
ATELIER D’ÉCHANGES ENTRE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PILOTES ET LES 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES BANQUES, DES ASSURANCES, DE L’AGENT 

JUDICIAIRE DE L’ETAT, DES RECEVEURS DES DOMAINES ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET 

DE L’ONI SUR LEUR RÔLE DANS LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

CONTENTIEUSE

Ouagadougou du 13 au 14 juillet 2020, Hôtel SALOM

Co-Présenté par Mr OUEDRAOGO N. Henri et SAVADOGO Boukary, Directeur du Guichet Unique du Foncier de Ouagadougou



LOGO

PLAN DE LA PRESENTATION

LES ATTRIBUTIONS ET LES COMPETENCES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

(DGI) DANS LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE

INTRODUCTION

CONCLUSION

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES RECEVEURS DES DOMAINES ET DE LA PUBLICITÉ 

FONCIÈRE DANS LA GESTION DU FONCIER

RAPPEL SUSCINT DE LA LEGISLATION DOMANIALE ET FONCIEREII

LES PRINCIPALES DIFFICULTES DE LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE AU BURKINA 

FASO  IV

III

I



• L’article 11 de l’ordonnance n°84-050/CNR/PRES du 04 août 1984  et les autres portant RAF 

confèrent la compétence de gestion du D.F.N. au ministère chargé des domaines (MINEFID).

• C’est à ce titre que décembre 1987, les dossiers de demande de Permis urbain d’habiter et des 

demandes de terrain sont instruits par MINEFID à travers les Recettes des Domaines et de la Publicité 

Foncière (RDPF).

• De même, l’arrêté conjoint n° 001/MFP/MAT/SG/DDET du 13 janvier 1992 et les circulaires 

interministérielle n° 018/FP/MAT du 16 avril 1992 et la circulaire n° 2015-01715/MEF/MATDS du 08 

juillet 2015 donnent délégation de signature d’actes et de titres de jouissance  et relative à l’application 

des textes portant RAF en attendant la constitution effective du domaine foncier des collectivités 

territoriales par arrêté de cession définitive du ministre en charge des domaines (cf art 146 ,354 loi n°

034/2012/AN et art 80 loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004,ensemble leurs modificatifs). 
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RAPPEL SUR LES NOTIONS IMPORTANTES DE LA GESTION 

DOMANIALE ET FONCIERE
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RAF, Régime foncier rural et Code de 
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Droit de préemption. 
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Cadre juridique et institutionnel 

du foncier au Burkina Faso

Problématiques foncières 

communes aux pays africains

Rôle de la justice dans la 

gestion domaniale et foncière

Fiscalité immobilière

Aménagement du territoire

Outils de gestion foncière: 

Cadastre et SIF

Conflits ou litiges fonciers

Promotion immobilière

Structures de gestion du DFN

Domaine de la Publicité Foncière
Domaine public et 

domaine privé
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LES ATTRIBUTIONS ET LES COMPETENCES DE LA DGI DANS LA 

GESTION DU FONCIER

Conformément aux dispositions du décret N° 2016-381/PRES/PM/MINEFID du 20 mai 2016, La Direction Générale 

des Impôts (DGI) est une structure centrale du ministère en charge des finances. Elle résulte des fusions des 

trois (3) anciennes directions des impôts, des domaines de l’enregistrement et du timbre et du cadastre

La Direction générale des impôts a pour mission l’élaboration et l’application de la législation fiscale 

intérieure, domaniale, foncière et cadastrale. Elle comprend des structures rattachées, des services 

centraux et des services extérieurs.

A ce titre, elle est chargée notamment : 

 d'élaborer la règlementation en matière domaniale, foncière et cadastrale ;

 d'appliquer la réglementation en matière de cadastre et de travaux fonciers ; 

 de gérer le domaine foncier national ;

 de recouvrer les recettes fiscales et parafiscales autres que celles de porte ; 

d'administrer la publicité foncière. 

A ce titre, elle est très liée à la justice au motif qu’elle peut être assignée par des contribuables pour 

mauvaise application de la loi  ou saisir de la justice pour non respect des textes fonciers

I
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LES ATTRIBUTIONS ET LES COMPETENCES DE LA DGI DANS LA GESTION 

DU FONCIER: Les SERVICES CENTRAUX ET EXTÉRIEURS EN CHARGE DE LA GESTION DOMANIALE ET FONCIÈRE

Les Recettes des Domaines et de la Publicité Foncière (RDPF) dans toutes les provinces et dans les 

antennes fiscales

 La Direction de la Législation et du Contentieux (DLC)

 la Direction des Affaires Domaniales et Foncières (DADF), chargée de la coordination des activités 

domaniales et foncières ;

 la Direction du Cadastre (DC) chargée de la coordination et du contrôle de l’application de la 

règlementation cadastrale ;

 les Directions du Guichet Unique du Foncier (DGUF) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso chargée de 

la facilitation et de la simplification des formalités domaniales, foncières et cadastrale en permettant 

aux usagers d’effectuer en un même lieu les opérations y afférentes dans leur ressort territorial. 

 Les Directions Régionales des Impôts (DRI) ;

 Les Services Régionaux du Cadastre

I
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LES PARTENAIRES DES SERVICES OPERATIONNELS DE LA DGI  

EN CHARGE DE LA GESTION FONCIERE 1/3

Les Mairies d’arrondissement et des 

communes rurales

La justice 

La Direction de l’Urbanisme et de la 

Topographie 

Les corps de contrôle de l’Etat
Les services techniques des 

ministères pour les dossiers les 

concernant

Les ordres professionnels du métier 

du foncier

I

DADF, DC, GUF , 

RDPF ET 

SERVICES DU 

CADASTRE

Les services techniques des Sociétés 

d’Etat

La DGDT/MINEFID



Le système foncier Burkinabé actuel est le produit d’un processus historique ayant 

comme point de départ les pratiques foncières précoloniales. Ce processus a connu trois 

moments importants du point de vue de la spécificité des mécanismes pratiques que des 

procédés juridiques qui ont régi la terre.

 le règne exclusif des pratiques foncières traditionnelles tirant leur fondement des 

coutumes locales ;

 l’introduction, par le colonisateur d’un système nouveau d’organisation, de répartition 

et gestion des terres, auquel succédera la législation foncière et domaniale du nouvel 

Etat de la Haute-Volta ;

 l’adoption des textes portant Réorganisation Agraire et Foncière sous ses différentes 

variantes et la loi sur le foncier rural. 

RAPPEL SUSCINT DE LA LEGISLATION DOMANIALE ET FONCIEREII



Avant la colonisation les populations organisées en groupes ethniques ou

familiaux avaient un système foncier en rapport avec leurs structures

économiques et sociopolitiques.

1. La propriété foncière coutumière est collective ;

1. La propriété foncière coutumière individuelle n’existe pas ;

1. La propriété foncière coutumière est inaliénable ;

1. L’inadaptation des droits fonciers coutumiers.

1. LE DROIT FONCIER COUTUMIERII



Plusieurs textes se sont succédés sur la règlementation domaniale et foncière à travers des compétences ci-

dessous déterminées.

a Les décrets du 24 juillet 1906 et 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété

foncière en AOF

-Le régime de l’immatriculation

Les décrets du 24 juillet 1906 et celui du 26 juillet 1932 ont régi l’immatriculation dans notre pays jusqu’à

l’adoption des textes portant Réorganisation Agraire et Foncière dans ses différentes versions. A ce jour elle

est régie par la loi n°034-2012/ AN du 02 juillet 2012 et son décret d’application n°2014-

481/PRES/PM//MATD/ MEF/MHU du 03 juin 2014 et les textes de l’OHADA.

Ces décrets instaurent le système de l’immatriculation et l’appropriation individuelle de la terre en AOF et dans 
notre pays.

LA PERIODE COLONIALE A LA HAUTE VOLTA INDEPENDANTEII



L’immatriculation consiste à désigner un terrain par un numéro chronologique du livre foncier à la

suite d’une opération de bornage. Elle aboutit à la création du titre de propriété inscrit sur le livre

foncier, appelé titre foncier.

A titre de comparaison, le titre foncier est pour le terrain ce qu’est la carte d’identité pour l’individu ou

encore la carte grise pour le véhicule

L’inspecteur des domaines requiert l’immatriculation au nom de l’Etat. Au cas où il existerait des droits

coutumiers dûment constatés au cours de la procédure, il serait procédé à une palabre au cours de laquelle

serait fixée d’accord partie la compensation à attribuer aux ayants-droits.

L’immatriculation des immeubles aux livres fonciers est obtenue à la suite d’une procédure spéciale qui vise à

provoquer la révélation de tous les droits réels déjà constitués, de façon qu’une fois l’immeuble inscrit au livre

foncier, le titre ainsi créé soit définitif et inattaquable et constitue le point de départ unique de tous les droits

réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation (cf. art. 121 du décret du 26 juillet 1932 et 250 loi

n°034-2012/AN).

.

L’IMMTRICULATION DES TERRESII



Les conditions d’aliénation des terrains domaniaux

Permis urbain d’habiter détaché d’un registre à souche pour les autochtones 

dans la zone réservée à l’Habitat indigène délivré par le commandant de cercle, le 

préfet ou le maire 

arrêté de concession ou affectation pour tous autres lots (commerciale, 

administrative ou militaire et résidentielle

Cette compétence qui relevait de la compétence du chef de l’Etat en Conseil des

Ministres a été déléguée sauf cas d’exception au Ministre des Finances et du

Commerce (cf ordonnances n° 36/PRES.F du 24 août 1966 et n° 69-

045/PRES/MFC/DOM du 11 septembre 1969).

arrêté n°175 du 22 décembre 1928, arrêté n°394/DOM du 16 juin 1954, loi 

n°77/60/AN du 12 juillet 1960 , le décret n° 246/MF/DOM du 17 juin 1960II



1. L’ordonnance n°84-022/CNR/PRES du 22 mai 1984 et le décret n°84-203/ CNR/PRES/IS/MEC du 1er juin

1984

A l’avènement de la révolution 1983, il est adopté l’ordonnance n°84-022/ CNR/PRES du 22 mai 1984 instituant

les opérations spéciales lotissement des villes et localité de Haute-Volta dérogeant aux règles et

procédures classiques. L’attribution d’un terrain donne lieu à la perception d’une taxe appelée taxe de

jouissance au mètre carré variant selon l’importance du centre, la nature de l’opération ou le niveau

d’aménagement.

1. L’ordonnance n°84-050/CNR/PRES du 04 août 1984 portant réorganisation agraire et le décret n°85-404/CNR/PRES du

04 août 1985 portant application de la RAF.

Article 1 : il est créé un Domaine Foncier National (DFN) constitué par toutes les terres situées dans les limites du 

territoire national, et celles acquises par l’Etat et les Collectivités Publiques secondaires à l’étranger.

Article 3 : le Domaine Foncier National est de plein droit propriété exclusive de l’Etat.

Article 4 : les titres de propriété (titres fonciers) précédemment délivrés à des particuliers (personnes physiques ou 

morales) sont annulés. Ils peuvent être remplacés par des titres de jouissance.

Le droit foncier coutumier (terres détenues en vertu des coutumiers) est annulé.

LES TEXTES PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIEREII



- Ordonnance n°84-050/C.N.R/PRES du 4 Août 1984 

portant Réorganisation Foncière et Agraire au Burkina 

Faso;

-Décret n° 85-404/CNR/PRES du 4 Août 1985 

portant application de la RAF au  Burkina 

Faso;



Kiti n° AN VIII-0328 ter/FP/PRES 

/PLAN-COOP du 04 juin 1991 

portant application de la RAF au 

Burkina Faso ;

Loi°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF 

au Burkina Faso;

Décret 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 

1997 portant conditions et modalités  d'application 

de la loi portant RAF au Burkina Faso;

 Zatu n° AN- VIII-039 Bis/FP/PRES 

du 04 juin 1991 portant 

Réorganisation Agraire et Foncière  

au Burkina Faso;



Décret N° 2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 

octobre 2007 portant adoption de la  Politique 

Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu 

Rural ;

Loi n° 034-2009/AN DU 16 JUIN 2009 portant 

Régime Foncier Rural au Burkina Faso;



- Loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime Foncier Rural au Burkina Faso;

- loi n°065-2009/AN du 21 décembre 2009 portant modification de la loi n°0055-2004/AN du 21 

décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales. De cette dernière loi , le territoire 

d’une commune rurale est composé d’espace d’habitation, d’espace de production et d’espace de 

conservation;

- Loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation agraire et foncière (RAF) et son

décret n°2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 3 juin 2014, déterminant les conditions et les

modalités d’application.

Cadre législatif et réglementaire  de l’aménagement du territoire et de la gestion domaniale 

et foncière en vigueur au Burkina FasoII



La Recette des Domaines et de la Publicité Foncière, tenue par un inspecteur des impôts 

ou un contrôleur placé sous l’autorité d’un chef de service (Directeur du Centre des 

Impôts ou du Directeur Provincial des Impôts a une double casquette).

A ce titre, il est chargé :

au niveau de la Recette des domaines de :

- de contrôler les demandes de terrain, les instruire en recueillant les avis des services 

techniques ;

- de préparer les rapports de présentation des différents actes d’octroi de terrain à la 

signature de l’autorité compétente ;

- d’assurer la tenue des registres des concessions y relatifs :

- de surveiller les délais de mise en valeur des terrains attribués ;

- de l’administration de la curatelle des biens lors des successions vacantes, des 

séquestres ;

- de la conduite de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

III
LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES RECEVEURS DES DOMAINES 

ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DANS LA GESTION DU FONCIER



au niveau de la recette de la publicité foncière 

- chargée de l’administration de la publicité foncière dans son ressort territorial ou circonscription 

foncière par la tenue de livres fonciers ;

- de l’inscription des droits réels constitués sur les terres du domaine privé de l’Etat et des collectivités 

territoriales et sur celles relevant du patrimoine foncier des particuliers

- de notifier et de recouvrer les droits et taxes ;

- de la conservation des actes, documents et plans relatifs aux immeubles  et droits réels publiés ainsi 

que la communication au public des renseignements y afférents 

- de l’exécution de la formalité fusionnée ;

- du recouvrement des droits et taxes

- de la tenue du répertoire des prêts hypothécaires.

- de la tenue du répertoire des biens immobiliers affectés et non affectés de l’Etat.

L’arrêté n° 2006-614/MFB/SG/DGI/DADFC du 07 décembre 2006 a créé une circonscription foncière 

dans le ressort territorial de chaque TGI. Lee receveur tient un livre foncier par province à l’exception des 

provines du Kadiogo et du Houet ou il est ouvert en plus un livre foncier par arrondissement pour les 

communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il y a lieu d’en tenir compte lors des requêtes 

adressées au receveur. 

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES RECEVEURS DES DOMAINES ET DE LA 

PUBLICITÉ FONCIÈRE DANS LA GESTION DU FONCIERIII
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DCI/DPI
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Bureau PUH,

caisses 
secrétariat

Bureau domanial (BD)
Bureau de la publicité 

foncière

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES RECEVEURS DES DOMAINES ET DE LA 

PUBLICITÉ FONCIÈRE DANS LA GESTION DU FONCIER
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Les registres fonciers et autres 

registres destinés à 

l’enregistrement des dossiers et des 

actes

Pour chaque bureau: des fonds de dossiers, 

divers correspondances, des rapports 

d’activités, divers comptes rendus et le actes 

de justice

Les documents de 

base pour l’exécution 

des tâches dans les 

RDPF

Plusieurs types de procès verbaux:

PV d’attribution , de retrait, de vente aux 

enchères publiques, de constat de mise 

en valeur, 

Les documents et pièces 

comptables

Divers imprimés pour:

- les dossiers de demandes de terrains et de titres,

- pour les missions comptables du service;

- Pour le bureau de la Publicité Foncière

Les textes fondamentaux sur la 

LDF (Recueil des textes fiscaux à 

jour)

III



Chaque Recette des Domaines et de la Publicité Foncière doit 

conformément aux attributions générales de la Direction Générale 

des Impôts, exécute des missions domaniales et foncières. Il s’agit 

pour chaque RDPF d’appliquer, dans sa zone de compétence, la 

réglementation domaniale et foncière en vigueur.

Fonction juridique Fonction fiscale

Deux principales 

missions pour 

chaque RDPF

Traitement ou instruction 

des dossiers domaniaux

Perception et poursuite des 

différents doits et taxes dus

III

Assurer toutes les 

missions du bureau de la 

Publicité Foncière



L’action en responsabilité pécuniaire et personnelle relève des tribunaux judiciaires. Si en France, elle peut être 

engagée pendant 30ans si le receveur de la publicité foncière est en activité et 10 ans après la cessation de la 

fonction, notre législation reste muette.

Le receveur de la publicité foncière ne peut rejeter les demandes ou retarder l'exécution d'une formalité 

régulièrement requise, ni refuser la délivrance des copies des titres de propriété ou de jouissance et certificats 

d'inscription aux personnes qui y ont droit, sous peine de dommages et intérêts.

Donne lieu à réparation, le préjudice résultant :

- de l'omission sur les registres des inscriptions régulièrement requises aux bureaux du receveur de la publicité 

foncière ;

- de l'omission sur les titres et copies des inscriptions portées sur le livre foncier ;

- du défaut de toute   mention lors de toute inscription.

La responsabilité en matière de publicité foncière est engagée dans tous les cas où l’acte ou le fait dommageable 

est directement lié à l’organisation et au fonctionnement du bureau de la publicité foncière. 

Les manquements aux présentes dispositions résultant d'un mauvais fonctionnement du bureau de la publicité 

foncière et ayant causé un préjudice entraînent le paiement de dommages et intérêts au profit des tiers victimes (cf

art 247 et 275 loi n° 034-2012/AN). 

La Responsabilité en matière de publicité foncièreIII



le cadastre

OUTILS DE GESTION FONCIÈRE : LE CADASTRE ET LE 
SYSTÈME D’INFORMATION FONCIERE (SIF)

(Art 197 de la loi n°034-2012/AN-RAF)

La loi  crée un cadastre dans toutes les 

collectivités territoriales du Burkina Faso.

Le ministère en charge du cadastre procède 

à la mise en place du cadastre dans 

lesdites collectivités territoriales

LE SIF
Article 206 de la loi n°034-2012/AN :

Les systèmes d’information foncière 

sont un ensemble de procédés et de

mécanismes permettant de collecter et 

traiter les informations, de stocker,

d’analyser et de diffuser les données 

relatives à la propriété foncière et ses

démembrements. Ils permettent de 
gérer l’information foncière

III



le cadastre

Le cadastre est l’inventaire de la propriété foncière et immobilière. Il 

est le système unitaire des archives techniques, fiscales et juridiques 

de toutes les terres du territoire national.

Il constitue un ensemble de techniques ou d’outils d'identification, 

d'enregistrement, de description et d’évaluation des terres. Il doit 

être descriptif, exhaustif et permanent. 

Définition

III



le cadastre

Article 266 du décret n°2014-481 du 03 juin 2014:

L’exécution des travaux d’établissement du plan cadastral, est 

assurée soit par le service du cadastre territorialement 

compétent, soit par un géomètre-expert, sous

le contrôle technique de l’administration chargée du cadastre.

Le plan 

cadastral

III



Principales missions du  cadastre 

Le cadastre et le Système d’Information Foncière (SIF) prévu au chapitre 6 (page 49) de la

loi n°034-2012/AN portant RAF constitue les outils de gestion foncière en vigueur en BF. Le

cadastre donc est un outil de base pour une Gestion efficace du foncier urbain et rural au

Burkina Faso.

En plus des deux lois n°034 portant Régime foncier rural et RAF, les décrets spécifiques suivants

régissent les missions techniques et juridiques du cadastre au BF :

- décret n°2009-470/PRES/PM/MEF/MATD/MHU/MID du 06 juillet 2009 portant conditions et

modalités d’exécution des opérations de bornages des terres du DFN au Burkina Faso,

- Décret n°2011-1061/PRES/PM/MATDS/MAH/MRA/MHU/MEDD portant définitions et

modalités d’identification des entités cadastrales des terres rurales ;
 Décret N° 2012-444/PRES/PM/PHU/MID/MEF/MADTS du 24 Mai 2012

portant normes applicables aux travaux topographiques et cadastraux au Burkina Faso

III



Principales missions du  cadastre 

Le Cadastre Burkina est une institution polyvalente. Il assure d e s missions techniques, fiscales

foncières mais aussi documentaires.

La mission technique : Elle consiste en la mise en œuvre de toutes les opérations d’ordre technique

concourant à la confection et à la mise à jour du plan cadastral.

Cependant, cette mission n’a pas été pleinement développée car le plan cadastral ne concerne que les

espaces urbanisés du pays et là encore, il souffre d’une absence totale de mise à jour. Le levé du

bâti n’est pas assuré et depuis

plusieurs années déjà le plan cadastral se confond à un simple plan de lotissement.

La mission foncière du cadastre: Cette mission consiste d’une part en l’identification de chaque

immeuble et de son propriétaire et d’autre part en la description physique des propriétés afin de répondre

aux obligations de la publicité foncière.

Pour ce faire, le cadastre devrait se doter d’un fichier cadastral présentant la situation actuelle des

immeubles composé comme suit : (i) des fiches personnelles, (ii) des fiches parcellaires et, (iii) des

fiches locatives. Il atteste des limites de propriétés.

III



Principales missions du  cadastre 

La mission fiscale : La mission fiscale consiste à évaluer tous les biens fonciers et à recenser les

changements fiscaux les affectant afin d’établir les bases d’imposition des impôts liés au foncier. Elle

repose donc sur l’ensemble des méthodes et travaux permettant d’assurer l’assiette de l’impôt foncier.

L’objectif recherché étant de créer les conditions d’une juste répartition de la charge fiscale au plus grand

nombre sans compromettre le rendement global de l’impôt.

La mission documentaire : Cette mission permet d’assurer la conservation, l’archivage et la diffusion

de la documentation cadastrale. Parmi les missions classiques du cadastre, elle est celle qui est la plus

connue du public et la plus permanente. On retrouve essentiellement dans cette documentation, deux types

de données qui intéressent un large public allant de certaines structures de l’Etat et des Collectivités

Territoriales aux professionnels du secteur foncier tels que les Géomètres Experts ou les Notaires en

passant par les particuliers. Ce sont : les données littérales et les données graphiques

III



L’importance du cadastre en matière de gestion 

domaniale et foncière

Article 292 décret n° 2014-481: 

Tous les actes constitutifs, translatifs, modificatifs et extinctifs de 

droits réels immobiliers doivent comporter obligatoirement la 

désignation de l’immeuble d’après les données actuelles du cadastre.

Cette désignation est faite au vu d’un extrait cadastral délivré et 

certifié par le service du cadastre territorialement compétent et 

ayant moins de trois (3) mois de date. 

III
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LES MISSIONS ASSIGNEES AU GUICHETS UNIQUES DU FONCIER

Selon l’article 3 du décret ci-dessus cité, les guichets uniques du foncier ont pour mission de faciliter et de 

simplifier les formalités domaniales et foncières en permettant aux usagers d’effectuer en un même lieu les 

opérations y afférentes. Les GUF sont chargés en particulier de:

 Accueillir et d’informer toute personne sur les textes législatifs et réglementaires en matière domaniale et

foncière ;

 Communiquer la liste des pièces à fournir selon la nature de l’opération ou de l’acte à délivrer ;

 Recevoir toute demande ou tout dossier lié au foncier et de s’assurer de sa recevabilité ;

 Liquider et percevoir les droits et taxes afférents auxdites formalités ;

 Assurer le traitement de toute demande en liaison avec les différentes administrations concernées ;

 veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d’exécution les formalités requises avec 
les administrations concernées

III
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES DE LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE AU BURKINA 

FASO  

1 L’existence d’un fichier immobilier embryonnaire 

Les livres fonciers ont été ouverts depuis l’ère coloniale (Bobo en 1907 et Ouaga en 1911) mais très peu de 

terrains sont immatriculés. L’annulation des titres de propriété sous la RAF de 1984 a eu impact négatif sur 

l’immatriculation des terrains. De même, la documentation foncière est partagée entre les recettes des 

domaines et les bureaux domaniaux des mairies.

La documentation foncière pour être efficace et puisse répondre à tous les besoins des usagers, elle doit 

présenter les caractéristiques suivantes :

-être à la fois réelle et personnelle c’est-à-dire connaître la situation juridique de l’immeuble et la 

situation patrimoniales des personnes :

-être souple et facile à consulter c’est à dire se plier à la complexité des situations juridiques tout en 

étant exploitable facilement.

2 La multiplicité des acteurs dans le foncier

Depuis l’avènement de la révolution d’aout 1983, la gestion du foncier n’est plus spécifique. Ainsi, il y a une 

multiplicité des intervenants et délivrance de documents fonciers sans référence à une compétence conférée 

par un texte législatif ou règlementaire ( membres du gouvernement révolutionnaire, membres du CNR,CDR, 

membres du gouvernement ;

IV
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES DE LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE AU BURKINA 

FASO  

3. Le faux et usage de faux qui se multiplie au niveau de tous les documents fonciers présentés dans les RDPF et 

Les GUF;

4. La législation 

L’interdiction de la vente de terrain nus a généré des difficultés. Le coût de la parcelle et les droits de mutation étant 

élevés les acquéreurs se faisaient délivrés de petits papiers (promesse de vente, remise de somme, procuration ou 

même pas) et des copies de pièces d’identités qui se périmaient ;

5. Les attributions faites sur des plans non approuvés ayant donné lieu à des modifications qui ont favorisé toute 

forme de spéculation (rectificatif).

6. La délivrance de duplicata de titre foncier et la transmission des registres à parapher

Le duplicata de copie de titre foncier ne peut être délivré que sur le vu d’un jugement du TGI ordonnant le receveur. 

Souvent de simples ordonnances sont délivrées donnant lieu à des rejets pour les personnes averties.

Pour parapher la documentation foncière (livres fonciers) des sommes sont exigées aux greffes alors que le 

receveur ne dispose pas de caisse à cet effet ;

7. La non application de la péremption d’hypothèque prévue par les textes de l’OHADA

Elle oblige le receveur à faire des recherches sans limites (fouiller tous les registres y relatifs.

8. Les insuffisances constatées au niveau des receveurs par manque de formation et cumulant souvent d’autres 

missions (receveur des impôts, DPI etc. )   

III



Quelques difficultés liés à l’application des textes sur le foncier

• A : Conditions de cession des terrains destinés à la promotion immobilière

• Article 407 :

• Le dossier doit comprendre obligatoirement l’arrêté d’approbation du projet immobilier du 

ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme après avis de la commission interministérielle 

prévue à l’article 190 de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire 

et foncière au Burkina Faso.

• Article 190 :

• Les terrains destinés à la promotion immobilière sont cédés sans mise en valeur 
préalable après avis d’une commission interministérielle, avec paiement des droits et 
taxes.

• Les conditions et les modalités de cette cession ainsi que la composition de la 
commission interministérielle sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

DECRET N°2014-48/PRES/PM/MATD/MEF/ MHU déterminant les conditions et les modalités 

d’application de la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso

IV



Quelques difficultés liés à l’application des textes sur le foncier

RAF 2012, article 354 :A compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat dispose d’un délai de 
deux ans pour assurer la cession définitive des terres et des biens immobiliers aux collectivités 
territoriales en vue de la constitution de leur domaine foncier et domanial

Des articles 26 et 30 de la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009, portant régime foncier rural au Burkina Faso, 

toutes les terres constituant le domaine foncier rural de l’Etat et des collectivités territoriales doivent faire l’objet 

de recensement, de délimitation et d’immatriculation..

RAF 2012, article 355 :

• A compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat dispose d’un délai de dix ans pour immatriculer 

ses terres.

RAF 2012, Article 352 :

A compter de la promulgation de la présente loi, toutes les structures d’aménagement doivent être 

mises en place dans un délai de deux ans.

IV



Quelques difficultés liés à l’application des textes sur le foncier rural

1. Le non respect des dispositions des articles 2 et 3 de la loi N°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au BF

2. Le non-respect des conditions de cessions de possessions foncières rurales

• Tout possesseur d’une terre rurale à titre individuel ou collectif qui désire la céder doit en informer le service foncier rural ou le bureau

domanial par une déclaration écrite sur imprimé fourni par la commune. La possession foncière régulièrement établie peut faire l’objet de

mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou être transmise par voie de succession. Cependant, les mutations de possessions foncières

n’ayant pas fait l’objet d’attestation de possession foncière rurale sont inopposables aux tiers.

• La cession d’une possession foncière rurale est libre lorsque la superficie est inférieure ou égale à dix (10) hectares. L’autorisation du

conseil municipal du lieu de situation du terrain est obligatoire pour la cession lorsque la superficie de la possession foncière est comprise

entre dix (10) et cinquante (50) hectares.

• Entre cinquante (50) et cent (100) hectares, l’autorisation conjointe des ministres chargés des domaines, du cadastre et de la tutelle

technique de l’activité à réaliser est requise. Au-delà de cent (100) hectares, seul le conseil des ministres est compétent pour autoriser la

cession.

• Les cessions de possession foncière doivent être obligatoirement inscrites dans le registre des transactions foncières. La cession et

l’inscription de l’acte de cession au registre des transactions donnent lieu au paiement de droits et/ou taxes.

IV
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LES PRINCIPALES DIFFICULTES DE LA GESTION DOMANIALE ET FONCIERE AU BURKINA 

FASO  

1. Les difficultés liées à l’archivage et à la mise à jour 

des livres fonciers et autres registres utilisés dans les 

différents bureaux 

2. Les difficultés liées aux mouvements du personnel 

des services gestionnaires du foncier

3. Les difficultés aux renforcement des capacités 

opérationnelles des agents des GUF, des RDPF, du 

cadastre…. 

IV



CONCLUSION

Malgré les nombreuses dispositions législatives et réglementaires qui mettent les services en charge des domaines et

cadastre de la DGI en relation étroite de collaboration avec les services de justice, on note une faible coopération

entre ces deux catégories d’acteurs. En effet, la démarche de la justice dans le cadre de nombreux contentieux n’est

pas toujours maitrisée par les responsables de la chaine foncière à la DGI. Cette situation crée un climat de méfiance

qui ne favorise pas une franche collaboration. Ainsi, il ressort par exemple que certaines réquisitions transmises aux

RDPF ne reçoivent pas de réponses satisfaisantes.

Au titre des propositions de solutions pour une meilleure collaboration entre les acteurs de la justice et les services en

charge des domaines et du cadastre, il semble opportun de créer un cadre de concertation permanent entre les deux

structures.

On peut également mettre en place un système de renforcement de capacités mutuelles entre la DGI et la justice en

matière de législation domaniale, foncière et cadastrale d’une part et d’autre en matière de procédure judiciaires dans

le traitement du contentieux lié au foncier en général et des droits réels immobiliers en particulier.

THAT IS THE QUESTION.



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

ATTENTION

Mettre en place un bon cadre de 
concertation


