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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 le « Module de formation des ser-
vices techniques sur l’élaboration des chartes foncières lo-
cales ».

Résumé
Comment élaborer une charte foncière locale ? C’est une ques-
tion que se posent sans doute de nombreux agents des services
techniques déconcentrés de l’État ou autres organismes d’appui
au développement. La réponse se trouve dans ce document de
16 pages intitulé « Module de formation des services techniques
sur l’élaboration des chartes foncières locales ». Il est structuré
en quatre points : définition et principes d’élaboration de la charte
foncière, méthodologie et étapes d’élaboration de la charte fon-
cière locale (sensibilisation de la population),  adoption de la
charte foncière locale et  accompagnement de la mise en œuvre
(diffusion et vulgarisation de la charte ainsi que la mise en œuvre
et le suivi-évaluation).   
Ce document constitue un référentiel pour l’acquisition des com-
pétences nécessaires à l’élaboration de règles consensuelles de
gestion des terres et des ressources naturelles. 

Mots clés
Charte foncière locale s service foncier rural s bureau domanial
s comité de pilotage s communauté locale s conflit foncier s ser-
vice technique.
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Sur le même thème voir : 

e «La construction d’un dispositif de gouvernance territoriale
pour la gestion des ressources naturelles : Le cas de la
charte foncière locale de Koumbia»  http://www.environne-
ment.gov.ma/PDFs/STRAT+PLAN%20COM.pdf 

e « Une démarche de sécurisation foncière au Burkina Faso :
La formalisation des accords fonciers comme réponse à l’in-
certitude ? »  http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/47/12/92/PDF/085_sanou-tallet.pdf

e « La Gestion Administrative des Conflits Fonciers liés à la
Migration Interne au Burkina Faso: Les Échos du Terrain» :
http://www.graf-
bf.org/IMG/pdf/La_Gestion_administrative_des_conflits_fon-
ciers_lie_s_a_la_migration_interne_au_Burkina_Faso.pdf 

e « DECRET N°2010-
_400_/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD du 29
juillet 2010 portant modalités d’élaboration et de validation
des chartes foncières locales » :
http://hubrural.org/IMG/pdf/TA_Chartes_Foncieres_Lo-
cales_No400.pdf ;
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