Le foncier en Afrique de l’Ouest
Lamine Doumbia, Aïdas Sanogo et Modou Niang.
Dans l’optique de promouvoir la collaboration entre jeunes chercheurs Africains travaillant sur
le foncier en Afrique de l’Ouest, un atelier portant sur la gouvernance foncière dans la région
Ouest Africaine s’est tenu du 23 au 25 mars 2021 dans les locaux de l’IHA-CREPOS à Dakar.
Organisé par Lamine Doumbia, Aïdas Sanogo et Modou Niang avec le soutien financier du
programme de recherches « bureaucratisation des sociétés africaines » de l’IHA CREPOS, cet
atelier interdisciplinaire, inscrit dans la continuité du webinaire de 2020 1 , a vu l‘active
participation physique et virtuelle d’une dizaine de chercheurs venant du Burkina Faso, de la
Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal. La question centrale qui a guidé la tenue de l’atelier était
la suivante: Comment la recherche interdisciplinaire sur la question foncière peut-elle aider
à résoudre les conflits autour du foncier et à faire avancer la recherche scientifique ?
Trois jours durant, anthropologues, géographes, historiens et sociologues ont débattu de la
complexité du foncier en milieu rural et urbain Ouest Africain. Les échanges ont notamment
porté sur les thématiques de l’expansion urbaine, du pluralisme juridique, du déplacement et
relogement de populations suite à l’implantation de divers projets de développement
d’infrastructures. Précisement et sans être exhaustives, les contributions s’articulent autour de :
-

Note introductive : Aéroports, Déguerpissements et Foncier
en Afrique de l’Ouest (Aidas Sanogo & Lamine Doumbia)

-

Droit et coutumes dans la gouvernance foncière au Burkina Faso, la difficile
d’un attelage (Paul-Marie Moyenga)

-

Du monopole l’Etat à une pluralité d’acteurs dans la gestion du foncier urbain
en Côte d’Ivoire: quels impacts dans l’aménagement de la ville de Bouaké?
(Jean-Michel Attien Konan)
Les villes de Bissau et Ziguinchor : de la Planification Urbaine coloniale à la
Crise foncière postcoloniale: une esquisse du foncier urbain 1886-2000
(Adama Cissé)
Foncier et question de planification dans les communes périurbaines de
Bamako (Fatoumata Camara)
Implications de la perception sociale du foncier (péri) urbain ouagalais sur la
construction d’une ville durable (Moubassiré Sigué)
Les conflits fonciers dans la zone maraichère de Rufisque-Est (Lendeng)
(Assane Diallo)

-

-
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-

Mobilisation collective des personnes réinstallées à Donsin : l’instrumentation
de l’indemnisation comme fondement (Zoubere Dialla).

A l’issue de l’atelier, les participants ont réitéré leur volonté de poursuivre et consolider la
collaboration sur la thématique du foncier. En outre, une publication en commun dans la revue
scientifique “Les lignes de Bouaké la Neuve„ et regroupant les textes discutés lors de l’atelier,
est prévue pour le dernier trimestre de l’année 2021.
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