
L’équipe ASTER appuie les communes de Kaya et de 

Tougouri dans la constitution des dossiers de 

prestation de serment des agents domaniaux  

  

Du 26 au 29 mai 2020 à Kaya, le bureau domanial de 

Kaya et le service foncier rural de Tougouri ont reçu 

un soutien technique pour une future prestation de 

serment de leurs agents domaniaux au Tribunal de 

Grande Instance (TGI) de Kaya. 

 

Au total, six personnes ont bénéficié de cet appui technique 

dont le but est de promouvoir l’opérationnalité des services 

fonciers ruraux ou bureaux domaniaux.  En effet, la 

fonctionnalité de ces instances de gestion foncière est 

appréciée à partir de leur compétence sur les questions 

foncières et domaniales notamment la procédure de 

délivrance des attestations de possession foncière rurale 

(APFR). De plus, pour être habilité à produire des actes 

fonciers légaux et tenir des registres fonciers, il est 

nécessaire que l’agent domanial prête serment.   

 

Pour catalyser donc la performance foncière des communes 

dans cette dynamique, l’équipe ASTER de concert avec les 

maires, les Secrétaires Généraux des communes et les 

agents domaniaux ont passé en revue, la constitution des 

documents administratifs exigés par le TGI. De plus, un 

plaidoyer a été fait au profit des deux communes cibles de la 

Région du Centre-nord pour accélérer le processus de 

prestation de serment de ces artisans du développement 

socio-économiques incontournables sur la gestion du foncier 

en zone rurale.  

 

En guise de reconnaissance, Mr. Nana Adama, Directeur des 

Affaires Domaniales et Foncières de Kaya a félicité l’équipe 

ASTER pour cette initiative noble et a déclaré: « grâce à 

ASTER, j’ai pris conscience de l’importance de la prestation 

de serment. Aussi, je ne ménagerai aucun effort pour que 

cela soit une réalité au cours du mois de juin 2020 ». 

 

ASTER assists the districts of Kaya and Tougouri in 

preparing their application files for the swearing-in 

of the land officers 

 

 

From Mai 26 to 29, 2020 in Kaya; the land office of 

Kaya and that of Tougouri received a technical 

support for the upcoming swearing-in of their land 

officers before the high court of Kaya 

 

 

 

Altogether, six people benefited from this technical 

assistance whose goal is to make the district and rural land 

offices fully functional.  Indeed, the level of operation of 

these land management bodies depends upon their ability to 

address land issues including the process of issuing land 

certificates (APFR). Besides, to be able to legally deliver land 

certificates and fill in the land registers, it is necessary for 

the land officers to take an oath first.  

 

 

 

To stimulate the performance of the districts in this 

context, ASTER in collaboration with the district Secretary 

General and the Land Officers, reviewed the files required 

by the high court. On top of that, an advocacy was made in 

favor of the two beneficiary districts of the Center-north 

Region for the speed-up of the swearing of these socio-

economic development actors whose role in rural land 

management is pivotal. 

 

 

 

As a token of appreciation, Mr. Nana Adama, Head of Kaya 

Land Office congratulated the ASTER team for this lofty 

initiative and declared: « Thanks to ASTER, I have become 

aware of the usefulness of swearing. So, I am going to spare 

no effort to make it a reality during the month of June 

2020».  
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