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Le MCA-BF est l’entité responsable de la mise en œuvre de
l’accord de coopération, entre les gouvernements américain
et burkinabé, signé le 14 juillet 2008. Le Compact, de près

de 240 milliards de F CFA visait un objectif majeur : contribuer à
la réduction de la pauvreté par la croissance au Burkina Faso. Il
a été exécuté du 31 juillet 2009 au 31 juillet 2014 à travers quatre
projets : le projet développement de l’agriculture, le projet scola-
risation des jeunes filles (Bright II), le Projet Désenclavement et
le Projet Sécurisation Foncière.. 
Le Projet Sécurisation Foncière visait de façon spécifique l’amé-
lioration de la sécurisation foncière et la promotion de mesures
incitatives à l’investissement dans les terres rurales. Il comportait
trois activités principales : changement et communication en ma-
tière légale et procédurale, développement institutionnel et ren-
forcement des capacités, interventions spécifiques sur sites en
vue d’améliorer l’occupation et la gestion du foncier local. 
Une gamme de documents institutionnels, techniques, d’informa-
tion et de sensibilisation a accompagné la mise en œuvre de ce
projet au nombre desquels la brochure  «Des documents et ins-
tances légaux de sécurisation foncière pour tous !».

Résumé
Cette brochure de 24 pages est un outil d’information et de for-
mation sur la loi 034-2009 portant régime foncier rural. Véritable
aide-mémoire de poche, elle est très pratique et s’adresse aux
agents des services fonciers ruraux et bureaux domaniaux
(SFR/BD), aux agents des services techniques de l’État et aux
acteurs du développement en charge du foncier rural des ONG
projets et associations. À travers huit fiches techniques, cette bro-
chure présente les six documents légaux de sécurisation foncière
que sont :(1) l’attestation de possession foncière villageoise, (2)
le don de terre, (3) le prêt de terre, (4) la location de terre, (5)
l’autorisation de mise en valeur temporaire des terres, (6) la
charte foncière locale. Elle présente aussi les deux instances lé-
gales de gestion foncière au niveau villageois que sont (1) la
commission foncière villageoise, et (2) la commission de conci-
liation foncière villageoise. La brochure donne des réponses pré-
cises aux questions que se posent les exploitants agricoles sur

les procédures d’obtention de documents de sécurisation et de
transaction et sur les modes de saisine des instances de gestion
foncière. C’est un document accessible, au regard de son style
et de sa présentation aérée et de la place importante accordée
aux illustrations.   

Mots clés
Sécurisation foncière s service foncier rural s bureau domanial s
brochure s attestation de possession foncière villageoise s don
de terre s prêt de terre s location de terre s autorisation de mise
en valeur temporaire des terres s charte foncière locale. 

Références bibliographiques
MCA-BF (juillet 2014), Des documents et instances légaux de sé-
curisation foncière pour tous ; 8 fiches techniques pour connaître
les documents de sécurisation foncière, leur importance, leur
mode d’acquisition et les instances de gestion du foncier en mi-
lieu rural, au Burkina Faso, MCA-BF, Ouagadougou, 24 pages.

Sur le même thème voir : 
e«La Sécurisation Foncière en Milieu Rural au Burkina Faso»

http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/66/48/70/PDF/2009_06_Contribution_F_Bibia-
neYoda.pdf 

e«BURKINA FASO : LOI N° 034-2009 / AN PORTANT REGIME FON-
CIER RURAL» http://stevebeko.wordpress.com/2013/05/23/bur-
kina-faso-loi-n-034-2009-an-portant-regime-foncier-rural / 

e«Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural », DE-
CRET N°2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 Octobre 2007
Portant adoption de la politique nationale de sécurisation
foncière en milieu rural ; http://inter-
reseaux.org/IMG/pdf_PNSFMR-_francais_facile-pdf_ver-
sion_finale_consolidee.pdf; 

e«Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural » ;
http://hubrural.org/IMG/pdf/PNSFMR.pdf
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Si vous êtes intéressés par la brochure, merci de prendre attache avec Jade Productions, 
Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jadeproductions.burkina@gmail.com

Mise en réseau des actrices et acteurs du développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest et du centre


