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Rôle et place de l’aménagement du territoire et de la sécurisation foncière dans le 

programme PIF-BF ( extrait du document de base du PGDFEB)

Introduction

le PGDFEB a pour objectif de promouvoir les 

politiques de développement nationales et 

d’appuyer la définition et la mise en œuvre de 

processus de gestion des ressources 

naturelles au niveau des communautés 

locales dans trente-deux communes du 

BF.

La composante II du programme est intitulé:

Soutien des capacités de gestion des terres

des communautés locales.

Le PGDFEB vise à améliorer la planification

de l’utilisation des terres et les activités

économiques liées aux ressources des

forêts et des espaces boisés,

Le PIF-BF est conçu pour mettre en œuvre un 

régime de gestion communautaire intégrée 

et inclusive des forêts et des espaces boisés
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le PIF-BF a identifié les

piliers suivants comme

principaux axes

stratégiques de la Stratégie

Nationale REDD+ du

Burkina Faso:

Les piliers de la REDD+

Planification de l’utilisation des terres: elle vise à faciliter l'utilisation la 

plus adéquate des terres pour chacune des diverses activités exercées en 

milieu rural.

Sécurité du régime foncier (cible les causes indirectes) : remise en

application de récentes lois et règlements concernant la sécurité du régime

foncier, dans le but de fournir un environnement favorable aux

investissements liés à une meilleure gestion des terres et des forêts.

Gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux (cible les causes

directes) : pour la gestion durable des cultures vivrières, de l'élevage

et de la foresterie au sein d'un système de gestion durable de

l'utilisation des terres ;

Développement d’opportunités économiques pour les produits forestiers

non ligneux (cible les causes directes), particulièrement axé sur les femmes .

la bonne gouvernance des ressources naturelles, en particulier les forêts.
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Au regard de l’importance qu’occupent les questions de planification territoriale et de sécurisation foncière dans le 

Programme d’Investissement Forestier, la mise en place d’activités à vocation REDD+ à l’échelle communale 

demande d’agir selon deux processus simultanés:

 Processus 1 : planification et sécurisation de l’usage des terres de la commune ;

 Processus 2 : réalisation d’un programme d’investissement sécurisé dans le temps permettant de mettre en œuvre 

la stratégie REDD+ communale (PDIC/REDD+ et autres types d’investissements pour la gestion durable des 

ressources naturelles.).

Ces deux processus sont intimement liés. En effet, des investissements sans planification ni sécurisation des usages 

ne seraient ni transformationnels ni durables. C’est pourquoi, pour assurer la pérennité des investissements REDD+, 

chaque commune devra faire preuve d’avancées sur la planification et la sécurisation de terroirs et espaces de 

conservation.

Dans le soucis de réaliser les objectifs de la composante 3 du PGDFEB intitulée: « Gestion décentralisée des 

Terroirs communaux », il est important pour le PIF, de proposer aux différentes communes, des outils de 

planification et de sécurisation foncière adaptés et conformes aux textes en vigueur au Burkina Faso.

INTRODUCTION
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- Restitution des résultats des DPP

- Diagnostics participatifs pour officialiser ou identifier les zones de conservation et des zones 

forestières à vocation de production. 

- Concertations avec les acteurs locaux pour délimiter les zones de conservation (délimitation 

participative et conformément aux textes en vigueur en la matière) avec pour objectif final 

l’élaboration de chartes foncières.

- Diagnostic de la situation foncière des espaces concernés (existence de titres ou de droits, choix du 

meilleur outil de sécurisation et des besoins, mise en place d’une feuille de route).

- Arrêtés municipaux après validation par le conseil municipal pour indiquer la vocation (des zones de 

conservation ou zones forestières à vocation de production) et les règles d’usages et de comportement 

(par exemple régulation des feux, autorisation/interdiction de la chasse, etc…).

Propositions de quelques étapes importantes pour réussir l’articulation des outils de 

planification proposés par le PIF avec les outils juridiques de planification communales 

prévus par les textes en vigueur au Burkina Faso.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5



-Arrêtés communaux portant sur des zones spécifiques et les espaces de conservation et leur prise en 

compte dans les plans de Développement Communaux (PCD) dès que possible;

- Sectionnement cadastral pour avec mise en évidence des zones spécifiques et espaces de 

conservation;

- Mise en place des structures locales de gestion foncière et élaboration de chartes foncières pour les 

zones de conservations régulièrement constituées dans chaque commune;

- Opérations de bornage des zones spécifiques et espaces de conservation régulièrement constituées 

ainsi que des terres du domaine des particuliers destinées à des investissement à vocation REDD+;

- Immatriculation des zones spécifiques et des espaces de conservation;

- Mise en place d’un Schéma Communal d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

à l’image des POAS au Sénégal.

Niveau 1

Niveau 4

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 5

Niveau 6

Propositions de quelques activités de sécurisation foncière pour assurer une 

durabilité pour des investissements à vocation REDD+  au niveau communal 
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Recours à d’autres instruments juridiques de sécurisation foncière 

Etablissement d’actes de sécurisation foncière conformément aux 

textes portant régime foncier rural au BF (APFR individuelles et/ou 

collectives)

Recours à différents titres d’occupation, titres de jouissance 

prévus par les textes en vigueur au Burkina Faso

- titre de propriété = Titre Foncier (TF)

- bail amphythéotique 

Recours aux différentes attestation d’attribution et de cession 

provisoire de droits sur les terres rurales telles que prévues par 

les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Burkina Faso. 
Conditions 

préalables

Mise en place effective des 

structures locales de gestion 

foncière en milieu rural 

Etre titulaire d’un droit réel 

immobilier formel ( acte 

d’attribution ou de cession 

provisoire

Remplir toutes les conditions 

d’obtention du titre foncier ( 

conditions de mise en valeur s’il y a 

lieu, paiement de frais de TF).

Conditions 

préalables

Conditions 

préalables



Le Programme d’Investissement Forestier apportera sa contribution pour rendre effectif la planification et

la sécurisation foncière des aménagements ruraux à vocation REDD+ dans le cadre aussi de l’élaboration

la stratégie nationale REDD+ du Burkina Faso dont l’objectif global est la lutte contre les changements

climatiques et la lutte contre la pauvreté.

Enfin, l’expérience du PIF du BF en matière de planification, sécurisation foncière et de gestion 

communautaire des terres et des autres ressources naturelles dans un contexte de REDD+ est attendue 

par la communauté internationale pour être dupliquée dans des pays à écosystème similaires.

Le PIF souhaite à travers la présentation de ces outils prendre en compte vos amendements et les 

contributions d’autres acteurs pour vous appuyer dans une démarche visant à les intégrer dans les outils 

de planifications communaux prévus par les textes en vigueur.

La planification et la sécurisation des terres et de toutes les ressources naturelles constitue un élément

de durabilité des investissements du PIF-BF et pour autre type d’investissement à vocation REDD+.

Conclusion



Si nous travaillons 

ensemble, nous pourront 

limiter les effets néfastes 

des changements 

climatiques


