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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 renforcement des capacités, interventions spéci-
fiques 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 le « Guide pratique à l’usage des
agents du service foncier rural et du bureau domanial ».

Résumé
Ce guide est un document technique à usage pédagogique
conçu pour les maires et les agents des services fonciers ruraux,
bureaux domaniaux  et des services techniques déconcentrés. À
travers des illustrations simples et faciles à assimiler, ce guide
est une excellente boîte à outils, qui apporte des réponses aux
nombreuses questions suscitées par la mise en œuvre du pro-
cessus de constatation foncière rurale conformément aux dispo-
sitions de la législation foncière du Burkina Faso. Ce document
de 60 pages vous permettra d’assimiler les thématiques sui-
vantes : les structures et instances locales de gestion foncière,
les conditions et procédures de traitement des principaux titres
actes et opérations sur le foncier rural par nature, les systèmes
de contrôle qualité sur la gestion de demandes d’APFR, et enfin
l’archivage et la structuration des données au niveau communal. 

Mots clés
Service foncier rural s bureau domanial s manuel s guide s ges-
tion foncière s sécurisation foncière s possession foncière s at-
testation foncière s attestation de possession foncière villageoise. 
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Sur le même thème voir : 

e«DECRET N°2010-
_____/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant
procédure de constatation de possession foncière rurale
des particuliers  ». http://hubrural.org/IMG/pdf/TA_Constata-
tion_par_les_particuliers_No402.pdf ; 

e« ACCES A LA TERRE ET REGIME FONCIER », Elaborée
avec l’appui de la GIZ/PDA ; Rapport final
http://www.sisa.bf/attachments/article/110/ACCES%20A%2
0LA%20TERRE%20ET%20REGIME%20FONCIER.pdf ; 

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
_BibianeYoda.pdf 

e«  BURKINA FASO : LOI N° 034-2009 / AN PORTANT RE-
GIME FONCIER RURAL»
http://stevebeko.wordpress.com/2013/05/23/burkina-faso-
loi-n-034-2009-an-portant-regime-foncier-rural /
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Si vous êtes intéressés par le guide, merci de prendre attache avec Jade Productions, 
Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jadeproductions.burkina@gmail.com
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