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RESUME 

    

En vertu de leurs imperium, les personnes publiques sont autorisées à se procurer des biens et 

services par divers procédés parmi lesquels se trouve ‟ l’expropriation pour cause d’utilité 

publique„.  

Le pouvoir que détient l’administration s’apprécie à partir de l’article 17 de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui vient protéger le droit inaliénable et sacré que 

constitue la propriété. Ce droit peut être détourné pour une cause de nécessité publique ou 

d’intérêt général  et moyennant une juste et préalable indemnité. En effet, cette opération est 

une atteinte à la liberté publique. Ainsi, en regard de l’expropriation, on va trouver des 

exigences constitutionnelles, conventionnelles voire légales qui veulent que la procédure soit 

strictement organisée et qu’elle permette aux expropriés de s’exprimer.  

  

ABSTRACT 

By Virtue of their imperium, public persons are authorized to procure goods and services by 

various priced whom is expropriation for reasons of public utility.  

The power of the administration is assessed on the basis of article 17 of Declaration of Rights 

of Man and Citizen of 1789, which protects the inalienable and sacred right of property. This 

right may be misappropriated for reasons of public utility or general interest and by a just and 

prior indemnity. In fact, this oppression is an attack on liberty .Thus, with regard to 

expropriation, we will find constitutional, conventional or even legal requirements which 

require that the procedure be strictly organized and allow the expropriated to express 

themselves.  
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INTRODUCTION GENERALE  

  

Les personnes publiques en vertu de leurs prérogatives de puissance publique, peuvent se 

procurer des biens dont elles ont besoin par moult procédés autoritaires et propres au droit 

public. L’un de ces procédés forcés  est l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Ainsi, l’expropriation pour cause d’utilité publique peut se définir comme « une procédure par 

laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale peut, dans un but d’utilité publique et sous réserve 

d’une juste et préalable indemnisation, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un 

immeuble ou d’un bien réel immobilier 
1
». Cette procédure constitue une atteinte grave portée 

au droit de propriété. Ainsi, selon Jacqueline MORAND-DEVILLER, l’expropriation   est « 

l’une des manifestations les plus fortes des prérogatives de puissance publique »
2
 que détient 

l’administration et de l’inégalité des situations entre elle qui prétend défendre l’intérêt général 

et le particulier qui défend ses intérêts propres. C’est justement dans ce même ordre d’idée 

que Léon DUGUIT affirme que « le droit de propriété n’est pas un droit  intangible et sacré, 

mais un droit continuellement changeant qui doit se modeler sur les besoins sociaux auxquels 

il doit répondre »
3
.  

Ainsi, en dehors de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui reste le mode principal 

d’acquisition forcée des biens de l’administration, il existe d’autres procédés autoritaires qui 

permettent d’obtenir un transfert de propriété au profit d’une personne publique dont entre 

autres  la nationalisation, la réquisition ou encore du retrait de terrains faisant l’objet des titres 

de jouissance pour cause d’utilité publique.    

La nationalisation est un procédé qui consiste au transfert de propriété d’entreprises à des 

organes qui sont généralement censés représenter la collectivité nationale. Elle se distingue de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que les règles de l’expropriation 

notamment, celles de l’indemnité préalable et de la compétence judiciaire ne trouvent pas à 

s’appliquer en cas de nationalisation. De plus, elle se distingue de l’expropriation du fait de sa 

nature législative tandis que l’expropriation est d’origine réglementaire. Concrètement, la  

                                                 
1
 Article 4 de la loi 034_2012/AN Portant réorganisation agraire  et foncière au Burkina Faso  

2
 MORAND_DEVILLER (jacqueline), Cours de Droit Administratif des Biens ,2é Ed, MONTCHRESTIEN, 2001, p.5 

3
 

DUGUIT (Léon), Traité de Droit Constitutionnel, Tome III, 1930, p.664  
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nationalisation ne peut  intervenir que lorsqu’une loi la prévoit tandis que l’expropriation est 

toujours précédée d’un acte réglementaire.   

En outre, la réquisition quant à elle se veut comme un procédé forcé qui permet à 

l’administration de se procurer de la propriété de biens mobiliers ainsi que de la jouissance 

des biens immobiliers. Cette dernière se distingue de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique du fait qu’elle peut porter aussi bien sur des biens mobiliers qu’immobiliers. De 

plus, en ce qui concerne  le retrait des terrains faisant objet des titres de jouissance pour cause 

d’utilité publique
3
, c’est un procédé par lequel l’administration pour une cause d’utilité 

publique , acquiert des biens des personnes privées qui ne disposent seulement que des titres 

de jouissances à l’instar du permit urbain d’habiter. Ce procédé se distingue de l’expropriation 

qui est propre au retrait des biens immeubles sur lesquels une personne détient un titre de 

propriété, ce qui n’est pas le cas du permis urbain d’habiter qui est un titre de jouissance.   

Dans le cadre de la présente étude, nous nous intéresserons au procédé de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. Tous les textes relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

en France ont été rassemblés dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
4
.  

La notion d’expropriation pour cause d’utilité publique est régie en droit burkinabè par la 

constitution
5
 du 2

6
 juin 1991 et du code civil burkinabè

7
.   

Quant aux conditions et la mise en œuvre de la notion, elle est régie par la loi 034 _2012 /AN 

portant  réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso  adoptée en 2012 et le décret  

2014_481 portant conditions et modalités d’application de la loi 034-2012/AN précitée.  La 

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a toujours existé mais ne comportait 

sous l’Ancien Régime aucune garantie en France.  

Il a fallu attendre la déclaration des droits de L’homme de et du citoyen 1789 pour voir 

apparaitre les garanties. Ainsi, son article 17 disposait « La propriété est un droit inviolable et 

sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité légalement constatée, l’exige 

                                                 
3
 Article 327 de la loi 034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso  

4
 Décret du 28 mars 1977 en France    

5
 Article 15 de la constitution « Le droit de la propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à  

l’utilité  sociale ou de manière à porter préjudice à  la sureté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété 

d’autrui. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes 

légales. Nul ne saurait être privé de sa  jouissance si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition 

d’une juste indemnisation fixée conformément à la loi .Cette indemnisation doit être préalable à 

l’expropriation, sauf cas d’urgence ou de force majeure. »  
6
 En référence à la date de son adoption   

7
 Article 545 du code civil « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est  pour  cause d’utilité 

publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »  
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évidement et sous condition d’une juste et préalable indemnité ». Aussi le code civil
8
 quant à 

lui reprend le principe de la déclaration des droits de L’homme et du citoyen en substituant les 

termes « utilité publique » à ceux de « nécessité publique » comme finalité de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique fait partie des problèmes qui défraient la chronique au  Burkina 

Faso. Il suffit de voir pour s’en convaincre le  nombre élevé de conflits en la matière
9
.  

Fort de ce constat, on pourra se poser la question suivante : quels sont les obstacles qui 

freinent la   mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso ? 

Autrement dit, quels sont les facteurs qui mettent à mal l’exécution de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique ? Peut-on y pallier ?  

Le Burkina Faso qui est un pays en plein chantier aurait nécessairement besoin de recourir à 

un tel procédé pour la réalisation de sa ultime mission d’intérêt général. Ainsi c’est dans le but 

de proposer des solutions à ces différentes préoccupations que nous avons choisi de réfléchir 

sur le thème intitulé « expropriation pour cause d’utilité publique  au Burkina Faso ».  

L’intérêt juridique d’un tel thème réside dans le fait qu’il permet de mettre en évidence 

l’exécution efficiente de l’expropriation au Burkina ainsi que d’analyser  des difficultés 

rencontrées dans sa  mise en œuvre afin de suggérer des perspectives  d’améliorations.  

En outre, ce thème présente un intérêt permanent en ce que  le procédé d’expropriation est 

celui le plus couramment utilisé par les collectivités publiques au Burkina Faso pour la 

réalisation des missions qui leurs ont été confiées
11

.   

Ainsi pour mener à bien la présente étude, nous avons procédé à des entretiens avec certaines 

personnes chargées de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique en 

matière d’aménagement du territoire notamment au sein de la Direction Générale 

d’Aménagement du Territoire(DGAT ) ainsi qu’à des recherches sur internet et dans des  

bibliothèques.  

Le présent travail s’articule autour de deux grands axes. Nous verrons dans un premier  temps 

le cadre juridique de l’expropriation pour cause d’utilité publique (chapitre I) avant de mettre 

l’accent dans un second temps sur les difficultés liées  à sa mise en œuvre au  Burkina Faso 

(chapitre II).   

                                                 
8
 Article 545 du code civil « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est  pour cause d’utilité 

publique »  
9
 Affaire ZONGO Issaka   du 12 AVRIL 1994; Affaire ZEBA martin du 30 juillet 1992 c/Commune de 

Ouagadougou , chambre administrative de la cour suprême, Les Grandes Décisions de la Jurisprudence 

administrative ,DA, Collection " Précis de Droit Burkinabè",YONABA Salif,2é Edition, décembre 2013, p.473  
11

 

Exemples d’Operations d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso : Le projet ZACA, 

construction de l’aéroport de DONSSIN, construction de l’échangeur du nord Ouagadougou   
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 CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE 

D’UTILITE PUBLIQUE   

    

L’expropriation pour cause d’utilité publique étant une des atteintes les plus autoritaires 

portées au droit de propriété, elle  est strictement régie  par le législateur burkinabè qui a pris 

le soin de définir les acteurs  pouvant prendre part à cette opération ainsi que la procédure à 

suivre. Ainsi, l’objectif de ce chapitre va consister dans un premier temps  à définir le champ 

d’application de l’expropriation pour cause d’utilité publique   (section I) ensuite dans un 

second temps à présenter la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité au Burkina Faso 

(section II).  

SECTION I : Le champ d’application de l’expropriation pour cause d’utilité publique   

Le champ d’application de l’expropriation a fait l’objet d’une extension quasi continue. Ce fut 

d’abord, au début du siècle, la conséquence de la multiplication des services publics, et par là 

même, les personnes qui peuvent exproprier. Ensuite, le  changement de la nature de 

l’expropriation, qui jadis, procédé de transfert de propriété s’est transformé en technique 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui porte  sur  tout un ensemble de biens. Enfin, 

ce changement de la nature de l’expropriation devait affecter la notion même d’utilité 

publique. Ainsi, cette section portera essentiellement d’une part sur le champ d’application 

organique (paragraphe I) et d’autre part sur le champ d’application matérielle (paragraphe II).  

PARAGRAPHE I : Le champ d’application organique de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique   

  

Le champ d’application organique concerne les acteurs chargés de la mise en œuvre de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces acteurs peuvent être entre autre  les 

personnes publiques (A) ou  des personnes privées (B)  

A .Les personnes publiques   

  

Les personnes publiques qui peuvent recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique 

sont essentiellement l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Si le principe 
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selon lequel la prérogative d’exproprier reste régalienne et réservée aux  autorités de l’Etat, 

seul titulaire du droit d’exproprier, il est plus réaliste de déterminer quels sont les véritables 

bénéficiaires des biens expropriés. Une question qui se complique car le bénéficiaire  n’est 

pas nécessairement celui qui a pris l’initiative de l’expropriation et que l’on désigne comme 

expropriant. En effet, les personnes publiques  peuvent être acteurs de l’expropriation de trois 

manières : en tant que titulaire, expropriant et bénéficiaire.  

D’abord, le titulaire du droit d’exproprier reste une prérogative régalienne de l’Etat car la 

procédure d’expropriation n’a pas suivi les mouvements de la décentralisation des années 

1982 -1983. En effet, ces mouvements de la décentralisation sont de en plus liées aux 

opérations d’urbanisme et d’aménagement du territoire largement définis  par les lois de 7 

janvier 1983 et 18 Janvier 1985 en France. Au Burkina Faso, ce sont les   lois 042/98/AN 

portant organisation fonctionnement des collectivités locales ainsi que de la loi 055 _2004/AN 

portant code général des collectivités territoriales avec le décret 

2006_209/PRES/PM/MATD/MFB_MEBA/MS/MASSN/MJE/MCA/MSL portant transfert de 

compétence et des ressources aux communes urbaines.  

Le maintien d’un tel centralisme trouve sa justification dans les risques que ferait courir aux 

citoyens  la dispersion d’un pouvoir aussi fort entre des autorités  multiples, communes et 

régions qui ne manquent pas d’avoir  des conceptions locales disparates d’utilité publique . Ce 

monopole de titulaire du droit d’exproprier de l’Etat trouve également sa justification du fait 

de l’étendue du pouvoir de celui-ci d’une part en ce que la compétence juridique pour mettre 

en œuvre la procédure d’expropriation appartient exclusivement à l’Etat dont les autorités 

interviennent à tous les stades de la phase administrative. En effet , l’ouverture de l’enquête 

préalable est un arrêté préfectoral, la déclaration d’utilité publique est soit un arrêté 

préfectoral, ministériel soit un  décret en conseil des ministres en fonction de l’importance de 

l’opération, également l’arrêté de cessibilité est préfectoral et d’autre part par le contrôle de 

l’initiative de l’expropriant en ce que lorsque celui-ci n’est pas l’Etat lui-même mais autre 

personne publique ou privée titulaire, l’Etat doit, au nom de la responsabilité de titulaire de 

droit d’exproprier , vérifier à la fois la légalité et l’opportunité du projet envisagé   

Ensuite quant aux collectivités locales, elles peuvent recourir à l’expropriation en tant 

qu’expropriants  et en  tant que bénéficiaires de l’opération. En effet elles sont désignées 

comme expropriantes car ce sont elles qui prennent l’initiative de l’expropriation et 

bénéficiaires en ce que les biens expropriés rentrent dans leurs patrimoines.   
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« Outre l’Etat, les communes et départements disposent du pouvoir de prendre l’initiative de 

l’expropriation à la suite d’une décision de leur assemblée délibérante »
10

 . En principe, ces 

collectivités ne peuvent recourir à l’opération que pour satisfaire un intérêt public qui leur est 

propre et liée à leur compétence territoriale. Toutefois, la jurisprudence admet des exceptions 

tant au plan juridique que pratique.   

Juridiquement, la jurisprudence admet des exceptions lorsque la commune ne dispose pas sur 

son territoire des terrains nécessaires à la réalisation de ses divers équipements publics  à 

l’exemple des cimetières
11

, des écoles,
12

des captages d’eau
13

, des lotissements
14

  

Egalement elle admet des exceptions au principe concernant des terrains situés dans une 

commune voisine pour améliorer la circulation urbaine et répondre au besoin des 

populations
15

.  

Enfin la dernière limitation juridique concerne le principe de spécialité : les collectivités ne 

peuvent exproprier que si l’opération présente un intérêt local.  

Sur le plan de la pratique, la compétence des collectivités territoriales est limitée en ce qui 

concerne certaines opérations de l’expropriation. En effet, en présence des opérations 

ponctuelles, la collectivité gère directement elle-même la procédure. Par contre en présence 

des opérations complexes, elles s’adressent aux organismes intermédiaires pour des raisons 

techniques, pour faute du personnel municipal, pour des raisons d’ordre politique ou électoral 

afin de se dégager du traumatisme social causé par des expropriations de grandes envergures.  

Enfin, les personnes publiques qui peuvent recourir à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique sont les établissements publics.  

La notion d’établissement public est définie par la loi 010 _2013/AN portant  règle de création 

des catégories d’établissements publics
18

. Ainsi, à l’origine, les établissements publics 

n’étaient pas admis à recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour leur propre 

compte. Ils ne pouvaient le faire qu’au nom de la collectivité de rattachement. La raison était 

qu’on ne reconnaissait pas aux établissements publics la possibilité d’avoir un domaine 

                                                 
10

 Morand Déviller (jacqueline), cours de Droit Administratif des Biens, 2é Edition, Montchrestien, p .404  
11

 CE ,27 octobre 1948, cne de Livry-Gargan, Leb, p .391  
12

 CE, 10 Fevrier1954, Miot, Leb, p.308, RPDA, 1954, n 119  
13

 CE, 13 décembre 1967, Ville de Dreux, Leb, p.487  
14

 CE, 19 mai 1983, Mme Baronnet, Leb, p.207, AJPI, 1984, p.136  
15

 CE, 6mars 1981, Assoc .défense des habitants du quartier de Chèvre-Morte, AJDA, 1981, P.250 et 264 
18

 

Article 2 « est qualifiée d’établissement public ,toute personne morale de droit public chargée d’une mission 

d’intérêt général, dotée de l’autonomie financière et bénéficiant de la prérogative de puissance publique »  
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public, mais seulement des domaines privés, et que l’expropriation était destinée à procurer 

des immeubles au domaine public des collectivités.   

De nos jours et en France particulièrement, les textes
16

 et la jurisprudence
17

 admettent que les 

établissements publics peuvent avoir un domaine public, et que ceux-ci peuvent recourir à 

l’expropriation. En effet, en vertu de la loi, pouvaient recourir à l’expropriation les 

établissements publics suivant : les associations syndicales
18

, les chambres d’industrie 

thermale, climatique, touristique
19

.  Aussi, les différentes lois foncières l’avaient reconnu pour 

les établissements publics aménageurs, ainsi que la loi du 10 juillet 1975 relative au 

conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
20

 .    

Quant à la jurisprudence
21

, elle admet la possibilité de recourir directement  à l’expropriation   

qui était refusée aux établissements publics à l’exception de l’ordonnance de 1958. En effet, 

elle retient comme critère « la personnalité morale de droit public». De plus le principe de 

spécialité qui les régit impose qu’ils ne puissent exproprier que dans la limite de leur objet 

statutaire et de leur compétence territoriale.  

En dehors  des personnes publiques, certaines personnes privées ont été admis à recourir au 

procédé d’expropriation qui était depuis longtemps une chasse gardée par les collectivités 

publiques  (B).   

B. Les personnes privées   

  

A l’époque libérale, où on avait du droit de propriété une conception quasi  absolue, il était 

mal vue que les personnes privées puissent être dotées de telles prérogatives de puissance 

publique. C ‘est justement la raison pour laquelle d’une part, jusqu’aux années 1940, seules 

les personnes privées étroitement associées aux services publics pouvaient y recourir, 

lorsqu’une loi particulière leur avait octroyé ce privilège ; elles étaient alors fictivement 

censées agir au nom et pour le compte de l’administration.  

                                                 
16

 Ordonnance du 7janvier 1959 sur les secteurs de communes ; la loi du 31 décembre 1966 Sur les 

communautés urbaines (art .21)  
17

 CE,21 mars 1984,Mansuy,RDP ,1984 ,p.1059, ;note Gaudemet Y.,JCP.1985,II,20394 ;note 

Heidsick,CJEG,p.407,note Sablière p.  
18

 La loi du 21 juin 1965  
19

 La loi du 24 septembre 1911  
20

 Article premier de la loi   
21

 CE., 17 mars 1972 « Levesque »  
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Le cas le plus général concerne les concessionnaires qui, en vertu des lois spécifiques, peuvent 

recourir à l’expropriation pour le compte de la personne publique concédante. Il en est ainsi 

des concessionnaires des mines
22

, des concessionnaires d’entreprise de distribution d’énergie 

électrique
23

, des concessionnaires de travaux publics
24

. La même qualité a été reconnue aux 

non concessionnaires à l’instar des propriétaires de sources thermales
25

, exploitant de 

stockages souterrains de gaz naturel
26

, entreprise de transport de pétrole par canalisations
27

.  

D’autre part certaines personnes privées sont devenues expropriant en leur propre nom et leur 

propre compte, c’est le cas notamment des sociétés d’économies mixtes d’aménagement du 

territoire et d’équipement urbain, dont il est vrai que leur capital est en majorité public, et qui 

sont étroitement associés aux collectivités publiques. La qualité de concessionnaire 

d’aménagement urbain leur a été reconnue comme il l’a été aux établissements publics
28

.  

L’extension de la procédure d’expropriation à des personnes privées témoigne que le critère 

organique, retenu à l’origine pour en déterminer les initiateurs tend à être supplanté par le 

critère matériel lié à la nature des opérations projetées (paragraphe II).  

PARAGRAPHE II. Le champ d’application matériel de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique  

  

Matériellement l’expropriation pour cause d’utilité publique s’applique aussi bien au bien 

objet  de la procédure(A) mais aussi à la finalité  de l’expropriation (B).  

A. Les biens concernés   

  

Selon la loi 03
29

 2012/AN portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso  et son 

décret d’application de 2014
30

 au Burkina Faso, l’expropriation pour cause d’utilité publique 

                                                 
22

 Loi de 1810 en France   
23

 La loi de 1906 en France   
24

 Décret de 1935 en France   
25

 La loi du 14 juillet 1856  en   France   
26

 Ordonnance du 25 novembre 1958 en France   
27

 La loi du 29 mars 1959  en France     
28

 Article L.300_4 du code de l’urbanisme,   la loi du 18 juillet 1985 en France   
29

 Article 315 «  L’expropriation ne s’applique qu’aux biens et droits réels immobiliers ».  
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ne peut porter que sur l’immeuble objet  de titre propriété  et ceux objet  de titre de jouissance. 

En effet, selon la loi burkinabè, seuls les immeubles et les droits réels immobiliers peuvent 

faire objet d’expropriation pour cause d’utilité Publique. Ainsi la notion de droit réel 

immobilier est définie par l’article 4 de la loi précitée  comme « le droit qui porte directement 

sur un bien immeuble et qui procure à son titulaire tout ou partie de l’utilité économique de ce 

bien ». De son côté la notion de biens immobiliers ou biens immeubles est définie par l’article 

4 de la RAF précitée qui dispose que « ce sont les biens qui ne peuvent être déplacés tels les 

bâtiments mais aussi leurs accessoires tels que les tuyaux d’amenée  d’eau enfouis dans le sol, 

les terres ou terrains nus, les produits du sol dès lors qu’ils n’en sont pas séparés et également 

les animaux qui sont affectés à l’exploitation d’une propriété. Sont aussi juridiquement des 

biens immobiliers certains droits comme l’usufruit, les servitudes, les hypothèques et les 

actions judiciaires à la revendication de la propriété immobilière ». En effet, ces  immeubles 

et droits réels immobiliers peuvent appartenir soit à des personnes publiques soit à des 

personnes privées.  

D’abord en ce qui concerne les immeubles appartenant à des personnes privées, peuvent être 

expropriés ceux par nature, bâtis ou non bâtis. Les immeubles par destination, considérés 

isolément, ne peuvent être expropriés que s’ils sont attachés à perpétuelle demeure, faisant 

partie intégrante de l’immeuble principal et suivant son sort. En effet, il n’y a pas de  

distinction  qu’il s’agisse des immeubles  appartenant aux mineurs, aux incapables, aux 

étranger, aux biens placés sous séquestres. L’expropriation peut concerner l’immeuble en 

totalité ou en partie. De même, les immeubles appartenant à des étrangers et situés sur le 

territoire national sont susceptibles d’expropriation, dans les mêmes conditions que ceux des 

nationaux. Toutefois, les locaux des ambassades ou des légations étrangères ne peuvent faire 

l’objet d’expropriation en vertu de l’article 22
31

 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 

sur les relations diplomatiques.  

Ensuite, les immeubles appartenant à des personnes publiques peuvent également faire l’objet 

d’expropriation pour cause d’utilité publique. D’abord les immeubles compris dans le 

                                                                                                                                                         
30

 Article 562 « La cession involontaire des droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique concerne les 

immeubles objets de titre de propriété et les immeubles objets de titres de jouissance ».  

  
31

 Article 22 de la convention de vienne du 18 avril 1961 Sur les relations diplomatiques « les locaux de la 

mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le 

consentement du chef de la mission.   

L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toute mesures appropriées afin d’empêcher que les 
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.  
Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de 
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition ou mesure d’exécution »  
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domaine public sont régis par le principe d’inaliénabilité qui s’oppose à l’expropriation des 

biens qui en font partie. En effet, pour exproprier un bien du domaine public il faut un acte de 

déclassement vers le domaine privé de la collectivité publique. De plus, lorsque les 

dépendances du domaine public sont comprises dans un périmètre ayant fait l’objet d’utilité 

publique, celle-ci peut être considérée comme ayant réalisé un changement d’affectation des 

biens concernés, ce qui ne pose de problème lorsque l’affectataire des biens est aussi le 

propriétaire, ayant compétence pour prononcer le déclassement. Par contre, lorsque le 

propriétaire et le bénéficiaire sont distincts, la question devient délicate. En effet, si le 

bénéficiaire est l’Etat, le changement d’affectation peut se faire autoritairement en recourant à 

la procédure des « mutations domaniales », mais, lorsque le bénéficiaire n’est pas l’Etat, il 

faut un accord avec le propriétaire de la dépendance domaniale. L’exemple parfait est donné 

par la décision du conseil d’Etat français du 3 décembre 1993 « ville de paris contre parent »
32

  

Ensuite le domaine privé des collectivités publiques peut faire l’objet d’expropriation même 

s’il semble un peu rare car généralement, les cessions entre personnes publiques se font à 

l’amiable. Dans le cas particulier des forêts domaniales en France, lorsque l’expropriation est 

au-delà d’un certain seuil, il faut l’intervention du législateur. En France avant l’ordonnance 

de 1958, l’expropriation ne pouvait porter que sur les immeubles ou sur leur usufruits mais 

non sur les droits réels immobiliers. C’est l’ordonnance du 23octobre 1953 à travers l’article  

L.11_1du code de l’expropriation qui ouvre désormais cette opportunité. Ces droits réels 

immobiliers peuvent être expropriés indépendamment des immeubles auxquels ils se 

rattachent. L’illustration est donnée par l’arrêt du conseil d’Etat du 20 janvier 1988 « Bouvard 

» dans lequel le juge retient la légalité d’une expropriation ayant pour but la réalisation d’une 

opération d’intérêt général tendant à améliorer les conditions d’accueil des enfants   

B  La finalité de l’expropriation pour cause d’utilité publique   

  

Selon l’article 319 de la loi portant raf et  l’article 558 de son décret d’application 2014, l’on 

exproprie pour une cause d’utilité publique ou un intérêt général. La notion d’utilité publique 

n’a pas une définition légale. C’est le législateur et le juge administratif qui collaborent pour 

rendre cette notion accueillante afin de prendre en compte les exigences de la fonction sociale 

du droit de propriété qui se livre à des appréciations discrétionnaires des autorités de plus en 

plus nombreuses avec pour risque d’être invoqué abusivement portant des atteintes 

                                                 
32

 CE, 3 décembre 1993, Ville de Paris c / parent et  autres  
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inadmissibles aux garanties individuelles . C’est ainsi que le juge administratif intervient pour 

en limiter. L’expropriation concerne des biens, des situations, des personnes qui constitue 

autant de cas particuliers. Cette diversité a pour conséquence que le débat auquel doit se livrer 

l’administration expropriante d’une part et le juge administratif d’autre part lorsqu’il est saisi, 

doit prendre en compte chaque situation dans sa singularité et dans sa complexité   

La jurisprudence a le mérite d’avoir réagi contre la tendance naturelle de l’administration, 

forte de ses privilèges à proclamer souverainement l’opération d’utilité. Sans remettre en 

cause la progression la notion d’utilité publique confiée aux autorités publiques, le juge 

requiert désormais des administrations de l’Etat et des assemblées locales, la justification des 

choix effectués, l’exposé non superficiel des motifs mais les preuves de la fiabilité 

économique et financière des projets.  De nos jours, les nouvelles finalités de l’expropriation 

sont entre autre la protection de l’environnement, l’éclatement de la notion d’intérêt général 

devenue moins abstraite, la montée de la démocratie participative sont l’origine de l’évolution 

jurisprudentielle.  

L’élargissement de la notion d’utilité publique résulte de l’abandon rapide de l’exigence de « 

nécessite publique » par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de  1789
33

  pour 

une simple « utilité publique » par le code civil de 1804
34

 et les législations postérieures mais 

jusqu’au milieu du 19é siècle , le projet déclaré d’utilité publique reste lié à des opérations 

principales souvent complémentaires à savoir l’enrichissement du domaine public dont le 

critère est  l’usage du public et la réalisation des travaux publics . En effet, on exproprie pour 

la création et l’élargissement des voies publiques.    

A la fin du 19é siècle, une notion devrait prendre la relève : le service public. Ainsi 

l’expropriation est légale si le projet envisagé s’inscrit dans une mission de service public.   

C’est ainsi dire que l’évolution de la notion d’utilité est du fait du législateur et de la 

jurisprudence.   

En ce qui concerne le législateur, nombres sont des lois qui ont légitimé le recours à 

l’expropriation pour des finalités d’intérêt général varié. En effet, la santé et l’hygiène sont 

quelques-unes  des manifestations de la loi en tant que finalité de l’expropriation
35

.  

  Aussi les préoccupations esthétiques et la protection du patrimoine culturel autorisent 

l’expropriation destinées à la conservation des monuments historiques et des sites
36

 . De plus, 

                                                 
33

 Article 17 de la Déclaration Des Droits de L’homme du citoyen  1789   
34

 Article 545 du code civil   
35

 Loi du 14juillet 1856 qui permet l’expropriation des sources thermales non exploitées par leurs propriétaires.  

Il en est de même de la loi du 15fevrier 1902 prévoyant la disparition des immeubles insalubres   
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le développement économique de l’expropriation pour l’exploitation des ressources naturelles 

a été l’œuvre de la loi
37

. L’utilité publique animent la protection de l’environnement est une 

des finalités nouvelles de l’expropriation dans ses divers aspects. Il peut s’agir de la protection 

de la nature. A ce niveau, il est donné la possibilité au conservatoire du littoral des rivages 

lacustres d’acquérir par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la protection et à la 

mise en valeur du littoral par la loi du 10 juillet 1975. Il peut s’agir également de la lutte 

contre les pollutions telles que l’épuration des eaux, construction des installations de stockage 

des déchets radioactifs avec la loi du 30 décembre 1991  et plus récemment de la prévention 

des risques  naturels prévisibles selon une procédure spéciale en France. Au Burkina Faso, 

l’utilité publique pour des opérations d’expropriation est déterminée par la loi
38

 raf et son 

décret
39

.   

Quant à la jurisprudence, l’expropriation n’est licite que lorsque l’opération nécessite un 

intérêt général. Elle s’est donné un large pouvoir d’interprétation de la notion d’utilité 

publique. Dans le cadre de notre travail, nous retiendrons deux exemples parmi tant d’autres  

D’abord le conseil d’Etat en France à travers son arrêt du 28 juillet 1952 « Lamy » a admis la 

licéité d’une opération d’expropriation pour un motif d’intérêt général. En effet, il s’agissait 

d’une expropriation en vue du logement du secrétaire général de la préfecture    

Ensuite, il considère comme utilité publique, un intérêt national et étranger. C’est ainsi que 

dans sa décision du 28 juin 1957  « société oribus » le conseil d’Etat a admis la légalité d’une 

expropriation destinée à permettre l’installation du siège de l’UNESCO à paris. De plus il 

retient comme critère d’utilité publique, un intérêt d’un Etat étranger avec la décision du 13 

juillet 1965  « Département de la corse » en admettant la légalité d’une ligne électrique 

alimentant une centrale située en Italie.   

Au vu de tout ce qui précède, il ressort que la finalité de l’expropriation est sans conteste est 

l’utilité publique, une notion qui, selon jacqueline MORAND DEVILLER 
40

 conserve sa 

générosité mais qui a perdu son hégémonie et son caractère monolithique de concept 

désincarné. Elle n’est plus détachée du contexte spatial, social, financier et désormais 

environnement du projet, mais doit être justifiée, prouvée et il appartient au juge  de  fonder 

                                                                                                                                                         
36

 Loi du 31decembre 1917et celle du 2mai 1930  
37

 Loi du 27 juillet 1880 en faveur des concessionnaires de mines et celle du 16 octobre 1919 en faveur des 

concessionnaires des chutes d’eau   
38

 Article de la loi portant RAF   
39

 Article 460 du décret 2017-481  
40

 MORAND DEVILLER (j), cours de droit administratif des biens, 2é Ed, MONTCHRESTIEN, 2001, p.404    



UPO/ Une formation de qualité  pour l’Intelligentsia Africaine de demain  

13  

  

sur des instruments plus efficaces de contrôle de, de guider sans la contraindre l’action de 

l’administration.  

Après  avoir mis en lumière le champ d’application de l’expropriation, il nous en revient d’en 

préciser sa procédure (section II).  

SECTION II. La procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique   

  

Selon le lexique des termes juridiques
41

, la procédure au sens étroit désigne l’ensemble des 

formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution  juridictionnelle de nature 

civile, pénale ou administrative selon les cas. Dans le cas d’espèce, c’est l’ensemble des 

formalités à suivre pour aboutir à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces formalités 

se matérialisent essentiellement en deux phases à savoir celle administrative d’une part 

(paragraphe I), d’autre part celle judiciaire (paragraphe II).  

Paragraphe I .La phase administrative  

La phase administrative d’expropriation pour cause d’utilité publique comporte six étapes 

définis par l’article 301 de la loi 034 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina 

Faso et par l’article 564 de son décret d’application 2014-481. Ces étapes se composent  

notamment la déclaration de réaliser un projet d’utilité publique, l’enquête d’utilité publique, 

la déclaration d’utilité, l’enquête parcellaire, de la déclaration de cessibilité et la négociation 

de cessibilité. Pour mener à bien notre étude, nous regrouperons ces différentes étapes 

essentiellement en deux à savoir la déclaration d’utilité publique dans un premier temps (A) et 

dans un deuxième temps l’acte de cessibilité(B).  

A .La déclaration d’utilité publique   

  

Le préalable pour l’expropriation pour cause d’utilité est que l’autorité expropriante doit faire 

une déclaration d’intention de réaliser un projet d’utilité publique avec indication de son objet, 

de son but, de son emprise, de sa durée, de ses avantages et de son coût financier
42

. Cette 

déclaration est diffusée pendant un mois par les canaux officiels de communication et par tout 

                                                 
41

 Lexique des termes juridiques ,21éd, Dalloz ,2014  
42

 Article 565 du décret 2014-481   
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moyen approprié à l’intention des populations concernées par ledit projet. Aussi, la 

déclaration doit mentionner l’ouverture d’une enquête d’utilité publique et l’afficher à la 

mairie ou en tout lieu public approprié, sous forme d’avis au public 8 jours avant le début de 

l’enquête et pendant toute la durée l’enquête. Un mois après la déclaration d’intention, 

intervient l’ouverture de l’enquête d’utilité publique dans les conditions fixées par un décret 

pris en conseil des ministres lorsqu’il s’agit d’un projet détenu par l’Etat ou par un arrêté du 

président du conseil de la collectivité territoriale après délibération dudit conseil s’agissant 

d’un projet local.  

Au cours de l’enquête, les habitants de la localité concernée peuvent consulter le dossier 

d’expropriation qui leur permettra le cas échéant de constater soit le principe de l’opération, 

soit son importance financière ou encore le lieu de réalisation. Ainsi, si la procédure oblige 

l’administration à associer les populations concernées par le projet afin de recueillir leurs avis, 

l’administration n’est cependant pas lié par ces avis et par voie de conséquence n’est pas 

tenue de suivre les avis de ceux-ci. Cette enquête est obligatoire et préalable à la déclaration 

d’utilité publique. Une fois concluante, l’enquête d’utilité est sanctionnée par la déclaration 

d’utilité publique. L’utilité publique est déclarée par décret pris en conseil des ministres pour 

des opérations de grandes importances telles les travaux de créations d’aérodromes, 

d’autoroute, de chemins de fer, de transport de gaz ou d’hydrocarbure en France.  

Elle peut également être déclarée par arrêté du président du conseil de la collectivité après 

délibération dudit conseil concernant des opérations de moindre importance intéressant la 

collectivité. En tant qu’acte administratif unilatéral, l’acte de déclaration d’utilité publique 

peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour vice de 

forme ou détournement de pouvoir. A titre d’exemple l’on peut citer les travaux d’extension 

du Tramway de Strasbourg qui ont été bloqués en 2005 pendant plus d’une année à la suite de 

l’annulation de la déclaration d’utilité publique par le tribunal  administratif  de Strasbourg au 

motif que l’enquête d’utilité publique n’était pas satisfaisante car trop superficielle et 

incomplète.  

B. L’acte de cessibilité      

L’acte de cessibilité peut être défini comme le document administratif par lequel l’autorité 

expropriante  compétente désigne les biens qui devront être expropriés après l’enquête 

parcellaire. Cette enquête parcellaire consiste pour l’autorité compétente à prendre un arrêté 

de cessibilité auquel, il joint un extrait du plan cadastral des communes concernées en 
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indiquant en pointillé, les parcelles qui sont concernées par l’expropriation. Il nous revient  à 

signaler que l’enquête  parcellaire peut être réalisée au même moment que l’utilité publique, 

lorsque l’administration connaît exactement les parcelles à exproprier. En clair, c’est dire que 

l’acte de cessibilité n’intervient que lorsque l’on ne connaît pas avec exactitude la liste des 

parcelles concernées lors de l’enquête d’utilité publique. Une fois la déclaration d’utilité 

publique et l’acte de cessibilité achevée, la question qui se pose est celle relative au  transfert 

de propriété et de la fixation de l’indemnité d’expropriation. En France par exemple une fois  

la phase administrative terminée, la  phase judicaire est automatiquement engagée. Par contre 

au Burkina Faso, la phase judiciaire n’intervient que lorsque la conciliation amiable des 

parties aurait échouée.     

PARAGRAPHE II. La phase judiciaire   

  

Cette phase a un objet double à savoir le transfert de propriété en cas de défaut d’accord 

amiable, et la fixation de l’indemnité. C’est-à-dire que le juge judiciaire a un rôle important en 

matière d’expropriation. En effet, lorsque les parties ne se sont pas accorder ou lorsque la 

conciliation amiable échoue, c’est au juge judicaire de procéder au transfert de propriété (A) 

et d’en fixer l’indemnité d’expropriation (B)      

A. Le transfert de propriété    

  

Le transfert de propriété peut être réalisé soit par voie d’entente  soit par ordonnance prise par 

le juge de l’expropriation
43

.   

La cession amiable est  un acte volontaire reconnaissant l’accord des parties dont le 

contentieux relève en principe du juge judiciaire de droit commun. Cette forme de cession 

peut prendre trois formes. D’abord l’accord intervenu avant la déclaration d’utilité publique, 

ici, le juge de l’expropriation sera alors saisi par l’administration. Ensuite, elle peut se situer 

après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, à ce niveau elle est considérée comme 

un incident de procédure et doit être publiée au bureau des hypothèques et au fichier 

immobilier dans les six mois suivant la cession. En fin, les accords peuvent intervenir après 

l’ordonnance d’expropriation et ils ne peuvent porter que sur  le montant de l’indemnité.    

                                                 
43

 Article 319 de la RAF et article 582 du décret 2014-481 portant modalités d’application de la loi 034   
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Quant au prononcé de l’ordonnance d’expropriation au Burkina Faso contrairement en  

France, elle ne peut intervenir que lorsque l’accord des parties échoue. En effet, le juge 

judiciaire considéré comme le gardien traditionnel du droit de propriété, est celui compètent 

pour en transférer. Ainsi, l’ordonnance d’expropriation c’est l’acte qui transfère la propriété 

privée des personnes privées dans le domaine privé des personnes publiques. En effet, pour 

que le bien exproprié entre dans le domaine public de l’administration, il faut un acte de 

déclassement. Une fois l’affectation à l’utilité publique réalisée, le bien tombe dans le 

domaine public de l’administration. Dans ce cas, lorsque le juge judiciaire garant du droit de 

propriété est saisi, celui-ci se borne à vérifier la régularité de la phase administrative et surtout 

si les formalités préalables ont été accomplies. Cette ordonnance a pour principal objet, le 

transfert de la propriété du bien de l’exproprié vers celui de l’expropriant. En effet, l’ancien 

propriétaire n’est plus que possesseur à titre gratuit. De plus, elle fait disparaitre des droits 

réels existant sur l’immeuble. De même les droits personnels disparaissent également
44

. Enfin, 

l’ordonnance d’expropriation envoie en possession le bien à l’expropriant et c’est à la date de 

l’ordonnance que prend effet le droit à indemnité. A cet effet, l’exproprié est tenu de quitter 

les lieux dans le mois qui suit le paiement de l’indemnité.  

B. La fixation de l’indemnité   

  

 Au sens de l’article 558 du décret 2014-481  « tout titulaire de droit réel immobilier peut être 

obligé de le céder lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général l’exige après une juste et 

préalable indemnisation ». Pour fixer cette indemnité, le principe est de rechercher une 

entente amiable entre les expropriés et l’autorité expropriante. L’expropriant notifie son offre 

financière qui peut être acceptée ou refusée. A défaut d’accord, le juge de l’expropriation en 

l’occurrence le président du tribunal de grande instance peut être saisi par lettre 

recommandée. En effet, c’est le même juge qui a prononcé le transfert de propriété qui se 

trouve également  compètent pour fixer l’indemnité. Ainsi le but de cette indemnité serait de 

compenser le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. C’est justement en 

                                                 
44

 Article 317 de la loi RAF «  L’acte de cessibilité est notifié par l’expropriant aux propriétaires d’immeubles  et 

aux titulaires des droits réels visés dans ledit acte ou à leurs représentants.  

Les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers intéressés sont tenus, dans un 
délai de quinze jours francs à compter de cette notification, de faire connaître ledit acte aux 
titulaires des droits personnels ou réels de toute nature faute de quoi ils restent seuls 
chargés envers ces derniers des droits que ceux-ci pourraient réclamer ».  
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cela le caractère juste de l’indemnité. En effet, le juge  fixe le montant de l’indemnité en 

fonction de la  valeur du bien exproprié. C’est l’article 323 de la RAF qui nous donne des 

précisions sur les considérations à prendre en compte pour la détermination de la valeur des 

biens expropriés en vue du paiement de l’indemnité. Ainsi, elle dispose que « L’indemnité est 

fixée après la consistance des biens à la date du procès-verbal de constatation ou d’évaluation 

des investissements. Toutefois, les améliorations de toute nature qui auraient été apportés aux 

biens antérieurement audit procès-verbal donne lieu à aucune indemnité si, en raison de 

l’époque, elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité d’expropriation plus 

élevé. L’indemnité d’expropriation est fixée en tenant compte dans chaque cas du préjudice 

matériel, moral, de l’état de la valeur actuelle des biens ,de la plus-value ou de la moins-value 

qui résulte pour la partie , desdits biens non expropriés ; de l’exécution de l’ouvrage projeté.  

L’indemnité ne doit porter que sur le dommage actuel et certain directement causé par 

l’expropriation .Elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect. 

L’expropriation peut donner lieu à une réparation en nature ». Compte tenu  de la longueur de 

la procédure d’évaluation des prix des terrains et biens, la nouvelle loi 034 portant RAF au 

Burkina Faso, a innové en prévoyant une procédure d’urgence d’expropriation pour cause 

d’utilité publique en cas de l’empressement de la personne publique pour réaliser un projet 

d’utilité publique
45

. Toutefois, cette procédure d’urgence oblige l’administration à respecter 

les mêmes garanties qu’en cas d’expropriation ordinaire. C’est justement dans  cette optique 

que la loi a prévu une indemnité spéciale liée au préjudice causé par la rapidité de la 

procédure 
46

.  

  

                                                 
45

 Article 324 RAF  
46

 Article 326 RAF   
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CHAPITRE II : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE AU BURKINA FASO  

  

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédemment élucidée à travers le 

premier chapitre a pour but de remplir une tache noble des personnes publiques et de certaines 

personnes privées
47

 qu’est l’intérêt général ou l’utilité publique. Ce procédé qui permet à ces 

personnes d’acquérir des biens des personnes privées ou publiques est de pratique courante au 

Burkina Faso
48

. En effet, il ne pose pas de problème  majeur quand il s’agit des biens du 

domaine public. Par contre lorsqu’il s’agit d’exproprier  des personnes privées de leur bien 

pour cause d’utilité publique, ceux-ci  dans la plupart du temps  s’opposent dans la réalisation 

de l’opération. C’est dire que dans la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, un certain nombre de problèmes freinent  son exécution correcte. Il est à noter que 

tout au long de ce chapitre nous nous intéresserons à l’expropriation des biens des personnes 

privées car en ce qui concerne celle des collectivités publiques, aucune difficulté majeure ne 

se soulève. La démarche à suivre dans le cadre de ce chapitre consistera à présenter dans un 

premier temps les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique au Burkina Faso (section I) avant de s’attarder sur les perspectives 

d’améliorations de ces difficultés (section II)   

    

SECTION I .Les obstacles liées à la mise en œuvre de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique au Burkina Faso   

  

La mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso est souvent 

freinée dans  sa mise en œuvre par un certain nombre d’obstacles. Ces obstacles sont dans la 

plupart du temps d’ordres socioculturels et économiques. De même la longueur de la 

procédure même constitue un frein dans l’exécution de cette opération. Ainsi, cette section 

nous permettra de présenter dans un premier temps les difficultés qui mettent à mal la mise en 

œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso notamment en ce qui 

concerne celles socioculturelles (paragraphe I) ainsi que celles d’ordres économiques et 

procédurales (paragraphe II).  

                                                 
47

 Les concessionnaires des mines, des chutes d’eau, de distribution d’énergie électriques, d’opérations 

d’urbanisme, les propriétaires de sources thermales, les caisses de sécurité sociales   
48

 Les opérations qui ont consistés en la construction des échangeurs  de l’Est, du  Nord, du projet ZACA etc.   



UPO/ Une formation de qualité  pour l’Intelligentsia Africaine de demain  

19  

  

 PARAGRAPHE I : Les difficultés d’ordre socioculturel  

  

Les obstacles socioculturels de l’expropriation en Afrique en général et en particulier au 

Burkina Faso résultent du fait de la sacralité de la terre. En effet,  la conception de la terre en  

Afrique fait que l’on pense généralement que son occupant ne peut  aucun cas   s’en séparer 

pour quelque  cause que ce soit. Ainsi le procédé d’expropriation est confronté à ses hostilités 

dans son exécution au Burkina Faso. C’est dans le souci de relever ces difficultés que ce 

paragraphe se propose de traiter les obstacles d’ordres culturels d’une part (A) et d’autre part 

les difficultés d’ordre social (B).  

A Les difficultés d’ordre culturel  

   

C’est surtout à ce niveau que la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

au Burkina Faso est souvent controversée. En effet, les personnes  expropriées s’opposent à la 

mise œuvre de l’opération pour deux  raisons sur le plan culturel à savoir les fétiches ou les 

croyances et  les morts enterrés.  

D’abord, elles s’opposent à la réalisation de l’opération du fait de leur attachement à leurs 

fétiches
52

. Ainsi, une fois la procédure d’expropriation achevée, l’autorité expropriante  

devrait normalement prendre possession de la propriété ayant fait objet de l’expropriation, 

mais il se trouve que les populations riveraines montrent leur réticence face à l’abandon de 

leur propriété. Ainsi, à titre d’illustration l’on peut citer l’opération qui a consisté à la 

construction du marché de Banfora. En effet, après la déclaration de l’acte de cessibilité, 

l’autorité expropriante a procédé à la mise en valeur du nouveau marché moderne mais à la 

surprise générale le constat était que les occupants en l’occurrence les commerçants  ont 

refusé son intégration et se sont installés dans leurs anciens hangars du fait de leur 

attachement à leur fétiche. En claire, ce refus d’intégrer le nouveau joyau se traduit par le fait 

que ces derniers estiment que leurs ascendants avaient enterrés des fétiches qui jusqu’à ce 

jour, leur procure de la clientèle et qu’en cas de délocalisation sur  ces lieux, ils perdraient 

cette clientèle. Ainsi il est à souligner que jusqu’à ce jours ce nouveau marché est presque 

vide car les  expropriés ne voulant pas s’y intégrer et la plupart de ceux-ci se retrouvent aux 

alentours de leurs anciens hangars.   

Ensuite la question de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique se 

heurte à d’autres obstacles d’ordres culturels tels que les morts enterrés dans des lieux ayant 
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fait l’objet d’expropriation. En effet, de telles situations posent d’énormes problèmes dans la 

réalisation de l’opération en ce que les parents des personnes enterrées s’y opposent dans la 

plupart du temps.  

B  Les difficultés d’ordre social  

  

Dans certaines opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso, 

certaines raisons sociales freinent la bonne marche de l’opération en ce que la plupart des 

expropriés estiment que les mesures d’accompagnement social sont insuffisantes.  

En effet, une fois relogées, par l’autorité expropriante, les personnes expropriées sont souvent 

confrontées à certaines difficultés d’ordre sanitaire du fait de l’insuffisance d’infrastructures 

sanitaires ainsi que le personnel soignant.  

De plus, même si ces structures existent, leur accès reste difficile compte tenu de la pauvreté 

de ces derniers. Aussi, comme difficultés d’ordre social, il est important de souligner l’écart 

qui existe entre les activités antérieures des expropriés et les nouvelles installations proposées. 

Toute chose qui ne favorise pas la poursuite des activités habituelles de ceux-ci. Ainsi, par 

exemple, pour un exproprié dont le mode de vie repose essentiellement sur la pratique de  

l’élevage, son affectation à un lieu qui ne favorise pas l’exercice de cette activité, mettrait à 

mal les activités de ce dernier.   

La conséquence immédiate qui pourrait résulter d’une telle situation est la migration ou 

déplacement de la population vers d’autres horizons, ce qui constitue  est un frein au  

développement de ces localités.    

A côté des difficultés culturelles et sociales, on pourrait en relever d’autres notamment celles  

économiques et procédurales.  

  

PARAGRAPHE II. Les difficultés économiques et procédurales.  

  

A ce niveau, les difficultés n’en manquent pas tant sur le plan économique (A) que procédural   

de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso (B).   

A .Les difficultés économiques  
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C’est justement à ce niveau que l’on rencontre assez de difficultés dans la réalisation de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique car selon les textes
49

 en la matière l’expropriation 

ne doit intervenir qu’après une juste et préalable indemnisation.    

En effet, selon cette loi
50

 «l’expropriant alloue, dans un délai maximum de six mois après 

l’expiration du délai de la notification, une indemnité dont le montant est notifié aux 

expropriés pour couvrir l’intégralité du préjudice directe, matériel et certain, causé par 

l’expropriation ». Le constat qu’on peut retenir de cette disposition est que dans une opération 

d’expropriation, l’autorité expropriante doit au préalable indemniser l’exproprié. Ainsi, force 

est de constater que dans la pratique cette mesure d’indemnité préalable n’a pas toujours été 

respectée dans certaines opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina 

Faso. En effet, dans la rénovation urbaine intervenue à Bilbambili et à Tiedpalgo 

respectivement en septembre 1985 et en janvier 1986, les populations expropriées ont été 

indemnisées dans le premier cas, en décembre 1986 soit quinze mois plus tard, et dans le 

second cas, en octobre 1986 soit dix mois après leur déplacement
51

. De même en ce qui 

concerne le caractère juste de l’indemnisation, que le législateur situe dans la réparation du 

préjudice direct, actuel et certain semble être d’application subjective. En effet, dans le cas 

spécifique de la ZACA, le montant a été évalué et payé mais nous estimons que cette 

indemnisation aurait été juste ou équitable si elle avait  été calculée en référence au coût 

actuel des matériaux de construction, en ce qu’elle devait servir à la reconstruction de 

nouveaux logements aux expropriés d’une part et d’autre part l’indemnisation au titre du 

déménagement, de la perte de la clientèle  car l’activité dominante des populations de la zone 

étant le commerce
52

.  

De plus, économiquement, l’expropriation conduit à la décapitalisation foncière des classes 

sociales les plus pauvres. En effet, l’affectation des terres agricoles à d’autres fins contribue 

sans doute à la destruction du potentiel productif, ce qui aura pour corollaire, une diminution 

de la production avec pour conséquences l’insécurité alimentaire, la résurgence de conflit 

foncier surtout au niveau des campagnes.  

 En somme la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité se heurte à des obstacles 

d’ordre économique du fait que les expropriants dans le cadre de l’indemnisation ne tiennent 

                                                 
49

 La loi  034 _2012/AN portant Raf et son décret 2014_481 d’application   
50

 Article 318 de la Raf   
51

 OUEDRAOGO Oumarou, la politique de rénovation urbaine au Burkina Faso : le cas de Bilbambili et de  

Tiedpalgo, Mémoire de fin de cycle,  Université de Ouagadougou, 1987_1988, P.28  
52

 OUATTARA Sonnontien Eugénie séraphine, l’expropriation pour cause d’utilité publique : l’étude spécifique 

de la ZACA, Mémoire  de fin de cycle, UFR /SJP, Université de Ouagadougou, 2001 _2003, P.38   
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pas en compte les valeurs réelles de tous les biens  dont disposaient les  expropriés. En plus de 

ces difficultés mentionnées ci-dessus, l’on peut noter également celles liées à la procédure 

même d’expropriation (B).  

  

  B .Les difficultés liées à la procédure d’expropriation   

   

La procédure même d’expropriation pour cause d’utilité publique est considérée comme 

obstacle dans sa mise en œuvre pour plusieurs raisons. Premièrement, la mise en œuvre de 

l’opération est confrontée à d’énormes difficultés avec les populations du fait de la longueur 

de celle-ci. En effet, cette étape de l’opération qui peut prendre deux à trois ans plonge les 

populations des territoires concernés dans une certaine incertitude quant à la réalisation de 

l’opération. Ainsi, cette longueur liée à la procédure freine la bonne marche de l’expropriation 

au Burkina Faso en ce que cela met en doute les expropriés surtout lorsqu’ils mènent des 

activités sur le sol déclaré d’utilité publique.  

Deuxièmement, un autre obstacle procédural résulte du fait que la procédure oblige  

l’administration d’associer les personnes concernées par le projet et les gens du voisinage afin 

de recueillir leurs avis mais force est de constater que malgré l’obligation de cette 

consultation, l’administration n’est cependant pas tenue de suivre les avis obtenus. C’est ainsi  

dire qu’elle n’est pas liée aux avis des personnes touchées par l’opération, chose qui n’est pas 

de nature à calmer les ardeurs de ces dernières. En effet, dans cette situation , la population 

concernée se sentira lésée en ce que le procédé d’expropriation loin d’être considérée comme 

arbitraire doit plutôt être  un instrument qui offrira davantage  de garantie aux personnes 

expropriées tout en tenant en compte leur avis dans la procédure d’enquête d’utilité publique.      

De plus, il est à noter l’ignorance des populations sur les textes en matière foncière 

notamment  sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, avec un faible taux 

d’alphabétisation  de la population
53

,  leur  connaissance sur   le régime foncier national serait 

très limité et cela aurait pour conséquence principale, une perception négative voir mauvaise 

sur le procédé  d’expropriation pour cause  d’utilité publique.    

Toutefois, il est à noter qu’en ce qui concerne la longueur de la procédure d’expropriation 

pour cause d’utilité publique, la nouvelle loi portant réorganisation agraire et foncière au  

                                                 
53
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Burkina Faso de 2012 a introduit une procédure d’urgence d’expropriation en ses articles 324 

suivants  compte tenue de l’empressement de la personne publique  pour réaliser un projet 

d’utilité publique. En effet, cette procédure d’urgence oblige l’administration à respecter les 

mêmes garanties qu’en matière d’expropriation ordinaire. De même, dans la procédure 

d’urgence, seuls les délais sont réduits car les conditions ou les droits des personnes 

expropriées doivent être respectés. Ainsi, l’article 324
54

 de cette loi dispose que « lorsqu’il est 

nécessaire de procéder à la réalisation immédiate d’un projet, un décret pris en conseil des 

ministres ou un arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale après enquête et 

avis favorable d’une commission d’enquête ad hoc, déclare l’opération projetée d’utilité 

publique urgente, désigne les immeubles nécessaires à la réalisation et autorise l’expropriant à 

prendre possession de ces immeubles ».  

Dans  le même sens, la loi
55

  précitée a même prévue une indemnité spéciale liée au préjudice 

de  causé par la rapidité de l’opération.    

Au vue de tout ce qui précède, il ressort que la mise en œuvre de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique au Burkina Faso rencontre un certain nombre de difficultés d’ordre social, 

culturel, économique et   procédural.  Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous tenterons de 

proposer des perspectives d’amélioration pour pallier à ses difficultés liées à la mise en œuvre 

des opérations d’expropriations pour cause d’utilité publique au Burkina Faso (Section II).    

  

SECTION II. Les perspectives de solutionnement  des difficultés liées à la mise en œuvre 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso.  

  

Le constat que l’on peut tirer de l’ensemble de ces difficultés résulte en majorité  de la 

méconnaissance du régime foncier national par la population et surtout de l’insuffisance de 

sensibilisation en la matière. Ainsi, tout au long de cette partie il sera question d’aborder 

d’une part  les perspectives d’ordre institutionnel   avec les entités décentralisées (paragraphe  

I) et d’autre  part les perspectives d’ordre opérationnel avec les populations (paragraphe II)             

   

                                                 
54

 Loi N°034 -2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso   
55

 Article 326 Alinéa3 « Le juge de l’expropriation attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux 

titulaires de droits frappés par l’expropriation qui justifient d’un préjudice lié à la rapidité de la 

procédure ».  
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PARAGRAPHE I. Les perspectives d’ordre institutionnel avec les entités décentralisées    

  

A ce niveau, l’accent sera mis sur  le travail qui doit être fait entre l’Etat et les collectivités  en 

l’occurrence les  élus locaux (A)  et les comités villageois de développement (B)   

A. Les élus locaux   

  

Les élus locaux  en terme de décentralisation concerne les maires et leurs conseillers. En effet, 

un élu local désigne une personne qui a été élue pour représenter les citoyens de sa  

collectivité territoriale et dont la mission principale est d’œuvrer pour leurs  intérêts
56

. De 

même, outre cette mission, l’élu local se donne  comme tâche, d’assurer la coordination et la 

gestion technico administrative de l’ensemble des services de la commune. Concrètement, ils 

doivent être formés sur le régime  foncier national  afin de le diffuser d’avantage du fait de 

leur proximité avec les populations. De plus, ils doivent être informés sur les différents textes 

en matière foncière et surtout ceux règlementaires
57

 compte de leur multiplicités et surtout 

être au courant de l’actualité législative. Ainsi, pour y parvenir, l’Etat central devrait allouer 

des ressources nécessaires aux collectivités locales afin que celles-ci, puissent propager  le 

contenu du  régime foncier national au plus grand nombres de citoyens. C’est justement dans 

de telles perspectives que l’on pourra relever les  défis liés à la mise en œuvre de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso. Outre cette remarquable action 

des élus locaux, les comités villageois de développement (les CVD) peuvent jouer  pleinement  

leur partition dans la mise en œuvre de cette opération au Burkina Faso (B).   

   

B. Les comités villageois de développement (CVD)  

  

Les CVD peuvent être définis comme les forces vives d’un village donné
58

. Ces comités ont 

des missions non négligeables dans la relance du développement local et par extension 

                                                 
56

 wwwl.linternaute .com. Consulté le 02 novembre 2016 à 16h 10 minutes   
57

 En effet, en matière règlementaire, il y’a une multitude de textes qui peuvent exister dans un 

domaine donné  
58

 Les CVD regroupes les hommes et femmes valides dans un village  
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peuvent contribuer à la réduction des difficultés liés à l’exécution de l’opération 

d’expropriation pour cause d’utilité publique dans leurs milieux. En premier lieu, la mission 

des CVD consiste en l’élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux de 

développement à travers l’élaboration des programmes annuels d’investissement du village en 

cohérence avec le programme communal de développement. De plus, les CVD contribuent à 

la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. De même, les CVD 

peuvent être les outils adéquats pour permettre une meilleure compréhension du régime 

foncier national ou local à ceux qu’ils représentent dans les villages  en ce qu’ils participent à 

la promotion du développement  du village à travers la recherche des solutions aux problèmes 

fonciers et de la gestion de l’espace villageois. De ce point de vue, ils peuvent être des 

instruments phare dans la diffusion de l’information en matière foncière dans leurs différentes 

localités. De ce point de vue, l’Etat devrait leur accorder des moyens nécessaires en 

organisant des séminaires de formation sur le régime foncier afin que ceux-ci puissent  en 

propager davantage aux personnes qu’ils représentent. En sommes, au titre des perspectives 

institutionnelles, il ressort que pour une exécution efficace de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique au Burkina Faso, l’Etat devrait accompagner les élus locaux ainsi que les 

comités villageois de développement tant dans la formation sur le régime foncier national 

qu’en leur donnant les moyens nécessaires pour une diffusion plus large de l’opération 

d’expropriation.  

Outre ces perspectives institutionnelles avec les  entités décentralisées, il nous semble être 

nécessaire d’invoquer celles opérationnelles avec les populations (paragraphe II).  

PARAGRAPHE II. Les perspectives d’ordre opérationnel avec les populations   

  

Pour une diffusion plus large du régime foncier national et en l’occurrence de l’expropriation 

pour cause d’utilité, il s’avèrerait nécessaire  qu’en plus des mesures d’ordre institutionnel  

susmentionnées, que la majorité de la population puisse être formée sur le régime foncier (A) 

et une sensibilisation sur la notion même d’utilité publique (B)  

  

A. La formation sur le régime foncier national   
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Le régime foncier   peut être cerné comme le rapport  défini par la  loi ou la coutume, qui 

existe entre les individus ou des groupes relativement aux terres. Ainsi, son application au 

niveau national signifie l’ensemble des règles juridiques élaborées par une société pour régir 

le comportement de ses membres relativement aux terres. Ainsi, les populations doivent être 

informées des différentes phases du projet et les séances devaient  se tenir dans les lieux 

publics  afin de permettre la participation d’un grand nombre de personnes. De même, il doit y 

avoir concertation entre  les populations, les autorités régionales, locales afin de permettre que 

le projet intègre les demandes sociales de la zone concernée. En  effet, le foncier étant 

considéré comme  le principal facteur de production de base alimentaire au Burkina Faso, les 

réunions de ces concertations et d’informations doivent pouvoir intégrer les représentants des 

femmes, des agriculteurs, des éleveurs ou encore des jeunes car cette catégorie de personnes  

devrait être la mieux placée pour exposer les difficultés auxquelles elle rencontre afin que les 

autorités publiques puissent en tenir comme dans le cas de l’évaluation d’indemnisation. 

Aussi, l’information de la population sur le régime foncier peut consister en l’élaboration  et 

mise en œuvre d’un plan de concertation et de dialogue pour permettre une mise en œuvre 

efficiente du procédé d’expropriation pour cause d’utilité publique au Burkina Faso.  

Ainsi, ce plan peut prévoir une consultation publique en deux phases à savoir d’une part  une 

phase de consultation  publique ou collective à travers les réunions publiques et d’autre part 

une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du périmètre 

concerné par l’utilité publique. En effet, l’approche participative sera utilisée pour expliquer 

toutes les populations concernées notamment les chefs de ménages, les propriétaires, les 

associations professionnelles, la société civile et surtout les autorités locales.  

Ainsi, l’objectif principal est l’information des populations et leur implication dans la mise en  

œuvre du procédé d’expropriation  dans la gestion environnementale et sociale conformément 

aux procédures nationales  et celles de la banque africaine de développement (BAD) en 

matière de déplacement involontaire des populations et des évaluations environnementales et 

sociales. Outre cette la formation de la population sur le régime foncier, il serait également 

nécessaire de la sensibiliser sur l’idée même d’utilité publique (B). 

B : La sensibilisation de la population sur l’idée d’utilité publique  

  

Sensibiliser une population sur l’utilité publique signifie  rendre sensible celle-ci sur le  but 

d’utilité publique pour laquelle elle n’attachait pas d’intérêt. En effet, la notion d’utilité 

publique  de  par son caractère multiforme n’est définie par aucun texte, mais l’on peut se 
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proposer de la définir comme l’opération qu’une société donnée, à un moment donné 

considère d’intérêt général et à ce titre susceptible de justifier une atteinte  à la propriété.  

Ainsi, du fait du faible taux d’alphabétisation au Burkina Faso, la perception de la notion 

d’utilité publique a du mal à avoir un écho favorable. Face à cette méconnaissance de la 

notion d’utilité publique, il serait approprié d’éclairer la population à travers les canaux que 

sont la voie audiovisuelle et d’affichage dans les lieux concernés par l’opération surtout dans 

les différentes langues locales afin d’informer la population sur les enjeux que les opérations  

d’expropriation représentent pour Burkina Faso en général et plus particulièrement pour les 

localités concernées.  

Cependant pour éviter tout débordement, les campagnes de sensibilisation et d’information 

doivent être servies par les autorités déconcentrées.  
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CONCLUSION GENERALE 

En sommes, l’expropriation pour cause d’utilité publique est souvent considérée comme une 

atteinte au patrimoine des particuliers qui se justifient par les prérogatives dont dispose 

l’administration dans l’accomplissement de sa mission d’intérêt général. En effet, cette 

atteinte loin d’être un pouvoir abusif, est plutôt légitime car règlementé par le droit positif. 

Ainsi, la légitimité de l’expropriation est justifiée en droit burkinabé par la constitution qui est 

la norme fondamentale du pays ainsi que la loi 034-2012/AN portant Réorganisation Agraire 

et Foncière et son décret d’application 2014-481.  

 Avant la loi 034-2012/AN portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, la 

procédure de l’expropriation était régie par la loi 014-96 ADP du 23 mai 1996 portant 

Réorganisation Agraire et Foncière. De même, cette dernière édictait des grandes lignes de la 

procédure de façon très complexe en laissant une large opportunité d’interprétation aux 

autorités administratives. En effet, l’ancienne loi, était  source d’abus dans la gestion de la  

procédure puisqu’aucun recours n’était admis excepté seule la contestation sur le montant de 

l’indemnité.  

Contrairement à cette ancienne loi, le législateur a apporté plus d’innovation dans la nouvelle 

loi 034-2012/AN portant Réorganisation Agraire et Foncière de 2 juillet 2012. En effet, il 

prévoit une procédure très démocratique de l’expropriation en ce qu’il oblige d’une part 

l’administration à intégrer  les populations concernées par l’opération afin de recueillir   leur 

avis, même si celle-ci n’est pas liée par ces  avis et d’autre part elle donne la possibilité à la 

population d’intenter des recours contre l’administration  aussi bien dans la déclaration 

d’utilité publique
59

 que dans l’évaluation de l’indemnité. De plus, la plus grande innovation 

de cette nouvelle loi est la consécration d’une procédure spéciale
60

 d’expropriation en cas de 

l’empressement pour l’administration de réaliser un projet d’utilité publique. Aussi, elle a 

même prévue une indemnité spéciale
61

 du fait de la rapidité de la procédure pour permettre 

aux expropriées de se reloger dans de bonnes conditions.    

                                                 
59

 Article 310 de la  loi portant  raf « la déclaration d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours  soit 

amiable, soit contentieux »  
60

 Article 324 de la loi portant  raf « lorsqu’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate d’un projet, 
un décret pris en conseil des ministres ou un arrêté du président  du conseil de la collectivité territoriale après 

enquête et avis favorable d’une commission d’enquête ad hoc, déclare d’utilité l’opération projeté d’utilité 
publique urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et autorise l’expropriant à prendre 
possession de ces immeubles »  
61

 Article 326 de la loi portant  raf « le juge de l’expropriation attribue, le cas  échéant ,une indemnité spéciale 

aux titulaires des droits frappés par l’expropriation qui justifient d’un préjudice lié à la rapidité de la 

procédure »  
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Ainsi, malgré tous ces efforts déployés pour une meilleure garantie du droit des personnes 

expropriées, il est à noter que la mise en œuvre de l’opération d’expropriation pour cause 

d’utilité au Burkina Faso souffre de certaines difficultés qui peuvent s’analyser sur les plans 

socioculturels, économiques et même des difficultés du point de vue de la procédure. En effet, 

toutes ces difficultés trouvent en grande partie leur source du manque de d’information sur le 

régime foncier et de l’analphabétisme des populations. C’est ainsi que  la mise en œuvre des 

opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique est souvent freinée par les personnes 

concernées par le projet déclaré d’utilité publique, motif pris souvent de leur appartenance ou 

attachement à leur ancêtres, croyances ou encore de leurs fétiches. D’autres encore s’opposent 

à la réalisation de l’opération du fait leur mauvaise acception du but même d’utilité publique.  

A titre de suggestion n’est-il pas souhaitable que les collectivités publiques intensifient des 

formations et sensibilisation des populations  sur  le régime foncier national? Peut-être 

primordiale pour une compréhension plus large de la population sur ce procédé 

incontournable qui leur permet de satisfaire leur mission d’intérêt général qui leur est 

assignées.  
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