
Le cahier 

du disséminateur

1. Connaître le profil du Disséminateur Villageois et ses tâches 

2. Bien organiser une tribune d’expression villageoise 

3. Connaître l’essentiel du Projet  Sécurisation Foncière du MCA-BF 

4. Assimiler les 12 messages clefs de la loi 034-2009

Un outil pour :



Le cahier 

du disséminateur

Les préparatifs de la TEV rassemblent généralement 

animateurs fonciers et disséminateurs villageois.



Sigles et abréviations

ANIF Animateur Foncier
APFR Attestation de Possession Foncière Rurale 
CCFV Commission de Conciliation Foncière Villageoise  
CFL Charte Foncière Locale 
CFV Commission Foncière Villageoise 
CNIB Carte Nationale d’Identité Burkinabé 
CVD Conseil Villageois de Développement 
FAJO Groupement Fit Conseil - ATEF - Jade Productions - 

ODEC 
LTP 45 Land Tenure Project  45
PV/CPF Procès-Verbal de Constatation de Possession Foncière 
PSF/

MCA-BF Projet Sécurisation Foncière du Millennium Challenge
Account - Burkina Faso 

SFR/BD Service Foncier Rural/Bureau Domanial

3 I Le cahier du disséminateur villageois  



Le cahier du disséminateur villageois I 4

Préface

Le disséminateur 

villageois

Qui est le dissémina-
teur villageois ?

Que fait le dissémina-
teur villageois ?         

Avant la TEV

Pendant la TEV   

Après la TEV  

La tribune d’expres-

sion villageoise  

Qu'est-ce qu'une tri-
bune d’expression 
villageoise? 

Qui participe à la 
tribune d’expression 
villageoise? 

Qui anime et organise la
tribune d’expression 
villageoise?

Quand organiser la 
tribune d’expression 
villageoise? Combien de
temps dure-t-elle?

Les lieux possibles d’organi-
sation des tribunes d’expres-
sion villageoise

Que faire le jour de la tribune
d’expression villageoise?  

Comment dresser la liste de
présence des participants à
une tribune d’expression vil-
lageoise ? 

Quelques suggestions pour
réussir l’organisation d’une
tribune d’expression villa-
geoise

Les 12 messages clefs de

la loi 034-2009  

Le Projet Sécurisation 

Foncière  

Le dispositif 

d’intervention de FAJO 

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11

13

16

19

Sommaire



5 I Le cahier du disséminateur villageois

C
et aide-mémoire est réalisé pour vous aider à assumer au
mieux votre rôle de disséminateur villageois du Projet Sé-
curisation Foncière. Vous devrez en effet organiser des tri-

bunes d’expression villageoise (TEV) dans vos villages. Vous serez
aussi appelés à orienter les habitants de votre village, votre grou-
pement vers les instances de gestion foncière. Cela nécessite des
connaissances et des aptitudes que ce guide peut vous aider à ac-
quérir. 

Pour vous épauler dans votre travail, cet aide-mémoire comporte
plusieurs parties :
- le profil du disséminateur villageois et son rôle dans la communi-
cation sur le foncier ;
- la présentation des tribunes d’expression villageoise ;
- l’organisation d’une tribune d’expression villageoise. Pour cela,
on vous donne des conseils pour préparer une TEV, dresser ou
aider à dresser une liste de présence ; 
- la présentation du Projet Sécurisation Foncière ;
- les 12 messages clés sur la loi 034-2009 portant régime foncier
rural ;
- la carte des 47 communes d’intervention du Projet Sécurisation
Foncière. 

La cahier du disséminateur vous permettra d'assurer votre tâche
de relais d’information sur le foncier en toute confiance et dans de
bonnes conditions. Conservez le ! Relisez-le attentivement avant
les tribunes d’expression villageoise que vous allez organiser
et emportez-le avec vous lors de leur déroulement. l

s

Un aide mémoire pour bien 

réussir l’organisation des tribunes

d’expression villageoise



Le disséminateur
villageois est un
relais d’information
du Projet Sécurisa-
tion Foncière. C’est
généralement un
leader d’opinion,
résidant dans un
village ou un sec-
teur des communes
d’intervention du
Projet. Chaque vil-
lage ou secteur en
compte trois. Ils
peuvent avoir di-
vers profils : res-
ponsables CVD,
conseillers villa-
geois, membres
CFV ou CCFV.

En collaboration
avec les agents
des services fon-
ciers ruraux (SFR), des services techniques d’une part et d’autre part
les chargés de communication, les animateurs fonciers du groupe-
ment FAJO, l’opérateur de mise en oeuvre du Land Tenure Project 45

s

Les formations des disséminateurs villageois ont

permis de toucher aussi bien les hommes que les

femmes.
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(LTP45), les disséminateurs villageois organisent des tribunes d’ex-
pression villageoise (TEV). 
La réussite de la TEV passe par les dispositions à prendre avant,
pendant et après son organisation.

1. Identifier les personnes importantes à inviter dans le village pour
participer à la TEV : coutumiers, religieux, femmes, jeunes, éle-
veurs, migrants, etc. Il s’agit d’établir la liste prévisionnelle.

2. Informer ces personnes en utilisant les moyens qui conviennent
le mieux.

3. Identifier le lieu où va se tenir la TEV.
4. Mettre à disposition les informations sur l’équipement à mobiliser

(par exemple, nattes, chaises, bancs...) et le système d’informa-
tion avant la TEV.

5. Informer les autorités locales de la tenue de la TEV.

1. Co-animer les tribunes d’expression villageoise avec les chargés
de communication et/ou les animateurs fonciers et les ASFR/BD. 

2. Dresser la liste des participants à la TEV et la faire signer par le

président CVD du village.

1. Evaluer la TEV avec l’assistance des chargés de communication
et/ou des animateurs fonciers et les ASFR/BD.

2. Organiser des entretiens avec les acteurs stratégiques (respon-
sables coutumiers, responsables OP, chef) sur la loi 034-2009 ;

3. Animer des rencontres d’échanges sur la loi 034/2009, les do-
cuments de sécurisation foncière, les transactions foncières
avec des groupes spécifiques (éleveurs, femmes, migrants…).

4. Prendre part aux rencontres bilans sur les activités de commu-
nication du Projet.
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La tribune d’expression villageoise (TEV), dans le cas spécifique du
LTP45 du Projet Sécurisation Foncière  du MCA-BF, est un espace
d’information et de mise en débats de la loi 034 portant régime foncier
rural. Elle se déroule dans les 630 villages des 30 nouvelles com-
munes d’intervention du Projet, selon une approche participative. 

Elle rassemble en priorité les acteurs dits stratégiques du village :
- chefs traditionnels et coutumiers ;

s
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La TEV : un espace d’information et d’interpellation ouvert à toutes et

tous.



- responsables du Comité Villageois de Développement ;
- leaders paysans ;
- chefs de ménage et de quartier; 
- femmes...
En clair, tous les habitants du village, désireux de discuter des pro-
blèmes de terre, sont invités à prendre part à la TEV.

La tribune d’expression villageoise est organisée dans les lieux pu-
blics choisis par les Disséminateurs Villageois (DV). Ces DV sont
au nombre de trois par village. Ce sont des responsables CVD, des
chefs coutumiers, des conseillers, des responsables d'OP ou des
femmes impliquées dans les organisations villageoises... L’anima-
tion, elle, est assurée par les Formateurs des Disséminateurs Vil-
lageois (FDV), à savoir les techniciens de développement formés
à cet effet, les animateurs de FAJO, les chargés de communication
ou les agents de communication des services fonciers ruraux
(SFR).

Pour la date d'organisation, il faut s'assurer qu'aucun événement
n'a lieu le même jour (autre manifestation, jour de marché...). Si un
événement imprévu vient perturber (décès par exemple), le mieux
est de reporter la TEV, afin de l'organiser dans de meilleures condi-
tions plus tard.

La durée moyenne d'une TEV est d'environ deux heures. Cela
comprend l'installation des participants, le dressage de la liste de
présence, l’animation et la tenue du débat (attention aux horaires
de prière par exemple).
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Les tribunes d’expression vilageoise peuvent s’organiser dans di-
vers endroits :
- en plein air ;
- dans une école ou un centre de lecture et d’animation culturelle ;
- un centre d’alphabétisation ;
- un vidéo club ;
- sous un hangar ;
- une maison de jeunes ;
- le magasin agricole ;
- chez le conseiller ;
- dans la salle de réunion du village ;
- dans une salle de formation ;
- etc.

Installer  les invités (participants) : disposer les participants dans
de bonnes conditions pour débattre et suivre les exposés. Veiller
notamment à ce que les vieux aient une place assise et réserver
un espace spécifique pour les enfants en vue de limiter les pertur-
bations.

Dresser une liste de présence : elle se fait au fur et à mesure de
l’arrivée des participants. 

Participer à l’évaluation de la TEV :  ce qui a marché, ce qui a
moins bien marché, ce qu'il aurait été intéressant de faire et quelles
sont les suites possibles. C'est aussi l'occasion de rassembler les
autres documents demandés (liste de présence) et de s'assurer de
leur bon remplissage, tant que les personnes qui en sont respon-
sables sont encore présentes.
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l Responsabiliser deux disséminateurs villageois pour établir la
liste de présence. Ces personnes doivent être munies de lampe-
torches si la TEV est organisée la nuit.

l Dresser la liste dès l'arrivée des participants à la tribune d’ex-
pression villageoise : lorsqu'une personne s'installe, relever son
nom et sa fonction dans le village. De cette manière, vous êtes
certain de n'oublier personne et les participants peuvent ensuite
se concentrer totalement sur le film puis sur le débat.

Important 

Ne pas oublier de faire valider la liste par un représentant du CVD.
Veillez à ce qu’il mentionne sa signature et les références de sa
carte nationale d’identité burkinabé (CNIB).

Planification

s Eviter la saison hivernale où il y a beaucoup de problèmes de
mobilisation. 

s Associer les ANIF, SFR et les autres FDV à la programmation.
s Informer la population à temps avant la date des TEV.
s Éviter tout report d'une TEV sans raisons valables.

Organisation

o Organiser les rencontres en concertation avec la population.
o Evitez si possible les lieux de culte, afin de permettre la parti-

cipation de toutes les tendances religieuses.
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t Ne pas dépasser 60 participants, en vue d’une bonne par-
ticipation au débat.

Matériel

a S’assurer de la qualité des DVD avant la projection.
a Repérer  les techniciens qui possèdent de bons appareils et qui
les manipulent bien en cas de besoin.

La réussite de la TEV passe par le contrôle du bon état de tous les

équipements électriques et de projection tels que les groupes

électrogènes, les vidéoprojecteurs, les lecteurs de DVD...
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Année d’adoption de la loi 034 : 16 juin 2009
Deux objectifs majeurs :
- accroître la sécurisation foncière ;
- promouvoir les investissements en milieu rural.

Au Burkina Faso, la terre est partagée en trois : une partie
pour l’Etat, une partie pour les collectivités territoriales et une
partie pour les individus, les entreprises, les coopératives,
etc.

La charte foncière est un document pour bien gérer la terre
au niveau village, entre villages, dans une commune et
même entre les communes.
Elle doit être élaborée avec tout le monde dans le respect
des coutumes et de la loi et dans l’intérêt de tous.

La constatation de possession foncière est une visite de ter-
rain pour s’accorder sur l’appartenance et les limites d’un
champ.
Elle doit se faire en compagnie des voisins, des coutumiers,
d’un représentant de la mairie…

de la loi 034-2009
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Au Burkina Faso, la terre peut appartenir à un individu, à une
famille, à un groupement, à une entreprise ou à une coopé-
rative.
Cette appartenance est officiellement prouvée par une at-
testation de possession foncière rurale (APFR).

Tout possesseur de terres rurales peut prêter, louer ou au-
toriser temporairement la mise en valeur de son terrain.

Le prêt de terre peut être verbal ou écrit. Dans tous les cas,
la commission foncière villageoise doit en être informée pour
le faire enregistrer par la commune.

On ne peut pas louer une terre de culture à quelqu’un pour
une durée de moins de cinq ans.

Tout individu, association ou société peut demander à la
commune l’autorisation d’exploiter des terres rurales non
mises en valeur.

L’Etat et les communes peuvent attribuer des terres rurales
aménagées aux jeunes, aux femmes et aux éleveurs notam-
ment.
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Les structures locales de gestion des terres rurales sont la
commission foncière villageoise, le service foncier rural de
la commune et les autres cadres de concertation.

Pour régler les conflits de terre, les personnes en conflit doi-
vent d’abord chercher à s’entendre. Dans ce cas, la CCFV,
qui est l’instance locale de règlement des conflits, leur délivre
un procès verbal (PV) de conciliation. Si elles ne s’entendent
pas, la CCFV leur délivre un procès verbal de non concilia-
tion.

La sécurisation foncière pour la paix sociale et l’accroissement de

la production agricole.
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L
e Projet Sécurisation Foncière du Millennium Challenge Ac-
count Burkina (MCA-BF) est une initiative du gouvernement
burkinabé, en collaboration avec le gouvernement des Etats-

Unis d’Amérique. Il vise à sécuriser la terre et à accroître les inves-
tissements dans les villages du Burkina Faso. Quelques questions
réponses pour bien connaître le Projet Sécurisation Foncière du
MCA-BF.

Le projet vise à améliorer la sécurisation foncière et à promouvoir
des mesures incitatives à l’investissement dans les terres rurales.
Il assure la continuité de l’engagement du Gouvernement du Bur-
kina Faso pour les réformes légales et procédurales et finance des
interventions ciblées en vue de la mise en œuvre de la réforme fon-
cière. Il apporte un appui pour un accès plus stable et efficace à la
terre ainsi que pour une amélioration de la gestion foncière, néces-
saire à la croissance économique.

Le projet intervient dans 47 communes au Burkina Faso. Dans la
phase 1, il a été mis en œuvre dans 17 communes pilotes : Di, Ban-
fora, Bama, Sabou, Léo, Guiba, Boudry, Zam, Mogtedo, Loumbila,
Ouargaye, Pama, Kongoussi, Ouahigouya, Sono, Djibo, Kampti. 
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Dans la phase 2, il s’étend à trente nouvelles communes : Bou-
rasso, Kassoum, Lanfiéra, Gassan, Sidéradougou, Moussodougou,
Niangoloko, Douna, Padéma, Toussiana, Banzon, Samorogouan,
Djigouè, Kokologho, Poa, Didyr, Ténado, Sapouy, Cassou, Béré,
Bindé, Koubri, Saaba, Lalgaye, Tansarga, Bittou, Rollo, Zimtenga,
Tangaye, Pobé-Mengao. 

C’est un contrat intitulé Land Tenure Project 45 (LTP45), confié à
un groupement pour assurer la mise en œuvre de la phase 2 du
Projet Sécurisation Foncière. Il apporte un appui aux producteurs
ruraux, aux instances de sécurisation foncière et aux acteurs du
foncier pour une meilleure gestion des propriétés et un accès plus
stable et efficient à la terre. Démarrée en février 2013, l’assistance
technique à la gouvernance des terres et à la gestion foncière pren-
dra fin en juillet 2014. Sa stratégie d’intervention est la suivante : 
-  campagne de communication et de sensibilisation sur la législa-

tion et la réglementation relative au foncier ;
-  mise à disposition et validation par les acteurs de cartes d’occu-

pation des terres dans les 30 nouvelles communes ;
-  appui au renforcement des capacités des acteurs communaux

et villageois pour le règlement des conflits ;
-  appui à l’opérationnalisation et au fonctionnement des instances

décentralisées de gestion foncière dans les 47 communes ; 
-  conduites d’activités de Gestion Participative de l’Utilisation de

Terres.

Le contrat LTP 45 est mis en œuvre par le Groupement FAJO  : 
-  F : Fit-conseil, agence de géomètres experts, basée en France
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-  A : Agence de Topographie et d’Expertise Foncière (ATEF),
agence de géomètres experts, basée au Burkina Faso

-  J : Jade Productions, agence de communication pour le déve-
loppement, basée au Burkina Faso 

-  O : Opération de Développement, Etudes et Conseils (ODEC),
cabinet d’études basé au Burkina Faso.

FAJO associe toutes les couches sociales à la mise en oeuvre des

activités du LTP45.
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