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EXTENSIONS URBAINES ET ENJEUX FONCIERS, SOURCE DE REPRODUCTION DES 
QUARTIERS « SPONTANES » : CAS DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO. 

 
Arouna Goama NAKOULMA, Géographe, Chargé de recherche 

Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Centre National de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CNRST), 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Burkina Faso. 

Résumé 

La maîtrise de la dynamique spatiale des quartiers spontanés de la ville de Ouagadougou 
constitue un enjeu pour les services qui ont en charge la gestion urbaine. Cette dynamique 
spatiale des zones périphériques est la conséquence de la conjugaison de la croissance 
démographique et le manque de politique efficace de la part de l’État.  

 
L’on observe une extension considérable de la ville de Ouagadougou en nombre et en 

superficies et surtout la prolifération de des quartiers dits « spontanés » dans les zones 
péri-urbaines où vivent 20% de la population de la ville selon recensements de 2006 (RGPH, 
2006). En dépit de nombreuses reformes foncières mises en œuvre par l’État, l’accès à la 
terre reste soumis à la règlementation coutumière.  

 
La viabilisation de vastes espaces par l’État dans ces territoires dits « spontanés » laisse 

apparaître souvent des conflits, consécutifs à la mauvaise gestion des opérations de 
lotissement. Aussi, la spéculation foncière prend de plus en plus de l’ampleur dans cette 
partie de l’espace urbain et les résidents de ces zones bradent leur terre à des particuliers 
et à des sociétés immobilières dans l’objectif de tirer un profit de la rente foncière. De ce 
fait, la sécurisation du patrimoine foncier des propriétaires coutumiers s’avère nécessaire 
et elle passe par l’implication de ces derniers qui sont de fait des  acteurs incontournables. 
 
Mots clés : Burkina Faso, extensions urbaines, quartiers spontanés, sécurisation foncière,   
droit foncier. 
 

Title: Urban extensions and property issues, source of reproduction of the 

"spontaneous" neighborhoods: case of the city of Ouagadougou in Burkina Faso 

Abstract 

Mastery of the spatial dynamics of spontaneous neighborhoods of the city of 
Ouagadougou is a challenge for the services which are responsible for urban management. 
This spatial dynamics of peripheral areas is the consequence of the combination of 
population growth and the lack of effective policy on the part of the State.  
 

There is a considerable expansion of the city of Ouagadougou in number and area and 
especially the proliferation of so-called 'spontaneous' in peri-urban areas where 20% of the 
population of the town according to the Census of 2006 (RGPH, 2006 ). Despite many 
reforms land implemented by the State, access to the land remains subject to customary 
regulation.  

 
The servicing of large areas by the State in these 'spontaneous' so-called territories 

reveals often conflict, resulting from the mismanagement of operations of subdivision. 
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Also, the speculation is more scale in this part of the urban space and residents of these 
areas sell off their land to private individuals and real estate companies in order to take 
advantage of land rent. As a result, securing the land patrimony of customary owners is 
necessary and it goes through the involvement of these that are indeed the most important 
players. 
 
Keywords: Burkina Faso, urban extensions, spontaneous « neighborhoods », land security, 
land law. 
 

Introduction 
 

Dans les pays en développement, l’extension spatiale des villes  constitue une épine 
pour la gouvernance urbaine. En 2008, les Nations-Unies annonçaient que 50% de la 
population mondiale vivaient désormais dans les villes. Cette situation est consécutive à 
une croissance de la population urbaine qui prend de plus en plus de l’ampleur, surtout en 
Afrique. En effet, le taux d’urbanisation de l’Afrique est passé de 14,5% en 1950, 25,7% en 
1975 et 38,7% en 2007. Ce taux devrait passer à 47,2% et 61,8% respectivement en 2025 et 
2050, selon les projections de l’ONU-Habitat (2010)1. Cela se justifie par l’existence d’un 
exode rural important, une croissance naturelle de la population, les crises climatiques et 
l’instabilité politique des pays qui poussent les populations  vers les centres urbains. 

Face à cette croissance des villes africaines, les États n’arrivent pas à produire 
suffisamment de logements pour l’ensemble de la population, et les familles les plus 
démunies vont vivre à la périphérie des villes, dans des quartiers dits « spontanés » 
(Robineau, 2014). Ces quartiers sont bâtis sans respecter les  normes urbanistiques, avec 
des modes de vie qui s’apparentent à ceux des villages. 

Aussi, le foncier ouest-africain connait de nombreuses mutations : individualisation des 
droits, la monétarisation des transactions foncières et la marchandisation des terres. On 
assiste également à une coexistence conflictuelle en droit moderne et droit coutumier 
(UEMOA, 2016).  

Le Burkina Faso, pays d’Afrique subsaharien n’est pas exempte de cette réalité. 
L’armature urbaine de ce pays est caractérisée par une disparité entre les villes. Ainsi, la 
configuration du système urbain montre qu’après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui 
rayonnent sur l’ensemble, suivent les huit (08) villes que sont : Koudougou, Banfora, 
Ouahigouya, Pouytenga, Kaya, Tenkodogo, Fada N’Gourma et Dédougou (SNADDT ,2017). 

Parmi ces villes, Ouagadougou, capitale politique reste marquée par une croissance 
démographique plus forte, qui s’accompagne d’un étalement spatial tout aussi important. 
Selon les recensements généraux de la population et  de l’habitat (RGPH, 2006) 

                                                           
1 1Pour but de comparaison de la croissance de la population urbaine entre 1950 et projection en 
2050, l'Afrique Subsaharienne affichent une forte croissance, respectivement de 16.8 à 66.2%, soit 
32 à 1 233 millions de 14.5 à 61.8% soit 237 à 3 486 millions d'urbains. Pour l'Europe 51.2 à 83.8 % soit 
281 à 557 millions d'urbains et le Monde 29.1 à 69.6 soit 737 à 6398 millions d'urbains. 
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 réalisés,  la population urbaine de Ouagadougou est passée respectivement de  
465’969 habitants en 1985 à  750’398 en 1986 puis à 1’475'223 en 2006 (RGPH, 2006). 

 
 Cette augmentation de la population est accompagnée par une consommation 

importante de l’espace urbain, d’où l’extension de la ville. Elle se manifeste par une 
augmentation des quartiers spontanés appelés encore « zone non lotie ». Le foncier urbain 
devient ainsi un enjeu primordial pour les populations. Il en résulte une  inadéquation  entre 
l’offre et la demande en logements mais également  inefficacité   des politiques de 
logements mises en œuvre par  les autorités communales.  

 
Construits en marge du processus d’urbanisation formel et légal, ces quartiers sont 

souvent invisibles dans les documents d’urbanisme, même s’ils abritent parfois la majorité 
de la population urbaine. Mais ils font partie du processus d’urbanisation de la ville et 
matérialisent un nouveau type d’urbanité, à mi-chemin entre le rural et l’urbain et entre le 
formel et l’informel (Robineau, 2014). 

1. Méthodologie 
 

La principale source de données utilisées est l’enquête réalisée par le Département des 
Sciences de la population (DSP). Mais aussi par l’exploitation de la nombreuse 
documentation existante sur les extensions urbaines  en Afrique et au Burkina Faso. A 
travers cette revue de littérature dans les  bibliothèques de l’Université Ouaga I. Pr Joseph 
KI-ZERBO  et de l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD).  
 

Des documents ont été consultés sur des moteurs de recherche internet. Cela a permis 
de faire le point sur la documentation en lien avec la problématique de l’extension urbaine 
en général et particulièrement la prolifération des quartiers d’habitats « spontanés » à 
Ouagadougou. L’état de l’art a aussi permis de préciser les grands concepts et théories sur 
lesquels se fondent les pouvoirs publics pour élaborer les différentes politiques en matière 
d’urbanisation. 

 

2. Résultats 
 

2.1. Diagnostique de la situation (Evolution spatiale et temporelle de la ville de 
Ouagadougou 

L’évolution spatiale de la ville de Ouagadougou remonte à l’époque coloniale où elle 
était la capitale du royaume Mossi. Érigée en commune mixte en 1926, la ville va se 
développer pour atteindre 920 hectares en 1960.  Cette année marque l’accession du pays 
à l’indépendance. Depuis lors, l’extension de la ville s’est poursuivie dans un chassé-croisé 
entre lotissements et quartiers d’habitats « spontanés ».  

De 1960 à 1984, l’extension spatiale de la ville semblait encore modérée. L’espace 
aménagé à Ouagadougou entre 1960  et 1984 était de 1040 ha ; ce qui a porté à 1960 
hectares la superficie totale aménagée. En effet, la promulgation de la loi n°29-69/An du 24 
juillet 1963 avait permis au Gouvernement de procéder  à la restructuration des quartiers 
de la Rotonde Gandin, Zone du Bois,  Zogona, Cissin, Gounghin nord et Patte d’oie. Ensuite, 
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des travaux d’extension des quartiers de Tiendepalogo, Bilbalogo, Gare routière, 
Dasssagho, Zogona I et II, Zone d’élevage de Pissy déclassé plus tard en zone d’habitat ont 
été suivis pendant la période de 1973 à 1983.  Le succès de ces opérations a été la 
restructuration d’une zone d’habitat « spontané ». 

En dépit de ces programmes de restructuration des quartiers « spontanés », la 
croissance de la ville a engendré la formation de nouveaux quartiers « spontanés ». C’est 
ainsi, qu’un projet dit « Wagadogo » a procédé à la restructuration de Nonsin entre 1980 et 
1983. Le nombre de parcelles dégagées pendant cette période est estimée à 60000. En 
outre, l’on note de vaste lotissement pendant la période  révolutionnaire (1983-1987) 
matérialisé à travers la construction des quartiers que sont la cité AN II, AN III, AN IV A, AN 
IV B, et la cité 1200 logements puis les cités « Song Taaba » qui étaient des zones d’habitats 
« spontanées ». Cette opération a donné un nouveau visage à la ville de Ouagadougou, et 
a  amélioré  les conditions de logement des populations.  

Dans le but d’améliorer le fonctionnement du centre-ville de Ouagadougou et  lui 
restituer sa vocation de centre de commerce de détail et de vitrine, le Gouvernement, sur 
l’initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat  du Burkina Faso(CCIA-
BF) a entrepris en 1991 de réaliser dans le prolongement de la gare routière internationale, 
une zone d’aménagement spéciale dénommée « Zone d’activités diverses (ZAD) ».  

La zone est destinée à recevoir des activités commerciales, artisanales, d’entreposage 
et tout aménagement ou toute installation s’y rapportant. L’aménagement de la zone a été 
réalisé en deux phases respectivement de 40 hectares puis de 46 hectares. 
L’opérationnalisation de la première tranche a permis d’aménager et de mettre à la  
disposition des opérateurs économiques 131 parcelles dont les superficies varient entre 500 
et 14 500 m². Quant à la deuxième tranche de 46 hectares, elle a permis de dégager 188 
parcelles de taille comprise entre 400 et 11 500m². 

Dans le même temps, les quartiers d’habitats « spontanés » occupaient 4 900 hectares, 
ce qui donnait à la ville une superficie totale de 6 860 ha dont seulement 28,6% lotis. Les 
taux d’extension annuelle correspondants ont été de 3 % pour les quartiers lotis et de 11 % 
pour les quartiers d’habitats spontanés (Ouattara, 2004). Cette dynamique s’est poursuivie 
pour  atteindre  200’000 hectares en 1993. 
La carte ci-dessous illustre bien cette extension spatio-temporelle. 
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Carte1 : extension spatio-temporelle de la ville de Ouagadougou de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions du Gouvernement pour la modernisation de la ville de Ouagadougou sont  
sanctionnées par l’aménagement d’une zone spéciale appelée « Ouaga 2000 » en 1996. 
Cette zone spécialisée est  structurée en trois portions désignées zones A, B et C, et  s’étend 
sur une superficie d’environ 730 hectares. Cette opération a été marquée par une 
réinstallation des populations dans de nouvelles zones et a eu pour corolaire  une extension 
de la ville avec de nouveaux quartiers spontanés.  

 
La mise en œuvre par la  viabilisation de cet espace   a permis d’avoir 68508 parcelles à 

Ouaga 2000, à la trame d’accueil de Nioko I (434 parcelles), à la zone SONATUR de Loumbila 
(222 parcelles). La zone de Ouaga 2000 quant à elle connaitra une importante extension, 
passant d’un projet d’aménagement  de 700 hectares à 3116 hectares en 2006 (MHU, 2015). 

 
Par ailleurs, les opérations Relais-Cités initiées en 1999 ont favorisé la réalisation du relai 

cité de Basséko en 2005 dans l’arrondissement de Sig-Noghin, où 2000 parcelles viabilisées 
ont été dégagées. A cela s’ajoute, celles de Zagtouli, Kamboincé, Nioko I et le secteur 19 de 
l’arrondissement de Boulmiougou, totalisant 4 800 parcelles qui ont été ainsi mises à la 
disposition des populations.  

 
Les inondations de 2009 ont favorisé le lotissement de la zone de Yagma avec 

l’attribution de nombreuses parcelles (15928 parcelles) aux populations. A côté des 
opérations de viabilisation de la part de l’État, il y a des sociétés immobilières qui procèdent 
également à des lotissements puis à la construction de logements mis en location-vente. 

Aujourd’hui, la ville  s’étend sur un diamètre de 30 km avec une superficie de 2805 km², 
en prenant en compte la superficie des quartiers « spontanés ».  En outre, l’accès au 
logement devient difficile pour les populations qui font face à l’inefficacité des politiques 
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de logements. Cela se manifeste par l’installation des populations dans les quartiers 
périphériques.  

Au regard de  l’extension des zones d’habitats « spontanées », l’État dans son rôle 
régalien a décidé  non seulement de limiter l’étalement de la ville mais aussi la croissance 
des quartiers « spontanés » à travers la création d’une ceinture verte qui démarque ainsi le 
territoire « ouagalais ». En dépit des mesures prises par les autorités communales, on 
assiste à une extension de la ville dépassant les limites définies auparavant, et  donc une 
augmentation du nombre de quartiers spontanés. 

En somme, les quartiers d’habitats spontanés ont connu  une extension considérable et 
font partie d’un processus d’ensemble d’urbanisation de la ville de Ouagadougou où se 
côtoient des pratiques formelles et informelles d’accès à la terre. Ceci éclaire sur la façon 
dont les pratiques habitantes façonnent l’espace urbain au-delà de l’application formelle 
des politiques planificatrices et questionne ainsi la place à donner aux processus informels 
dans la planification au Burkina Faso (Robineau, 2014). 

 
La carte n°2 illustre bien l’extension actuelle de la ville de Ouagadougou.
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Carte 2 : Extension actuel de la ville de Ouagadougou 



 2.2. Conditions d’accès à la terre (des indépendances à nos jours) 

 
L’accès à la terre dans la ville de Ouagadougou est caractérisé par la cohabitation 

de deux types de législations foncières. Il s’agit du droit coutumier et du droit 
moderne. Pendant l’accession du pays à la souveraineté nationale en 1960, l’accès à la 
terre était dominé en grande partie par la législation coutumière, notamment le don, 
le prêt et la vente. 

 
Aussi, les plans de lotissement de la ville ne tiennent pas compte des classes 

sociales. Il n’existe pas une réglementation particulière qui favorise l’accès des plus 
démunis à une parcelle. Toute personne résidente, qui remplit les conditions d’âge et 
qui n’est pas déjà propriétaire d’une parcelle dans la localité peut déposer une 
demande auprès de la Mairie. La Mairie étudie son dossier et lui attribue une parcelle 
sous réserve de remplir les conditions en vigueur.  

 
Cependant, les seules contraintes majeures dont les populations sont confrontées 

sont l’acquittement de la taxe de jouissance qui doit être versée obligatoirement dans 
un délai de trois ans et la mise en valeur de la parcelle en matériaux définitifs (maison 
de 18 m² au moins, une clôture et des latrines) au bout de 5 ans.  

 
La loi prévoit néanmoins une dispense à la taxe de jouissance pour les pauvres sur 

présentation d’un certificat d’indulgence délivré par l’autorité municipale en rapport 
avec le service de l’action sociale. Il n’existe pas de discrimination positive à l’endroit 
des femmes pour l’accès au foncier. Elles jouissent des mêmes droits que les hommes 
et doivent nécessairement remplir les mêmes conditions d’accès (ONU -HABITAT, 
2007). 

 
En effet, l’évolution historique de la ville de Ouagadougou permet de distinguer 

trois grandes phases qui ont jalonné  la vie des populations pour l’acquisition d’une 
parcelle : 

 

 C’est aux cours de la période 1960-1984 que les premiers lotissements ont eu 
lieu dans les quartiers  indigène et européen sans une politique d’urbanisation 
(Fournet, Meunier-Nikiéma, & Salem, 2008). Les pouvoirs publics n’avaient pas 
mesuré  les défis ni en termes de croissance démographique, ni de demande de 
logement et d’emplois, infrastructures et services. Ils furent rapidement 
confrontés à l’inefficacité du mode d’aménagement colonial qu’ils 
perpétuaient. Les chefs de terre coutumiers des villages périphériques 
exercent encore leurs droits fonciers et accordent aux personnes en quête de 
sol un droit de jouissance, moyennant une contrepartie (Kiettyetta et Macaba, 
2016). 
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 L’adoption de la RAF pendant les années quatre-vingts (1984-1991) comme 
instrument juridique constitue un pan pour l’acquisition de terre. Cette période 
est caractérisée par des lotissements de vastes espaces géographiques qui ont 
impulsé   une  compétition des populations pour le foncier urbain. Ainsi, son 
adoption procède de la volonté des autorités politiques de rompre avec le 
système coutumier en vigueur. En effet, l’arrivée au  pouvoir en 1983, d’un 
régime révolutionnaire doté d’un projet urbain a modifié l’équilibre des forces 
qui avait jusqu’alors prévalu. La régularisation foncière des périphéries 
accompagne une réhabilitation politique de leurs populations, tandis que la 
production de quelque 60000 nouvelles parcelles transforme l’image de ces 
marges urbaines dans la perception des ouagalais (Jaglin, 1995). Ces 
dispositions impactent la typologie des propriétaires du foncier où des 
migrants acquièrent des propriétés  au centre de la ville tandis que les 
populations auparavant  propriétaires terriens deviennent locataires.  
 

 Depuis  1991 à la nouvelle RAF, la ville est marquée par la reproduction des aires 
d’habitats informels en périphérie et l’avancée du front périurbain. Elle révèle 
l’appropriation du sol par les citadins et la projection matérielle de leurs 
revendications foncières par l’habitat informel. Ainsi, de nouvelles dispositions 
juridiques de la RAF limitent  l’accès des logements à certaines catégories. Face 
à cette situation, les populations développent  des méthodes de résilience pour 
tirer profit de leur patrimoine foncier. Ils demandent à l’État d’attribuer des 
parcelles à tous les membres de leur famille pendant les opérations de 
lotissement pour compenser la perte de leur terre ancestrale. Cependant, les 
contraintes juridiques des articles 155 et 156  de la RAF limite l’âge d’acquisition 
des parcelles de 18 à 15ans (OUATARA, 2004). Dans les zones périphériques le 
droit du sol reste dépendant du pouvoir traditionnel et ce malgré la réforme 
foncière. De ce fait l’acquisition d’une parcelle est soumise, comme au village, 
à l’approbation du chef de terre qui, en échange d’un don, remet une parcelle 
à son nouvel occupant qui se considère alors comme propriétaire. La notion de 
propriété sera finalement confirmée lors du lotissement puisqu’il suffira alors 
en principe à la personne de prouver qu’elle réside bien dans cet espace pour 
acquérir légalement cette parcelle (Fournet, Meunier-Nikiéma, & Salem, 2008). 

  
Par ailleurs, la périurbanisation se développe, entre autres par la conjugaison de 

complicités et des autorités coutumières. Ces dernières, en fournissant des terrains 
aux citadins, jouent un rôle d’aménageurs qui ne leur est pas dévolu et qu’elles ne 
peuvent d’ailleurs pas tenir. La périphérie est un espace marginalisé où coexistent 
deux systèmes fortement imbriqués : droit moderne et le droit coutumier. 
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 L'espace périphérique révèle ainsi la confrontation des intérêts de l'État et 

d’autres acteurs de la société citadine, qui sont aussi divers que variés: chefs 
coutumiers, lotisseurs clandestins ou simples particuliers. La frange urbaine est 
convoitée par tous les citadins, ceux qui sont en quête de terrains légalisés, et les 
autres, résidant en zones loties régulières et qui désirent cumuler plusieurs parcelles 
au sein de leur groupe familial, constituant ainsi un patrimoine foncier qui témoigne de 
leur intégration à la ville. Physiquement, la périphérie s’est densifiée, à partir du centre, 
en suivant le rythme d'investissement des ménages (Jaglin, 1992). 

 
Au regard de l’accaparement des terres par les pouvoirs publics à travers les 

différentes opérations de viabilisations, aux détriments des propriétaires terriens, les 
populations se livrent à la vente des terres dans les zones périphériques. Le prix du 
terrain varie en fonction de sa localisation. En outre, les terrains situés à proximité des 
zones viabilisées et des grandes voies suscitent un intérêt grandissant de la population, 
car ils sont non seulement plus accessibles, mais également la probabilité de leur 
éventuel lotissement est plus élevée. Et ces deux paramètres contribuent à élever leurs 
coûts d’acquisition. Par exemple dans la zone non lotie su secteur 18, le prix du terrain 
nu varie entre 25 000 FCFA et 1000 000 FCFA (Simporé, 2007). 

2.3. Les spéculations foncières 
 

La spéculation foncière est consécutive aux effets de la mondialisation néolibérale 
et à la multiplication d’acteurs et d’interventions urbaines. Au milieu des années 1980, 
le  processus d'ouverture politique et économique a conduit à l’institution du 
capitalisme néolibéral promu par les institutions financières internationales. La 
libéralisation du marché intérieur permet ainsi l’émergence d’autres acteurs du 
développement urbain qui, encouragés par l’État, commencent à intervenir dans 
divers domaines. Ces nouveaux acteurs sont actuellement activement impliqués dans 
la reproduction de l’espace périurbain, à travers des investissements dans diverses 
activités socio-économiques, et essentiellement dans l’immobilier (Kiettyetta et 
Macaba, 2016). En effet  la complexité de la question foncière peut se percevoir au 
travers de la multiplicité des enjeux qui la composent et des dynamiques qui la 
traversent (Basseri et Ouédraogo, 2008).  

 
La dynamique démographique ainsi que le déséquilibre entre l’offre et la demande 

en logements lors des opérations de lotissements ont favorisé un climat de spéculation 
du foncier dans la ville de Ouagadougou. Les parcelles  deviennent des biens très 
précieux recherchés par les populations. De nombreuses personnes passent par divers 
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moyens pour s’en procurer. Ces parcelles obtenues sont mises en valeur pour la 
location.  

 
Certains propriétaires n’arrivent pas à mettre en valeur leurs parcelles. Ces parcelles 

deviennent alors des terrains nus pendant que d’autres personnes sont sans logement 
par manque de parcelles. Certains bénéficiaires de parcelle l’ayant vendu s’installent 
aux abords des zones loties. De nouvelles zones non loties se développent alors et 
l’espace urbain s’agrandit d’avantage (BELEM, 2017). 

2.4. Sécurisation foncière des « propriétaires coutumiers comme stratégie de lutte 
contre les extensions urbaines. 
 

La question de la sécurisation foncière constitue un enjeu primordial pour la maîtrise 
de l’extension spatiale des villes.  Elle  se définit comme l’ensemble des processus, 
mesures et actions de toutes natures visant à protéger les propriétaires, les 
possesseurs et utilisateurs de terres rurales contre toute contestation, trouble de 
jouissance de leur droit ou contre tout risque d’éviction  selon l’article 6 de la loi N°034-
2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural.  

 
 La pression sur le foncier liée à l’avancée des centres urbains, à l’accaparement des 

terrains par des nouveaux acteurs, la demande de terrains pour les infrastructures 
publiques et le manque de transparence des opérations de viabilisation de la part de 
l’État, fait naître des conflits. Ces conflits opposent plusieurs acteurs. On note des 
conflits entre des entités coutumières du fait de la définition approximative des 
territoires fonciers des villages ou des  lignages, entre des villages et l’État (cas du site 
de l’université Ouaga 2), des conflits entre des membres de même famille autour de la 
vente et ou du partage des terrains hérités ou encore entre les nouveaux acquéreurs 
et les membres des familles ayant cédé lesdits terrains (ONFB, 2016).   

 
Au regard de l’important croît démographique actuel que connaît actuellement la 

ville de Ouagadougou, ainsi que de la dynamique spatiale soutenue et non maitrisée, 
la sécurisation foncière apparaît comme une nécessité pour lutter contre les 
extensions urbaines. Les chefs coutumiers dont l’influence et le respect dans le 
processus d’acquisition de terres sont des acteurs incontournables pour  la 
sécurisation foncière en milieu urbain. Cela passe par la délivrance d’Acte de 
possession foncière(APF),voire l’attribution de titres fonciers aux  propriétaires 
terriens et cela implique une synergie entre tous les acteurs concernés par le foncier. 
De multiples politiques existent et les grandes tendances en cours s’orientent vers des 
reformes que sont: 
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 la reconnaissance de la légitimité des droits fonciers coutumiers et la 
sécurisation par des mécanismes juridiques appropriés. Des mécanismes de 
formalisation des transactions foncières sont envisagés pour répondre aux 
besoins des usagers de disposer d’un papier offrant un minimum de 
sécurité ; 

 la démocratisation de l’accès à la propriété privée de la terre, en simplifiant 
les procédures et en réduisant les coûts de délivrance des titres de 
propriété ; 

  la promotion de la gestion foncière locale via la décentralisation, mais aussi 
en mettant en place des commissions foncières villageoises collaborant à la 
sécurisation foncière des acteurs locaux, ainsi qu’en responsabilisant les 
autorités coutumières sur la gestion des conflits (BASSERI et al, 2008). 

 2.5. Politique de logement au Burkina Faso 
 

Le développement de la ville de Ouagadougou va croissant depuis l’accession du 
pays à la souveraineté  internationale. Il se caractérise  par une croissance 
démographique soutenue mais aussi une extension spatiale de la ville qui prend de plus 
en plus de l’ampleur. Cette métamorphose spectaculaire des villes a contraint les  
gouvernements à l’élaboration  de politiques en vue de promouvoir la durabilité des 
villes. Ainsi, la politique  nationale  de l’habitat et du développement urbain se fixe 
comme objectif, d’améliorer le cadre  de vie des populations tout en renforçant la 
contribution des villes à la lutte contre la pauvreté. Cette politique se décline  en six 
axes stratégiques à savoir : 

 contribuer à la construction du réseau urbain national et sous régional ; 

 planifier et maitriser le développement urbain durable ; 

 promouvoir le logement décent pour tous ; 

 préserver et valoriser le patrimoine culturel national ; 

 réduire la pauvreté urbaine ; 

 promouvoir la bonne gouvernance urbaine (PNHDU, 2008).  
 
En sus de cette politique, des outils de planification  ont été élaborés pour orienter 

les populations dans l’aménagement des villes. Il s’agit entre autres du schéma 
national d’aménagement du territoire et du développement durable qui donne une 
vision générale de l’aménagement des villes à l’échelle nationale. Cela se décline en 
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) conformément à la réforme 
agraire et foncière. Il y a également le plan d’occupation des villes  qui fixe les règles 
d’utilisation de l’espace urbain.  
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En dépit de  ces outils de planification  urbaine, l’extension de la ville de 
Ouagadougou se fait sans précédents au détriment de zones rurales, mais aussi par 
l’accaparement des terres dans les zones périphériques de la ville de Ouagadougou. 
C’est pourquoi la mise en place d’un programme d’endiguement de l’étalement urbain 
est-il nécessaire pour la durabilité de la ville de Ouagadougou.  

Conclusion 

 

L’extension de la ville de Ouagadougou depuis l’époque coloniale  a été caractérisée 
par une augmentation  des quartiers spontanés. Cela se justifie par un manque de 
politique efficace de logement de la part des pouvoirs publics. Malgré les différentes 
reformes foncières entreprises par l’État en vue d’endiguer la paupérisation des 
quartiers spontanés, force est de constater qu’ils ont connus une augmentation 
significative.  

En raison de l’accaparement des terres, les populations développement des 
méthodes résilientes pour tirer profit de leur patrimoine ancestral à travers la vente 
des terres. C’est pourquoi, la sécurisation du foncier périurbain est capitale pour la 
réduction des quartiers spontanés. A cet effet, l’obtention d’acte de possessions 
foncières et de titres fonciers par les propriétaires coutumiers permettra de limiter 
considérablement l’étalement de la ville. 
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