lorsque, après le décès de l’emprunteur, le propriétaire terrien ou ses héritiers tentent de reprendre la 
parcelle prêtée, en vue de la mettre en valeur. Car les descendants de l’emprunteur peuvent refuser 
de se la laisser reprendre. Pour appuyer leurs prétentions, ils invoquent le caractère continu et 
paisible de leur occupation des lieux (20 ans, 30 ans, voire 50 ans). 

 Ces conflits, comme d’ailleurs les autres, sont généralement traités dans le « ventre de la 
communauté ». Mais dans les très rares cas où ils sont soumis à l’arbitrage de l’autorité administra-
tive locale9, celle-ci préfère généralement, les renvoyer à ce que Lund  appelle la « coutume admi-
nistrative » (2001 : 198-199 ; voir aussi Jacob, 2007), c’est-à-dire qu’il « les exhorte à se concilier, 
à trouver des arrangements selon leurs propres procédures » (Arnaldi di Balme et al., 2012 : 71). 

 « Quand les protagonistes viennent me voir, raconte le préfet de Niankorodougou, je leur 
dit, le problème de terre qu’est-ce que je peux dire, qu’est-ce je peux faire… Il y a souvent des vieux 
de 70 ans. Je leur renvoie le problème et je leur demande de trouver une solution de façon consen-
suelle ». 

 Ses motivations pour agir ainsi, peuvent être résumées comme suit. Contrairement aux 
instances traditionnelles, le représentant de l’administration, souvent étranger à l’univers 
socio-culturel qu’il administre, connaît des difficultés de maîtrise de l’histoire du peuplement et des 
conceptions locales qui structurent les modalités d’accès à la terre : limites des terres des uns et des 
autres, successions d’occupation sur la maîtrise territoriale, nature et contenu des droits fonciers des 
différents usagers et groupes, etc. En raison de cette ignorance, le risque est considérable qu’ils 
soient victimes de manipulations à la fois politiques et mystiques (Jacob, 2007). Dans ces condi-
tions, les décisions qu’il pourrait être amené à prendre, pourraient faire l’objet de contestations par 
l’une ou l’autre des parties en conflit et engendrer, de ce fait, des troubles à l’ordre public local.
Toutefois, le refus des protagonistes de tout compromis, conduit parfois le préfet, à procéder au gel 
du terrain litigieux. Par exemple, dans le village de Fourkoura, le plus ancien terrain gelé (15 ha)  par 
un préfet remonte à 1986 et le plus récent date de 2004. 

 La conséquence majeure de ces conflits est l’apparition du prêt à courte durée. Ce prêt 
répond au souci des prêteurs autochtones de préserver, leur patrimoine foncier local, en évitant que 
les preneurs de droits délégués ne puissent arguer d’une mise en culture continue, de plusieurs 
années, pour revendiquer un droit d’appropriation. La durée consentie pour ce prêt est généralement 
limitée à 1 ou 2 ans. Si à l’issue de ce délai, l’emprunteur effectue une nouvelle demande, un prêt 
peut lui être accordé mais sur une autre parcelle, dans l’objectif de limiter les problèmes d’appro-
priation de ces terres.

 Sa principale restriction concerne l’interdiction faite à l'emprunteur d'opérer des investisse-
ments susceptibles de modifier la nature de la terre et de pouvoir en revendiquer un droit d’appro-
priation. Il ne peut, par exemple, planter des arbres ou creuser un puits.

9. L’administration locale est rarement impliquée dans le règlement des conflits fonciers. Selon le préfet de Niankorodougou, en 2012, il n’a 
    traité que 4 cas de conflits, y compris les conflits liés aux dégâts des champs.



3.4. Une monétarisation de l’accès aux sites aurifères

 Depuis 2003, de nombreux orpailleurs dominés essentiellement par les Moose, ont investi 
les villages de Niankorodougou où ils procèdent à l’exploitation artisanale de l’or. Cette présence 
bouscule les règles foncières instaurées localement : « la mise en place d’un site d’orpaillage est un 
phénomène nouveau, créateur de décalages, vis-à-vis de la structure locale du peuplement, en 
concordance avec le droit foncier » (Mégret, 2008 : 28). Ainsi, on observe une monétarisation du 
rapport à la terre. Pour ces orpailleurs, l’occupation et l’exploitation d’une parcelle se font dans la 
plupart des cas en versant des sommes d’argent ou en offrant des motos aux propriétaires terriens. 
Plus précisément, un propriétaire peut exiger avant toute mise en exploitation de son champ :
 - une somme pouvant atteindre 1 million de FCFA,  ce qui est considéré localement comme 
une forte somme d’argent ;
 - une moto de son choix  dont le montant est compris généralement entre 450 000 FCFA et 
650 000 FCFA ;
 - une sorte de rente foncière à travers le prélèvement d’un quart des minerais dans les 
différents trous creusés dans l’exploitation agricole pour atteindre le filon ;
 - une somme de 50 000 FCA pour chaque trou creusé dans le champ.

 Des informateurs rapportent que dans certains villages (Katolo, Fourkoura par exemple), 
les propriétaires terriens qui sont, avant tout, dans une logique de recherche d’opportunités finan-
cières, encouragent les migrants orpailleurs à exploiter leurs terres.  
Cette situation, qui semble surprenante dans un contexte où l’idée de transaction foncière 
marchande, n’est pas socialement admise, s’explique pour les raisons suivantes. 

 D’abord, il faut dire que si les populations locales se montrent plus enclines à accorder des 
droits d’accès monétarisé aux sites aurifères, ce qui n’est pas du tout le cas des terres destinées à un 
usage agricole10, c’est parce que dans leur esprit, ce n’est pas la terre qu’elles échangent contre une 
rétribution financière ou en nature mais l’or qui se trouve dans cette terre et qui ne fait pas l’objet de 
revendications individuelles ou collectives de propriété de leur part. D’ailleurs, les autochtones ne 
se sont pas montrés particulièrement intéressés à l’activité d’extraction de l’or avant que les 
migrants orpailleurs, n’y entrainent certains d’entre eux. 

 En outre, les orpailleurs, avec lesquels les arrangements fonciers se font, sont perçus avant 
tout comme des étrangers de passage qui ont juste besoin de leurs parcelles, le temps de l’exploita-
tion d’une ressource non renouvelable. L'orpaillage est par nature une activité éphémère : « après sa 
découverte, un site connaît un afflux massif d'orpailleurs, avant d'être abandonné au détriment d'un 
autre site, dès lors que son exploitation devient moins rentable ou que les galeries rencontrent la 
nappe phréatique » (Thune, 2011 ; Grätz, 2004 ; Arnaldi di Balme et Lanzano, 2014 : 47). Ce qui 
n’induit donc pas de risque, pour les propriétaires terriens, de voir contester leurs droits sur la terre 
par les orpailleurs bénéficiaires des transferts monétarisés. 

10. Comme le dit le chef de terre de Zégnédougou, « la terre, on ne prend pas de l’argent pour les besoins de l’agriculture, mais comme 
      l’orpailleur n’est pas venu pour l’agriculture, il n’y a pas de problème ».



 Enfin, pour les autochtones, il ne sert à rien de vouloir se priver de l’argent de l’or alors que, 
selon l’expression de l’un d’entre eux, « tout le monde est dedans » : les orpailleurs, qu’ils soient ou 
non burkinabè (Moose, Gourounsi, Bissa, Dagara, Gourmantchés, Ghanéens, Nigérians, 
Ivoiriens…), viennent dans l’espoir de faire fortune ; l’État lui-même qui ne se gêne pas « d'aliéner 
les terres du domaine foncier national, au profit d'opérateurs privés qui en assureront la mise en 
valeur » (Thune, 2011). Ce qui est le cas dans la zone avec l’attribution d’un permis de recherche (et 
bientôt d’exploitation11) à la société minière Gryphon Minerals.

3.5. L’accès aux terres villageoises par les orpailleurs 

 Pour avoir accès aux villages dont les terres contiennent des gisements d’or, les orpailleurs 
ont recours à deux voies en apparence contradictoire mais qui, dans les faits, aboutissent à l’établis-
sement d’arrangements informels. 

 -L’une d’elle renvoie au coup de force. Dans ce cas, les orpailleurs ne sollicitent ni l’accord 
préalable du propriétaire terrien ni celui des autorités villageoises avant de se lancer dans l’appro-
priation des espaces fonciers recelant de l’or. Après un repérage du lieu supposé renfermer le mine-
rai, l’information se répand rapidement et ils viennent en grand nombre l’occuper. Les travaux 
commencent immédiatement. Mis devant le fait accompli, le propriétaire terrien peut chercher à s’y 
opposer parfois de façon véhémente, en faisant appel aux autorités villageoises (conseiller, président 
CVD, chef de terre, chef de village), aux chasseurs traditionnels dozos voire aux forces de l’ordre 
(police notamment). Cette mobilisation des différentes autorités ne suffit souvent pas à vaincre la 
détermination des orpailleurs qui face à l’or sont, selon les termes d’un interlocuteur,  « prêts à 
prendre tous les risques pour l’avoir, même s’ils vont mourir ». Devant cette détermination des 
orpailleurs qui fait écho à l’impuissance du propriétaire terrien à les faire déguerpir (puisqu’ils y 
opèrent aussi nuitamment), ce dernier finit par conclure un arrangement avec eux pour ne pas sortir 
totalement perdant.   

 -L’autre modalité d’accès la plus fréquemment rencontrée consiste à jouer sur le registre de 
la légitimité en développant des relations interpersonnelles et clientélistes avec les autorités 
villageoises. Une telle tactique semble pratiquement s’imposer aux orpailleurs qui se trouvent d’em-
blée projeter dans des rapports de force qui leur sont défavorables. D’une part, parce que le code 
minier consacre l’illégalité de leur activité dans la zone, étant donné que celle-ci ne bénéficie pas de 
l’encadrement d’une personne physique ou d’une entreprise et société titulaire d’une autorisation 
d’exploitation artisanale obtenue auprès de l’Administration des mines, après consultation des 
autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées (cf. article 45 de la Loi  
N° 031-2003/AN portant code minier). D’autre part, parce que les orpailleurs opèrent dans la zone 
de concession de la compagnie minière Gryphon Minerals. Or, « les droits des compagnies minières 
doivent être garantis sur le long terme pour que celles-ci se lancent dans des investissements sur une 
concession spécifique. Cette sécurité dépend de l'exclusion d'autres revendications » (Luning, 2012). 
De fait, lorsqu’une compagnie s’implante, les orpailleurs doivent quitter les lieux » (Gilles, 2012, 
comm.pers.).

1. Cette compagnie qui envisage commencer la construction d’une mine industrielle en vue d’exploiter les gisements a déposé une demande de  
     permis d’exploitation auprès du ministère en charge des Mines.



 Les orpailleurs sont donc conscients de la précarité de leur position, qu’ils seront inévita-
blement exclus de la zone. Ils cherchent souvent à retarder l’échéance, à faire en sorte que ce départ 
intervienne le plus tard possible ou plus exactement qu’il coïncide avec la fin de leur exploitation qui 
interviendra, de toute façon, faute de moyens techniques puissants pour la poursuivre. 
Ainsi, dès qu’ils arrivent dans un village de la commune et que leur prospection se révèle potentiel-
lement prometteuse, leurs représentants investissent, dans une optique de sécurisation de leurs droits 
d’exploitation de l’or (qu’ils savent donc temporaires), des ressources financières et matérielles dans 
l’établissement des relations clientélistes avec les autorités villageoises (président de Conseil 
villageois de développement, conseillers municipaux, chef de terre, chef de village, etc.). Ils donnent 
ce qu’on peut appeler, à la suite de Blundo et Olivier de Sardan (2007 : 90) des « cadeaux anticipa-
teurs » (motos, argent) qui permettent de bénéficier une obligation de reconnaissance ou de créer une 
sorte de dette, au moins symbolique, de ces autorités envers eux. C’est ainsi qu’ils contribuent au 
financement des activités sociales locales (parrainage de tournoi de football villageois, funérailles, 
soins médicaux, mariage, baptême), promettent la réalisation d’infrastructures socio-économiques 
(forages, écoles, centres médicaux). De l’aveu même des populations autochtones, les orpailleurs les 
aident en cas de besoin : 

 « Quand, il y a un besoin et qu’on demande aux orpailleurs, ils font un geste ». 

 Á cela s’ajoute le fait que de nos jours, de nombreux autochtones de la commune de Nian-
korodougou parviennent à tirer directement des revenus de l’orpaillage ou de ses activités connexes 
(en fournissant des marchandises, en vendant des produits alimentaires, de l’eau et des matériaux de 
construction, etc.). Dans cette dynamique, nombreux sont les autochtones qui approuvent la 
présence des orpailleurs et qui n’hésitent pas souvent à s’engager à leur côté lorsqu’ils sont l’objet 
de menaces d’expulsion. Ainsi, lorsque la société minière opta en 2008 de faire valoir ses droits en 
faisant déguerpir les orpailleurs de sa zone de concession, ces derniers revinrent dans les villages 
quelques mois plus tard grâce à la complicité des populations autochtones. Il faut dire que pour ces 
populations qui privilégient l’intérêt palpable dont ils tirent des orpailleurs, les perspectives de 
développement de la zone qui pourraient découler de l’exploitation industrielle de l’or constituent 
des menaces beaucoup plus importantes pour leurs champs. En plus, nombreux sont les habitants des 
villages impactés par le développement du projet qui sont dans l’incertitude liée aux possibilités de 
déguerpissement de la zone dues à la construction de la mine.

3.6. Enjeu du partage de la rente minière et conflits fonciers 

 Dans les différents villages d’enquête, les enjeux économiques dont est porteur l’orpail-
lage, peuvent donner lieu à des conflits fonciers entre différents groupes d’acteurs. Même s’il 
convient aussitôt de signaler que ces conflits sont peu nombreux (en moyenne 2 à 3 conflits par an 
et par village), il arrive qu’ils opposent des propriétaires terriens aux orpailleurs (c’est le cas des 
coups de force évoqués plus haut),  des emprunteurs aux prêteurs ou des villages voisins. Dans la 
zone, l’un des conflits ayant connu une expression publique, est celui qui est intervenu en 2011 entre 
le village de Fourkoura et celui de Katolo dont les habitants sont respectivement des Dioula et des 
Sénoufo. L’enjeu ici concerne la répartition des compensations financières liées aux nuisances 
environnementales et sanitaires générées par l’implantation d’un site de cyanuration12 (procédé 
pour l’extraction du métal précieux de sa gangue minérale) par les orpailleurs à Fourkoura. Or les 
résidus de minerai (déchets de lavage ou boues) qui sont l’objet de cette cyanuration proviennent du 

12. Selon Michael (2012 : 42), une seule installation de cyanuration peut rejeter jusqu’à 32 litres d’acide sulfurique, 24 litres d’acide nitrique 
      et 12 litres de solution de cyanure dans l’environnement tous les 3 à 4 jours. Ces produits étant rejetés directement dans les sols, le potentiel 
      de pollution des ressources en eau, des sols et des eaux de surfaces est très important



site d’orpaillage de Kasséguera qui est majoritairement habité de Sénoufo de Katola. En fait, si 
Kasséguera est présenté comme un quartier appartenant administrativement au village de Fourkoura 
dont il est proche géographiquement, il relève coutumièrement de la maîtrise foncière de Katolo. 
Ainsi, face à la somme de 12 millions de FCFA de compensation négociée et obtenue par les autori-
tés villageoises de Fourkoura auprès des orpailleurs, les villageois de Katolo vont mettre en avant 
leurs prérogatives foncières pour réclamer son partage à parts égales. Le refus catégorique des 
Dioula de Fourkoura de satisfaire cette revendication va donner lieu à un conflit, qui faute de règle-
ment à l’échelle des villages concernés, sera transféré au niveau de l’administration locale. Ce 
dernier recours, ne s’avérera pas plus efficace. C’est finalement la médiation de N.O, un fils du 
terroir devenu économiquement puissant, qui permettra de dénouer le jeu complexe des rivalités en 
créant les conditions favorables à un accord ou un arrangement entre les parties en confrontation sur 
la base de concessions réciproques. Ainsi, les représentants de Fourkoura, qui s’opposaient à l’idée 
du partage des 12 millions de FCFA, finiront par accepter de donner un million de FCA. Quant aux 
gens de Katola, ils renonceront à leur revendication initiale et se contenteront du million de FCFA 
qui leur a été donné. « N.O nous a fait savoir que l’argent, une fois qu’il est dans la poche, c’est 
difficile de le sortir pour le donner à quelqu’un » (chef de terre de Katola).



CONCLUSION

 Nous avons cherché, à travers cette étude, à montrer la spécificité de la situation foncière 
dans la commune rurale de Niankorodougou. Deux tendances contrastées apparaissent à cet effet.

 D’une part, on peut faire ressortir que cette zone, soumise à la raréfaction des ressources 
foncières, sous l’effet de l’insertion de l’agriculture dans l’économie marchande (extension des 
surfaces cotonnières) et de l’orpaillage, est, devenue le champ d’une compétition foncière qui n’est 
pas sans provoquer des répercussions sur les rapports fonciers locaux :
 - l’émergence des prêts à courte duréedans le champ des transactions foncières non 
marchandes avec pour but de minimiser les tentatives de confiscation ;
 - l’essor de la monétarisation de l’accès aux sites aurifères. Même s’il convient de souligner 
le caractère temporaire de cette monétarisation du fait du caractère ponctuel de l’activité à laquelle 
elle est  liée ;
 - l’existence de quelques tensions ou conflits fonciers.

 D’autre part, on notera que si ces transformations montrent que les systèmes fonciers 
locaux ne sont pas des ensembles figés, une fois pour toutes et qu’ils sont évolutifs par nature, elles 
ne s’inscrivent pas dans une logique de rupture majeure avec les principes coutumiers. Des observa-
tions allant dans ce sens, peuvent ainsi être faites.

 Á Niankorodougou, l’autonomie politique des groupes autochtones se maintient et 
s’exprime à travers le refus d’accueillir et d’installer les migrants agricoles auxquels sont attribuées 
des prétentions d’hégémonie politique, en particulier les Moose. De fait, on se retrouve dans une 
société regroupant des gens qui se connaissent et partagent le même univers social et rituel.
La marchandisation des terres agricoles n’est pas coutumièrement et socialement acceptable, l’insé-
curité foncière n’est pas un sentiment dominant, les conflits ne sont pas légion, en bref « les 
pratiques foncières locales sont compréhensibles et gérables pour les exploitants qui les vivent au 
quotidien. Ils peuvent en contester certains aspects ou les considérer comme loin d’être optimales 
mais elles leur sont familières » (Jacob, 2007 : 241).

 Dans le cadre du règlement des conflits, les protagonistes ne sont pas enclins à recourir à 
l’administration locale (préfet ou maire). Ils s’adressent de façon privilégiée aux dispositifs endo-
gènes de régulation foncière (aînés des lignées, chefferie de terre) dans le but d’éviter une publicisa-
tion, à l’échelle départementale, des litiges préjudiciables à la cohésion familiale. Dans ce contexte, 
les protagonistes se trouvent rarement confrontés à des situations de forum shopping où c’est le jeu 
des intérêts, des compétences et des attentes qui orientent les trajectoires du recours et non pas une 
claire hiérarchisation des instances, à la base d’un parcours obligé (Le Meur, 2006 : 44).
En définitive, même si les systèmes fonciers de Niankorodougou n’échappent pas au changement, 
ce changement est assurément limité. 
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