
L’aménagement urbain à l’épreuve 
du quotidien 

Retour sur deux opérations-pilotes du PNUD au 
Burkina Faso 

OMME beaucoup de pays africains, et peut-être même plus 
que d’autres, le Burkina voit survenir sur son terrain une c multitude de projets en provenance de l’aide extérieure, pro- 

jets variés aux effets divers qu’il n’est en fait pas très aisé d’appré- 
cier, surtout sur le long terme, vu le manque de temps ou le man- 
que de recul accompagnant le plus souvent ce genre d’intervention. 
Sitôt achevé, sitôt évalué : combien d’e opérations-pilotes )) ou de 
(( projets expérimentaux )) n’ont-ils pas été pressés de sceller de la 
sorte leur indubitable rationalité, par crainte de la voir peut-être 
se dissiper ? 

Depuis quelques années, on a certes commencé à réfléchir, y 
compris au niveau des institutions officielles, sur les limites de ce 
système d’aide par projet (1). Raréfiant les subsides, la crise et plus 
encore les réorientations de la Banque mondiale prônant un type 
d’intervention moins centralisé et public et plus privé et diversi- 
fié, ont abouti peu à peu à mettre en lumière les blocages inhé- 
rents à ce type d’opération : logiques trop bureaucratiques plaquées 
de l’extérieur sur des réalités qui leur échappent ; souci trop grand 
du bouclage à court terme et de la rentabilité immédiate de l’opé- 
ration par rapport à sa viabilité à plus long terme ; apports mas- 
sifs de moyens extérieurs (argent, équipements) décourageant sou- 
vent le suivi et la prise en charge des interventions par les bénéfi- 
ciaires laissés seuls face à des montages pensés en un autre con- 
texte et sur un autre registre, etc. (2). 

Peu à peu, s’est ainsi accréditée l’idée, bien relayée par ailleurs 
par les ONG, qu’il convient de développer des projets moins glo- 
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baux et moins formellement ambitieux, mais plus concrets et plus 
proches des réalités, permettant donc une meilleure implication des 
acteurs directement concernés : n’est-ce pas cette participation qui 
constitue en fait le meilleur garant de l’utilité des projets et, par 
conséquent, le meilleur gage de leur pérennité ? 

Particulièrement sensible en Afrique en ce qui concerne notam- 
ment l’aide agricole et rurale (où les échecs étaient, il est vrai, peut- 
être encore plus flagrants que dans d’autres domaines, ne serait-ce 
‘que du fait de la très forte polarisation des projets sur ces secteurs), 
cette évolution touche maintenant les autres champs d’intervention, 
et notamment l’urbain. Des grandes villes qui, compte tenu de 
l’ampleur des développements qu’elles connaissaient, polarisaient pen- 
dant un temps l’essentiel des projets, on est progressivement passé 
à des i( établissements humains )) (comme dit le langage (í onusien n) 
de taille plus restreinte voire franchement petits, peut-être avec le 
secret espoir, en réduisant la taille des champs d’intervention, de 
mieux se rapprocher des groupes sociaux qu’il importerait mainte- 
nant d’impliquer plus directement. La <( participation )) devint ainsi 
le maître-mot de tout nouveau projet (et, il faudrait ajouter, le 
sésame de nombre de financements ...) et l’axe majeur de toute une 
série d’opérations-pilotes chargées de concrétiser ces nouvelles 
perspectives. 

C’est entre autres dans ce cadre que, dès le début des années 
quatre-vingts, fut développé par le PNUD (Programme des Nations 
unies pour le développement) via la CNUEH (Centre des Nations 
unies pour les établissements humains) dans ce qui s’appelait encore 
la Haute-Volta, une série d’interventions-pilotes sur trois centres 
secondaires, afin ‘d’expérimenter de nouvelles méthodes d’aména- 
gement. Le but poursuivi consistait à opérer une certaine amélio- 
ration de l’habitat par une utilisation plus efficace des ressources 
locales et une participation effective des populations, tout en met- 
tant au point de nouveaux instruments de gestion permettant de 
doter les instances politiques d’une certaine autonomie de moyens 
dans la poursuite de leur politique d’aménagement. Outre la réali- 
sation d’un certain nombre d’équipements, un des axes majeur de 
chacune de ces opérations consistait, entre autres, à intervenir sur 
d’importantes zones d’habitat spontané imbriquées dans le tissu 
urbain afin d’aboutir à un espace loti restructuré. A Fada N’Gourma 
et Gaoua, les deux villes qui retiendront notre attention, ces opé- 
rations ont été pour l’essentiel réalisées en 1981 et 1982 (les par- 

(1) Cf. en particulier B. Lecomte, L’aide (2) Sur ces points, cf. B. Lecomte, ibid., 
par  projet: limites et alternatives, Paris, ch. 5, (( Les cinq dilemmes de la coopéra- 
OCDE, 1986 et A. Lalau-Keraty et G. Prady, tion : ProjetslProblèmes, Ressources 
Les petits projets et I’évahtation, une question d’aidelRessources propres, RentabilitéNiabi- 
d’angle de vue, Paris, AMIRA, 1987, bro- lité, Modèle occidentallStyle propre de déve- 
chure no 53. loppement, ImmixionlSouveraineté i) .  
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celles ayant été distribuées respectivement en août 1981 et juin 
1982) ; un premier rapport d’évaluation a par ailleurs été réalisé 
dès 1983. 

Passées les premières évolutions, quel bilan tirer en fait de ces 
opérations ? Au niveau de leur contenu même tout d’abord, ainsi 
qu’à celui de leurs objectifs ? Et qu’en est-il en particulier du modèle 
participatif développé ? Quel enjeu avaient représenté ces opérations ? 
Avec quel impact sur l’habitat, le foncier et l’urbain et quel effet 
d’entraînement sur les pratiques locales ? Telles sont quelques-unes 
des questions que l’on peut se poser (3). 

Le projet 

Lancé dès ‘1978, le projet PNUD (4) visant les trois centres 
secondaires de Fada N’Gourma, Gaoua et Lé0 entendait dévelop- 
per un programme d’amélioration de l’habitat en cinq points : res- 
tructuration d’un quartier populaire d’habitat spontané ; construc- 
tion d’un certain nombre d’équipements ; établissement de schémas 
stratégiques d’aménagement ; assistance à la promotion d’organisa- 
tions populaires de développement communautaire ; promotion et 
utilisation de méthodes de construction et de matériaux locaux. 

On a peu de données concernant le choix même des villes ; les 
principales raisons techniques avancées concernent l’éloignement de 
ces centres de la capitale, éloignement doublé d’un relatif isolement 
vu l’état à l’époque des voies de communication (la route 
Ouagadougou-Fada, par exemple, ne sera bitumée qu’après). I1 
paraissait donc intéressant de tenter de (( revitaliser )) quelque peu 
ces centres qui, par rapport à d’autres localités parfois même infé- 
rieures en taille, semblaient particulièrement démunis au niveau 
notamment de leurs activités. 

Avec un peu plus de 13 O00 habitants en 1975, la ville de Fada 
N’Gourma (9, située à l’est du pays, présentait cette particularité 
de ne posséder ni structure commerciale très développée, ni activi- 
tés artisanales très affirmées. L’essentiel du commerce de bétail se 
passant à l’extérieur de la ville, Fada se cantonnait essentiellement 
à assurer son rôle de centre administratif et de services, en parti- 
culier dans les domaines de la santé et de la formation. 

. 

(3) Recherche effectuée en 1986 et 1987 
par le Glysi en collaboration avec le CNRST 
(IRSSH) et l’Université de Ouagadougou 
dans le cadre du programme M Coopération 
et développement >) du ministère des Rela- 
tions extérieures : cf. B. Ganne, E. Ilboudo, 
J:-B. Ouedraogo, A. Ouattara, G. Compaore, 
Evolution récente des villes moyennes du Bur- 
kina Faso : investissements publics et politiques 

de &eloppeinent à Koudougou, Banfora, Oua- 
higouya, Kaya, Fada N’Gounna, Gaoua, rap- 
port Glysi, mars 1988, 336 p. 

(4) No UPV-78-102. 
(5) Nous reprenons ici les données con- 

nues au moment de la mise en œuvre du 
lotissement. En 1985, la population de Fada 
se montait à 20 414 habitanrs; soit un taux 
annuel d’holution de 4,6 70 par an. 
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Complètement enclavée au sud-ouest du pays, à plus de 400 km 
de la capitale et ne comptant en 1975 qu’un peu plus de 
8 O00 habitants (6),  Gaoua, pour sa part, semblait marquée par une 
double structure de regroupement : constituée d’un c&é par un ras- 
semblement de type villageois (dans une région où le système d’orga- 
nisation socialle marqué par une occupation très extensive de l’espace, 
ne fait pas du village, contrairement en particulier au nord du Bur- 
kina, l’unité de base organique de la vie sociale) et doublée d’une 
série d’équipements administratifs, elle ne possédait qu’une struc- 
turation urbaine élémentaire et très peu d’activités ; les quelques 
commerces et activités artisanales observées sur place étaient d’ail- 
leurs essentiellement le fait d’cc étrangers )) à la région. 

Le projet i( Habitat )) entendait articuler ses interventions au tra- 
vers d’une série d’équipements : outre donc la mise en place dans 
chaque ville d’un lotissement doté de ses assainissements, il pré- 
voyait à Fada la construction d’une école de 6 classes et de ses 
annexes, et la réalisation à Gaoua d’un centre de SMI (Santé mater- 
nelle et infantile) ainsi qu’un réaménagement du marché. Une enve- 
loppe d’une cinquantaine de millions de f CFA était prévue dans 
chaque ville pour couvrir ces’ opérations, l’estimation finale du coût 
du projet s’élevant finalement à Fada à 63 millions de f CFA (dont 
43 millions environ pour le lotissement et l’assainissement et 
20 millions pour l’école et ses annexes) et à 51 millions à Gaoua 
(dont 21 millions pour le lotissement-assainissement, 2 1 également 
pour la rénovation du marché et 9 millions environ pour le centre 
SMI)(7). 

En dépit des problèmes posés, en particulier au niveau du réa- 
ménagement du marché de Gaoua dont les boxes restent vides faute 
d’avoir respecté, semble-t-il, le système d’organisation socio-spatial 
à base de proximité-concurrence des boutiquiers, nous ne repren- 
drons pas ici le bilan de l’impact de ces autres équipements, pour 
mieux nous focaliser sur la mise en place des lotissements. Com- 
ment se présente aujourd’hui chacun des lotissements à l’intérieur 
de l’espace urbain ? Quel a été l’impact du système de’participa- 
tion mis en ceuvre? Qu’en est-il des outils expérimentés pour per- 
mettre une certaine autonomie d’intervention des échelons locaux 
dans l’aménagement ? En quoi la succession récente de changements 
politiques a-t-elle interféré sur le déroulement de l’opération et la 
mise en place des lotissements ? 

(6) La population de 1985 était de I’amélioratioii des établissemetits lriiiiiains dans 
les cetitres zrrbaitis secondaires du Burkiiia 
Faso )>, monographie de projet réalisée pour 
l’Année internationale du logement des sans- 
abri, CNUEH, mai 1986. 

9 441 habitants, soit une augmentation en 
données rectifiées (cf. notre étude, pp. 8 ss.) 
de 1,4 ‘70 par an. 

(7) Source : ((Fonds de roulenient pour 
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L’état des lieux cinq ans après 

Différents de par la taille et de par la situation urbaine qu’ils 
occupent, les deux lotissements de Fada ”Dori à Fada N’Gourma 
(798 parcelles) et du quartier <( Chefferie )) à Gaoua (375 parcelles) 
présentent, cinq ans après la date de remise des parcelles (août 1981 
à Fada et juin 1982 à daoua), une physionomie voisine quant à 
la structure d’ensemble d’occupation des parcelles : lors de nos 
enquêtes, effectuées précisément fin 1986 à Fada et début 1987 à 
Gaoua, le taux de mise en valeur, calculé à partir de la proportion 
de parcelles effectivement construites, se situait seulement dans les 
deux cas un peu au-dessus de la moitié (415 parcelles construites 
pour Fada sur 798, soit une proportion de 52 Yo ; 206 sur 375 à 
Gaoua, soit environ 55 Yo). 

Si l’on se souvient de plus que, compte tenu des constructions 
existant antérieurement (puisque l’opération s’applique à des quar- 
tiers à rénover et qu’un des objectifs affichés du projet consiste 
aussi à tenter une opération tenant compte le plus possible de l’exis- 
tant), environ 15 Yo des parcelles à Fada et plus de 20 Yo à Gaoua 
avaient pu conserver leur ancien bâti lors de la redistribution offi- 
cielle des lots, on constate que, dans les deux cas, ce sont seule- 
ment 35 Yo environ de toutes les parcelles - et moins de la moitié 
des parcelles vides effectivement distribuées - qui ont reçu en fait 
de nouvelles constructions depuis le début du lotissement. Les deux 
projets n’apparaissent pas ainsi au cœur de mouvements urbains 
d’envergure et restent marqués, cinq ans après, par un taux d’occu- 
pation finalement faible. 

Par ailleurs, pratiquement 80 Yo de ces constructions nouvelles 
ont été effectuées au cours des deux ou trois premières années sui- 
vant le lancement de l’opération et 20 Yo seulement au cours de 
la période équivalente suivante (8). Passée si l’on peut dire la phase 
de mise en service, le rythme de construction et d’occupation sem- 
ble donc s’être presque comme effondré ; il conviendra de dire un 
mot sur les causes de ce phénomène qui ne sont effectivement pas 
uniquement locales. 

Quoi qu’il en soit, ces similitudes d’ensemble ne doivent pas 
cacher les différences importantes marquant chacune des deux 
opérations. 

(8) Un pointage effectué en novembre 43 Yo de parcelles construites à Fada et 48 Yo 
1984, soit pratiquement à mi-période entre à Gaoua, soit 28 Yo de nouvelles parcelles 
le début de l’opération et nos propres enquê- construites sur les 35 Yo observées 
tes, dénombrait une proportion totale de aujourd’hui. 

. .  
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La rhovation du quartier U Chefferie ~b à Gaoua 

Jouxtant pratiquement le centre-ville de Gaoua, le quartier 
B Chefferie )), - c’est son nom et tout un symbole - a certes été 
choisi, comme il a été dit, pour répondre aux importants problè- 
mes de ruissellement et, partant, d’assainissement qui marquaient 
cette zone, située entre deux collines, peut-être plus fortement que 
d’autres parties de la ville. Dans une région connue de plus pour 
son indépendance et sa grande méfiance face aux interventions des 
pouvoirs centraux, quels qu’ils soient, l’évidence de ces contrain- 
tes avait l’intérêt de permettre d’intervenir sur le quartier le plus 
ancien de la ville, peuplé essentiellement de vieilles familles autoch- 
tones sans l’aval desquelles il aurait peut-être été difficile d’inter- 
venir ailleurs ... Le choix du quartier en quelque sorte B historique )) 
de la ville comme support de l’intervention-pilote à mener ne devait 
pas, à notre sens, s’avérer sans implication : dans le contexte de 
faible dynamisme d’ensemble de la ville, n’est-ce pas là en effet 
que réside une partie des causes des blocages enregistrés ? Simple- 
ment parce que l’on intervenait en fait sur une zone en partie 
(( réservée D... Une série d’indices semble en tout cas converger en 
ce sens. 

Que l’on considère en effet les systèmes d’occupation aussi bien 
que les types d’occupants ou les diverses stratégies de mise en valeur 
(ou de non-mise en valeur...), tous ces différents traits semblent bien 
renvoyer au même type de caractère finalement très contrôlé de cette 
zone. 

On constate en tout cas que, hormis la réorganisation de l’exis- 
tant et l’aménagement de quelques équipements, la restructuration 
du quartier N Chefferie )Y n’a pas entraîné localement de mouvements 
très importants ni contribué à impulser de dynamiques particuliè- 
res au niveau de l’habitat et du logement. Le quartier semble en 
effet plutôt marqué par une absence d’enjeux ; ou peut-être l’enjeu 
est-il précisément de préserver le statu-quo d’occupation. .. 

On remarquera tout d’abord que c’est essentiellement dans les 
ilôts situés en périphérie du lotissement, de l’autre côté d’une route 
séparant traditionnellement cette zone du quartier (+ Chefferie B pro- 
prement dit, que les constructions nouvelles, ainsi d’ailleurs que 
les quelques locations (on n’en compte qu’une vingtaine sur toute 
l’opération) se sont concentrées. La zone centrale quant à elle reste 
l’apanage des grandes familles résidant là antérieurement. Peu de 
nouvelles constructions i( étrangères )) semblent en tout cas s’être 
risquées là ... même si l’on remarque par ailleurs dans cette zone 
la part importante de parcelles non mises en valeur. 

I1 est à cet égard intéressant de noter que ces parcelles sont 
effectivement non occupées par le fait soit d’attributaires autochto- 
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nes habitant sur les parcelles directement contiguës ou situées à 
proximité dans le quartier, soit carrément d'ce inconnus D ou 
d'ce étrangers D. Sur les 169 parcelles non construites que comptait 
en effet l’opération lors de nos enquêtes début 1987, 52 étaient 
directement le fait d’habitants du quartier (dont 30 résidant sur les 
parcelles contiguës), 5 1 relevaient d’attributaires (( extérieurs )) rési- 
dant en Côte-d’Ivoire ou dans d’autres régions du Burkina, et 49 
d’attributaires déclarés (( inconnus ))., tant au niveau des sources orales 
que des documents écrits. Tout semble se passer un peu dans ce 
cas comme si l’ancien quartier, une fois pris ses propres garanties 
d’occupation, n’avait finalement toléré à l’intérieur de lui-même que 
des attributaires plutôt lointains.. . 

Ce sont bien en effet la pression et les stratégies familiales qui 
semblent avoir prévalu là, pour garantir en quelque sorte le fon- 
cier. Les entretiens réalisés montreront clairement comment, pour 
obtenir le maximum de lots, tous les membres d’une grande famille, 
y compris parfois les invalides ou ceux n’ayant pas les moyens de 
mettre en valeur leur parcelle, s’étaient entendus pour déposer cha- 
cun une demande. Certains groupes familiaux se retrouvent ainsi 
avec cinq ou six parcelles sans avoir d’ailleurs pour autant modifié 
l’organisation des concessions pour tenir compte de la trame imposée 
par le lotissement (des cheminements prévus continuent ainsi par 
exemple de se heurter ... à des habitations). Et, au contraire de ce 
que l’on observera par exemple dans certaines zones de Fada, il 
ne s’agit pas là d’accumuler pour revendre. La stratégie de ces attri- 
butaires semble plus simplement de garantir le regroupement de 
la famille dans le quartier et d’éviter son éparpillement. Et, a con- 
trario, peu d’attributaires de cette zone possèdent d’autres parcel- 
les dans d’autres quartiers de la ville même de Gaoua. 

Prépondérance donc des grandes familles défendant en quelque 
sorte leur espace à l’intérieur d’un contexte local ne semblantf-pas 
vouloir remettre en question cette situation. La faible dynamique 
d’ensemble du projet semble en tout cas bien trouver une bonne 
part de son explication dans le choix du quartier et le mode d’attri- 
bution des parcelles. Le faible niveau de mise en valeur des par- 
celles renvoie moins ici à quelque manque d’initiatives ou de moyens 
qu’à une stratégie tout à fait active de préservation ... Pour n’être 
pas comme dans d’autres centres un enjeu actif direct de spécula- 
tion (au contraire de Fada par exemple, on est frappé à Gaoua par 
le faible nombre de transactions ayant eu lieu sur les parcelles depuis 
le lancement de l’opération), l’espace n’en constitue pas moins dans 
le cas du quartier (( Chefferie )) un enjeu social important. Ça n’est 
pas par manque d’enjeu que l’opération (( Chefferie )) semble avoir 
très tôt marqué le pas à Gaoua (d’autres nouveaux lotissements 
n’ont-ils d’ailleurs pas été réalisés sur la ville pratiquement juste 
après ?). La réforme agro-foncière de 1984-1985 paraît en tout cas 

. 

95 



AMÉNA GEMEN T UR BAIN 

avoir peu contribué là à freiner une opération déjà aussi fortement 
régulée. Qu’en est-il de la situation observée à Fada? 

Le lotissement de Fada ”Dori 

D’une taille pratiquement double de celui de Gaoua, le lotisse- 
ment de Fada ”Dori connaît, ainsi qu’on l’a noté, un taux de mise 
en valeur global des parcelles de 52 90, taux encore inférieur à celui 
de Gaoua. Compte tenu de l’écart existant entre parcelles construites 
et parcelles habitées, c’est vraisemblablement moins d’une parcelle 
sur deux du lotissement qui, en 1987, se trouvait réellement habi- 
tée, le ralentissement des constructions nouvelles ayant par ailleurs 
été là aussi considérable (200 parcelles construites entre 1981 et 
1984, contre 74 seulement au cours des deux années suivantes, soit 
une moyenne annuelle tombant d’environ 70 mises en valeur par 
an à 37 ...). I1 est vrai que la situation de départ était relativement 
différente. 

I1 ne s’agissait pas en effet comme dans le cas de Gaoua d’un 
vieux quartier central, mais plutôt d’une zone périphérique occu- 
pée de façon seulement très extensive. Situé en bordure du bar- 
rage, mais de l’autre côté de la ville, ce secteur constituait de plus 
comme une sorte de pôle d’attraction pour une série de quartiers 
spontanés en train de se développer dans toute cette autre partie 
de la ville. C’était donc en fait l’occasion de canaliser ainsi l’exten- 
sion urbaine, les 800 parcelles de l’opération représentant à elles 
seules près de 60 90 d’augmentation de tout le secteur loti urbain 
existant. 

Vu donc la fonction d’accueil assignée à l’opération et l’impor- 
tance du nombre de nouvelles parcelles créées - lequel dépassait 
cette fois largement les besoins en espace des seules familles déjà 
installées sur le site -, il fut décidé d’adopter un double type de 
procédure dans l’attribution des lots. On distingue ainsi d’une part 
les résidents ou anciens propriétaires des terrains à qui devait être 
automatiquement attribuée une parcelle (ou même deux si leur 
famille dépassait dix personnes), au prix unitaire de 25 O00 f CFA 
(mais seulement 20 O00 si la famille avait participé aux travaux col- 
lectifs) ; d’autre part, les autres candidats habitant à Fada dans le 
non-loti, qui, inscrits sur une liste, seraient finalement tirés au sort 
(la redevance étant alors de 75 O00 f CFA). 

Ce double système d’attribution n’est pas sans importance pour 
comprendre la suite des événements. En effet, si la stratégie d’occu- 
pation de certains résidents - et en particulier des familles réelle- 
ment installées sur le site - peut reprendre certains des traits enre- 
gistrés précédemment à Gaoua, celle des nouveaux attributaires 
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venus de l’extérieur pourra s’avérer tout autre. Une des grandes 
différences entre les deux opérations sera l’importance - en dépit 
même des interdictions formelles - des cessions et reventes inter- 
venues depuis la distribution des parcelles, à des prix pouvant attein- 
dre de 6 à 10 fois la redevance perçue (laquelle restait dans bien 
des cas toujours impayée). L’opération de Fada se situe ainsi dans 
un contexte autrement spéculatif que celle de Gaoua ; les raisons 
de la non-mise en valeur des parcelles devront également être autres. 
Disons un mot des diverses stratégies qui semblent s’entrecroiser. 

Nous ne parlerons que peu des anciennes familles résidentes 
qui, comme à Gaoua, et compte tenu du fait que le plan d’organi- 
sation entendait respecter le plus possible l’existant, ont pu opérer 
sans peine un certain redéploiement, quitte à s’étendre et à se réor- 
ganiser. Certes, un certain nombre de familles ont pu, comme dans 
le quartier B Chefferie )), profiter de l’occasion pour (( arrondir 1) leur 
espace en faisant attribuer des parcelles aux membres de la famille 
démunis ou émigrés depuis longtemps ailleurs. Certes aussi, ces nou- 
veaux espaces ainsi gagnés sont loin d’être toujours réellement occu- 
pés et peuvent aboutir à voir perdurer dans certains îlots du lotis- 
sement nombre de parcelles vides à côté de zones toujours plus 
fortement densifiées. I1 n’en reste pas moins que si les familles rési- 
dentes peuvent ainsi contribuer à un certain (( gel )) des terrains à 
leur profit, elles semblent l’avoir fait ici dans une proportion plu- 
tôt moindre qu’a Gaoua ; d’autant que certaines n’ont pas hésité 
à rétrocéder quelques-unes des nouvelles parcelles acquises pour 
financer par exemple une partie des nouvelles constructions. Ce der- 
nier cas est loin d’être isolé. C’est d’ailleurs la stratégie adoptée 
par d’anciens propriétaires non résidents quelque peu démunis, mais 
attributaires de parcelles sur le lotissement au titre de leurs anciens 
droits, et amenés, lorsqu’ils recevaient par exemple deux parcelles 
du fait de leur nombreuse famille, à vendre l’une pour équiper 
l’autre ; quitte d’ailleurs à louer ensuite la nouvelle habitation et 
à continuer de résider en non-loti ... 

C’est ce même type de démarche qui semble avoir animé de 
façon générale les attributaires de parcelles tirées au sort ; très peu 
de parcelles ainsi attribuées seraient en tout cas au moment de 
l’enquête de résidence à leur nouveau propriétaire : 
- soit que celui-ci, ne disposant pas de moyens suffisants, ait 

été effrayé à l’idée d’acquitter une redevance trois fois plus élevée 
que pour les résidents et se soit immédiatement (( débarrassé )) de 
la parcelle en la rétrocédant de façon avantageuse avant même que 
d’en avoir acquitté les droits ; 
- soit qu’ayant réussi à y investir, il ait préféré réserver cette 

nouvelle construction à la location. 
La tendance générale pour les attributaires non résidents con- 

nus (car là aussi comme à Gaoua, mais dans une proportion cepen- 

. 
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dant nettement inférieure, on ignore qui sont certains attributai- 
res, voire où sont certains autres) consiste à rester sur la parcelle 
qu’ils occupent à l’extérieur de la zone, en particulier en non-loti, 
afin de préserver les droits ainsi acquis de fait, surtout dans la pers- 
pective de nouvelles opérations : les projets ne sont-ils pas précisé- 
ment amenés à tenir compte en premier lieu des occupants des sites 
à aménager ? Nombre d’attributaires de parcelles de Fada N’Dori 
continuent ainsi d’habiter les secteurs non lotis en bordure immé- 
diate de l’opération, bénéficiant des quelques équipements réalisés 
tout en préservant leur double chance au niveau foncier. Dans un 
tel contexte, loin de canaliser vers le lotissement une partie de la 
population urbaine éparse, le système d’attributilon des parcelles sem- 
ble opérer un effet inverse, amenant plutôt à perpétuer le problème 
qu’à le résoudre. 

Une troisième série de facteurs, plus conjoncturels cette fois, 
va également contribuer à freiner le développement du lotissement : 
la suspension des loyers en 1985 suivie de la mise en œuvre de 
nouvelles réformes concernant le foncier, le tout aggravé par ce que 
l’on nommé la (( conjoncture )) (ou la crise). 

On a noté plus haut, en effet, l’importance des cessions et acqui- 
sitions de parcelles ayant de fait, et en dépit des interdictions, mar- 
qué le lotissement de Fada : un travail entrepris sur un échantil- 
lon restreint nous a montré que pratiquement 1/4 des parcelles 
avaient fait l’objet de transactions (dont environ’ 1/3 des parcelles 
tirées au sort et 1/5 de celles attribuées au titre de résidents), ce 
qui est loin de représenter un phénomène marginal. L’essentiel de 
ces transactions avait été effectué au cours des trois premiitres années 
du lotissement, dont certaines très rapidement, à des prix oscillant 
entre 100 000 f et 200 000 f CFA. 2/5 des acquéreurs se trouvaient 
déjà installés sur l’opération et se procuraient ainsi une parcelle 
indépendante de leur résidence en vue de la location; 3/5 étaient 
constitués d’acquéreurs complètement extérieurs à la zone, essen- 
tiellement fonctionnaires ou commerçants, visant également à investir 
en vue de la location, quitte comme on l’a vu à rester eux aussi 
en non-loti 2 certains se trouvent même avoir acquis de la sorte à 
Fada N’Dori plusieurs parcelles. Compte tenu cependant des inves- 
tissements à opérer, un certain nombre d’acquéreurs prévoyaient 

/ de réaliser progressivement leurs investissements. Les mesures éCo- 
’ nomiques adoptées en 1985 concernant la suspension des loyers puis 

le contrôle et l’imposition de ceux-ci à partir de 1986 (U4 devant 
être directement reversé à I’État selon une procédure spéciale impli- 
quant que l’on se déplace chaque mois pour acquitter cette rede- 
vance), ceci sans même parler de l’incertitude économique et poli- 
tique de la période, virent quasiment aussitôt sombrer tous ces pro- 
jets. La mise en place de la nouvelle législation foncière et les incer- 
titudes créées autour des notions de U proprieté )) ou de (( conces- 
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sion )) des terrains (1’État restant seul propriétaire dui sol et les usa- 
gers ne pouvant être que des Q concédants ))) ne semblent pas avoir 
contribué depuis à relancer les opérations. 

Problèmes cumulés donc pour le lotissement de Fada ”Dori 
voyant se conjuguer les dificultés liées à la mise en place même 
du lotissement et au manque de contrôle des diverses stratégies fon- 
cières locales avec les incidences des nouvelles mesures politico- 
économiques dans le domaine du foncier et de l’habitat. Si le 
système de contrainte relativement lâche de mise en place du lotis- 
sement n’a pas permis d’attirer sur la zone, comme il était visé, 
les populations attributaires des parcelles, en alimentant plutôt toute 
une série de transactions, les nouvelles rigueurs de la législation 
semblent bien avoir contribué à dissuader ceux qui envisageaient 
de construire de donner suite à leurs projets d’investissement, les 
deux mouvements se cumulant successivement pour contribuer en 
quelque sorte à (( geler )) davantage l’opération. 

Impact urbain limité donc de ces deux lotissements-pilotes 
n’ayant finalement pas réussi à se développer autant qu’il était espéré 
ni à fixer comme souhaité les populations des quartiers spontanés 
auxquelles le projet s’adressait. 

Qu’en est-il des deux autres axes principaux du projet, la par- 
ticipation populaire et la mise en place d’un fonds de roulement 
devant doter les collectivités territoriales locales d’une certaine auto- 
nomie d’intervention dans les opérations d’aménagement ? 

Participation populaire et mise en place du fónds de 
roulement 

Ces deux points peuvent, être traités simultanément dans la 
mesure où le projet prévoyait que la participation des familles aux 
travaux des lotissements devait se traduire par un moindre coût de 
la redevance à verser pour obtenir le permis urbain d’habiter (9). 
Nous ne reprendrons ici que quelques aspects de ces montages. 
Disons d’un mot que la multiplication des systèmes d’incitation, ne 
semble pas avoir précisément contribué à emporter l’adliésion, con- 
tribuant même à brouiller davantage le recouvrement des contri- 
butions et la mise en place du fonds de roulement. 

De toute façon, la B participation populaire )) proposée consis- 
tait moins en une association aux objectifs ou au montage même 
du projet qu’en une demande de contribution directe. aux travaux 
de terrassement, de bornage ou d’assainissement. Compte tenu de -. 

(9) Une réduction de 850f CFA par 
journée de travail devait ainsi être comptée 
à Gaoua, la redevance perçue à Fada étant 

pour sa part ramenée de 25 O00 à 20000f 
CFA pour les familles ayant participé aux 
travaux. 
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plus des ambiguïtés entretenues au départ, ayant pu, par exemple, . 
laisser croire que, pour les familles participant aux travaux, les par- 
celles pourraient être obtenues gratuitement, on ne saurait être 
étonné de la désillusion qui s’empara très vite des premiers volon- 
taires lorsqu’il fut clair que ce seraient d’autres règles du jeu qui 
prévaudraient. Face à la désaffection qui se faisait jour, les promo- 
teurs de l’opération tentèrent alors de continuer de mobiliser l’intérêt 
en mettant parallèlement sur pied un autre système d’incitation basé 
sur la distribution de vivres du Programme alimentaire mondial. 
Mais, exclusif du premier (soit l’on optait pour le décompte des 
journées sans prendre de vivres, soit l’on prenait les vivres sans 
que la journée soit alors décomptée), ce système acheva en fait 
d’embrouiller des calculs qui s’avéraient déjà loin d’être clairs ... Si 
l’on ajoute à cela la perte des carnets de décompte, l’on réalisera 
sans peine combien le système de (( participation )) a pu tourner 
court, même si l’on met parfois en avant le cas unique de cette 
famille de Gaoua qui a pu, en 52 journées de travail ainsi don- 
nées, couvrir pratiquement le coût de la redevance. .. 

La collecte de la redevance (et donc la mise en place du fonds 
de roulement) n’a pas été non plus sans souffrir de ces ambiguï- 
tés. Après avoir tout juste commencé de s’amorcer un peu dans 
chacune des deux villes, le système de recouvrement s’est en effet 
assez rapidement arrêté de fonctionner. Jusque fin 1986, date de 
nos enquêtes, environ 11 Yo seulement des sommes totales à perce- 
voir ont été recouvrées à Gaoua et 15 Yo à Fada. Si l’on analyse 
ces versements, on remarque qu’à Gaoua, 7 Yo seulement des béné- 
ficiaires de parcelles ont ainsi acquitté en totalité la redevance et 
20 Yo de façon partielle : ce sont donc 80 % des attributaires qui 
n’ont rien versé du tout. .. Cette dernière proportion semble sensi- 
blement du même ordre à Fada. Très faible taux de recouvrement 
donc de la redevance parcellaire avec cependant un point intéres- 
sant à noter à Gaoua dans la mesure où une partie des 2 millions 
de f CFA perçus a effectivement servi à la mise en place d’un nou- 
veau lotissement dans la ville ; mais sans que le même type de pro- 
cédure se trouve là reconduit, voyant du même coup disparaître 
le début d’autonomie acquise. 

Les raisons de 17échec des recouvrements et de la mise en place 
du fonds de roulement sont multiples, la contestation de fait de 
la redevance se cumulant avec la série de litiges développés par 
les systèmes de décompte successifs liés à la (( participation popu- 
laire )) ainsi qu’avec l’absence de gestion claire, et ce, tant au plan 
financier que politique du système mis en place. 

On constate ainsi - et cela se comprend - que ceux qui n’ont 
pas payé la redevance se situent en particulier parmi les attributai- 
res résidant déjà sur le terrain avant la mise en œuvre du lotisse- 
ment. Parmi ceux qui ont payé la redevance, on trouve par contre 
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dans les deux cas une part non négligeable d’attributaires de par- 
celles encore vides résidant hors de la région ; sans doute ces attri- 
butaires (( extérieurs )), plus au fait d’ailleurs des nouvelles règles 
du jeu dans la mesure où il s’agit souvent de fonctionnaires, 
entendaient-ils de la sorte mieux U s’assurer )) dès le départ des ter- 
rains ainsi obtenus. Quant aux résidents antérieurs, forts de leurs 
droits acquis de premiers occupants, ils se soucient assez peu en 
effet d’avoir à s’acquitter maintenant de droits leur octroyant le per- 
mis d’habiter ... Dans ces conditions, la contestation ne peut qu’être 
encore plus forte de la part des familles ayant commencé à partici- 
per aux travaux.. . Les incertitudes du système de gestion ont fait 
le reste, la fluctuation des interlocuteurs institutionnels chargés des 
recouvrements (Trésor, Mairie, Domaines.. .) ne permettant pas 
d’assurer un suivi tant des dossiers que des rentrées : documents 
disparus, listes égarées, voire fonds détournés comme à Fada, n’ont 
en tout cas pas contribué à clarifier la question des sommes dues 
pas plus d’ailleurs que celle de la destination des fonds ... Le pro- 
blème de la maîtrise et du contrôle du fonds de roulement appa- 
raît en tout cas comme un problème loin d’être réglé. Les fluctua- 
tions politiques venues donc s’ajouter aux contradictions propres 
développées dans la mise en œuvre de l’opération semblent bien 
avoir ainsi parachevé le blocage de la situation. 

* 
* *  

Au terme de ces quelques points de bilan sur les deux lotisse- 
ments de Fada et Gaoua, on comprend peut-être mieux l’intérêt 
qu’il y a à pouvoir revenir après un certain temps sur des opéra- 
tions présentées globalement comme sans problème lors des pre- 
mières évaluations. 

Opération-pilote, les deux lotissements de Fada ”Dori et du 
quartier Chefferie entendaient l’être à plus d’un titre, ainsi que nous 
l’avons vu, en tentant de mieux associer les populations à la réali- 
sation même du lotissement, en tenant compte autant qu’il était 
possible dans les aménagements de la trame d’occupation existante ; 
en táchant surtout d’initier un système de recouvrement devant don- 
ner aux communes les moyens de développer ultérieurement une 
politique d’aménagement autonome ; ceci tout en permettant une 
rénovation importante de certains quartiers qui, sans s’apparenter 
purement et simplement à de l’habitat spontané, s’avéraient jusque-là 
non lotis, et en favorisant l’instauration de toute une nouvelle trame 
urbaine capable de canaliser le développement urbain, modéré mais 
réel, de ces centres secondaires. 

Cinq ans après la distribution des parcelles, on remarque en 
tout cas que ces divers objectifs sont loin d’être atteints. Manque 
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de prise en compte des stratégies des acteurs sociaux, poids spéci- 
fique de la conjoncture liée aux incertitudes politiques du moment, 
en sus des contradictions mêmes de l’opération au niveau de ses 
propres montages : sans que ceci s’avère irréversible, les opérations 
de Fada et Gaoua paraissent en tout cas plutôt en voie de s’enli- 
ser. La conjoncture politique propre du Burkina et la mise en place 
de la réforme agro-fonciere semblent bien dans ce cas n’avoir joué 
qu’a la marge dans le faible développement d’opérations déjà fort 
ralenties par le jeu de forces et de processus mal contrôlés. Conçu 
comme un nouveau mot d’ordre censé exorciser peut-être ces diffi- 
cultés, l’cc impératif participatif )) ne paraît en tout cas pas avoir per- 
mis l’amorce de nouveaux systèmes d’organisation plus induits. 
L’intérêt des opérations-pilotes n’est41 pas précisément de permet- 
tre de manifester ce type de blocage plutôt que de le dissimuler? 
Et l’intérêt des villes moyennes où, sur d’autres registres, les inter- 
ventions d’aménagement n’en demeurent pas moins problématiques 
que dans les grands centres, de mieux le révéler? 
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