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Le MCA-BF est l’entité responsable de la mise en
œuvre de l’accord de coopération, entre les gouver-
nements américain et burkinabé, signé le 14 juillet

2008. Le Compact, de près de 240 milliards de F CFA vi-
sait un objectif majeur : contribuer à la réduction de la pau-
vreté 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 scolari-
sation des jeunes filles (Bright II), le Projet Désenclave-
ment et le Projet Sécurisation Foncière.

Le Projet Sécurisation Foncière visait de façon spécifique
l’amélioration de la sécurisation foncière et la promotion
de mesures incitatives à l’investissement dans les terres
rurales. Il comportait trois activités principales : change-
ment et communication en matière légale et procédurale,
développement institutionnel et renforcement des capaci-
tés, interventions spécifiques sur sites en vue d’améliorer
l’occupation et la gestion du foncier local. 

Une gamme de documents institutionnels, techniques,
d’information et de sensibilisation a accompagné la mise
en œuvre de ce projet au nombre desquels le « Répertoire
des acteurs du foncier au Burkina Faso ».

Résumé
Ce répertoire est un document illustré de 60 pages. Il pré-
sente plus de 200 acteurs intervenant dans le domaine du

foncier au Burkina Faso (maires, agents SFR/BD, mem-
bres des commissions foncières villageoises et des com-
missions de conciliation foncière villageoises, agents des
services techniques déconcentrés de l’État, des représen-
tants d’associations, d’ONGs, des juristes spécialistes du
foncier de journalistes, etc.). 

Avec ce document, vous disposerez d’un riche carnet
d’adresses des acteurs du foncier au Burkina Faso. 
Au-delà, le répertoire ambitionne de stimuler le partage
d’expérience. Il contient des témoignages, des bonnes pra-
tiques et cas d’échecs.

Mots clés
Répertoire s adresse s foncier. 
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Si vous êtes intéressés par le répertoire, merci de prendre at-
tache avec Jade Productions, Tel : +226 25382325 ou d’envoyer
un mail à jadeproductions.burkina@gmail.com
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