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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 com-
missions de conciliation foncière villageoise sur la conciliation des
conflits fonciers ruraux ».

Résumé
Ce document de 56 pages est un guide de formation des acteurs
villageois sur  la conciliation foncière. C’est un ensemble de mo-
dules de formation destinés aux agents SFR/BD et aux membres
des commissions de conciliation foncière villageoise (CCFV). Six
modules de formation sont développés dans ce document : 
-    les principales dispositions de la loi 034-2009 portant régime

foncier rural : ce qu’il faut savoir sur les documents légaux et
les instances de sécurisation foncière; 

-    les généralités sur les textes régissant la conciliation ainsi que
les notions même de conflits fonciers et de conciliation ; 

-    les attributions de la CCFV : domaines de compétence et ty-
pologie des conflits fonciers ;  

-    la saisine de la CCFV et la mise en état ; 

-   la conciliation : organisation et méthodologie ; 
-    les sanctions prévues en cas de manquements graves. 
L’objectif recherché par cet outil pédagogique est l’uniformisation
des approches de formation des acteurs villageois en gestion de
conflits fonciers dans le but de sauvegarder la cohésion sociale.
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s textes de conciliation foncière..
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Si vous êtes intéressés par le module, merci de prendre attache avec Jade Productions, 
Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jadeproductions.burkina@gmail.com
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