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L
a phase 2 du Projet Sécurisation Foncière du MCA-BF met l’accent sur l’opé-

rationnalisation des structures de gestion foncière au niveau local. Dans ce

cadre, le groupement FIT Conseil, ATEF, Jade Productions et ODEC (FAJO),

qui met en œuvre l’assistance technique à la gouvernance des terres et à

la gestion foncière, exécute un important volet « renforcement des capaci-

tés ». En matière d’information et de communication sur la loi 034-2009 portant ré-

gime foncier rural, cela se traduit par la mise en place d’un dispositif impliquant les

services techniques au niveau communal et les acteurs de la chaîne de gestion du

foncier au niveau village. 

Ainsi, les compétences des agents des services fonciers ruraux et des structures tech-

niques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement) seront renforcées afin

de leur permettre de mieux maîtriser le contenu de la loi 034-2009, d’améliorer leurs

pratiques en matière d’animation de sessions d’information et de disposer d’apti-

tudes pour transférer leurs savoirs et savoir-faire aux acteurs du foncier à l’échelle

des villages.  

Appelés formateurs de disséminateurs villageois, les agents des services fonciers ru-

raux et des structures techniques déconcentrés seront formés par une équipe plu-

ridisciplinaire : chargés de communication, chargés de formation et animateurs

fonciers du groupement FAJO. 

Ce document «deux en un» est composé d’un syllabus et d’un guide de l’animateur.

Il est destiné aux agents du groupement, au personnel des services techniques et à

celui des SFR/BD. Il comprend six (06) modules qui correspondent à autant de ses-

sions. Celles-ci portent aussi bien sur le Projet Sécurisation Foncière que sur la loi

034-2009, la Gestion Participative de l’Utilisation des Terres (GPUT), la résolution

des conflits. C’est la partie syllabus. La deuxième partie du document présente les

techniques d’animation. Elle constitue le guide de l’animateur. Les deux ont été ju-

melés pour des raisons de commodité. Car le syllabus et le guide de l’animateur sont

complémentaires.

Ce document vise également à harmoniser les approches de formation afin de ga-

rantir plus d’efficacité dans l’atteinte des résultats de la dissémination. Nous vous en

souhaitons un bon usage. l

préface

du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus et Le

guide d’animation 
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Pour commencer la formation, il est important de bien introduire votre sujet. Cela consiste

à engager des échanges avec les participants pour : 

n évaluer leurs connaissances sur le Projet Sécurisation Foncière ; 

n présenter l’assistance technique à la gouvernance foncière exécutée par le groupe-

ment FAJO et ; 

n recueillir des questions afin d’y apporter des réponses.

L’animation de cette session se veut participative. Pour cela, il faut privilégier les questions-

réponses. Ci-dessous un guide d’animation. A chaque question correspond une bonne ré-

ponse :

du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus 

Session1
Le projet sécurisation foncière du millennium
challenge Account - burkina faso 
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Présenter le Projet Sécurisation Foncière et le contrat LTP45 (Land Tenure Project

45) ou Assistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion foncière 

Objectif  de la session

Durée suggérée de la session : 30 minutes

Avez-vous déjà entendu parler du Projet sécurisation Foncière ? si, oui qu’est-ce c’est ?

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 1 : 
Le Projet Sécurisation Foncière fait partie d’un programme, appelé Compact, signé entre les
gouvernements du Burkina Faso et des Etats-Unis d’Amérique. Le Compact comprend trois
autres projets : le Projet Désenclavement, le Projet Développement de l’Agriculture, le Projet
Bright II (scolarisation des filles).   

Financé par le Millennium Challenge Corporation, le Projet Sécurisation Foncière est piloté
par le Millennium Challenge Account – Burkina Faso sous la tutelle du Premier Ministère. 
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Il se met en œuvre à travers trois composantes : 

Changement et communication en matière légale et procédurale 
Il s’agit d’améliorer le cadre législatif et réglementaire dans son ensemble pour améliorer
la gestion foncière et pour réformer les procédures administratives afin de les rendre plus
accessibles et favorables aux usagers. Cette composante vise aussi à mieux faire connaître
et comprendre à l’ensemble des acteurs concernés les nouvelles dispositions de la loi 034-
2009 portant régime foncier rural et ses décrets d’application.

Développement institutionnel et renforcement des capacités 
Il s’agit d’améliorer le fonctionnement et l’accès des services fonciers publics des zones ru-
rales d’intervention du PSF en apportant un appui aux institutions nationales, régionales,
provinciales et communales pour la mise en œuvre des nouvelles législations et règlemen-
tations relatives à la gestion foncière et la décentralisation de la gestion foncière.

Interventions foncières liées à des sites spécifiques 
Il s’agit d’une part d’aller vers une gestion participative de l’utilisation des terres dans les
communes d’intervention du PSF et, d’autre part, de clarifier et de sécuriser les droits fon-
ciers ainsi que de favoriser la résolution alternative des conflits dans un ensemble de sites
spécifiques. 

Quels sont les objectifs visés par le Projet sécurisation Foncière ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 2
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 Gouver-
nement du Burkina Faso pour les réformes légales et procédurales et finance des interven-
tions ciblées en vue de la mise en œuvre de la réforme foncière. Il apporte un appui pour un
accès plus stable et efficace à la terre ainsi que pour une amélioration de la gestion foncière,
nécessaire à la croissance économique.

A retenir

objectif global : améliorer la gouvernance des terres en vue de réduire les obstacles à la
croissance économique et contribuer à la sauvegarde de l’environnement et à la préservation
de la paix sociale. 

objectif spécifique : mettre en place les conditions qui assurent la sécurité et l’efficience
dans le domaine de l’accès à la terre, pour contribuer à une augmentation de la productivité
et de l’investissement dans les terres rurales. 

du formateur de disséminateurs villageois
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Quelles sont les zones d’intervention du Projet sécurisation Foncière ?

Question 3 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 3
Le projet intervient dans 47 communes au Burkina Faso. Dans la phase 1, il a été mis en
œuvre dans 17 communes pilotes : Di, Banfora, Bama, Sabou, Léo, Guiba, Boudry, Zam,
Mogtédo, Loumbila, Ouargaye, Pama, Kongoussi, Ouahigouya, Sono, Djibo, Kampti. 
Dans la phase 2, il s’étend à trente nouvelles communes : Bourasso, Kassoum, Lanfiéra, Gas-
san, Sidéradougou, Moussodougou, Niangoloko, Douna, Padéma, Toussiana, Banzon, Sa-
morogouan, Djigouè, Kokologho, Poa, Didyr, Ténado, Sapouy, Cassou, Béré, Bindé, Koubri,
Saaba, Lalgaye, Tansarga, Bittou, Rollo, Zimtenga, Tangaye, Pobé-Mengao. 
Ces 47 communes sont réparties en cinq antennes régionales. 

du formateur de disséminateurs villageois
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Dénomina-

tion aire d’in-

tervention

Régions ad-

ministratives
Provinces Communes

Résidence

animateurs

fonciers

Résidence des 5

chefs d’antenne

et des chargés de

communication

Antenne 

Régionale 

Nord-Ouest

Boucle du 

Mouhoun

Kossi

Sono

SONO

TOUGAN

Bourasso

Sourou

Di

DI

Kassoum

Lanfiéra

GASSAN
Nayala Gassan

Sanguié

Ténado

TENADO

Didyr

Antenne 

Régionale

Ouest

Cascades

Comoé

Banfora

BANFORA

BOBO-DIOULASSO

Sidéradougou

Moussodou-

gou

Niangoloko

NIANGOLOKO
Léraba Douna

Hauts-Bassins Houet

Bama

BAMA
Padéma

Sud-Ouest Poni

Kampti

KAMPTI

Djigouè
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Antenne 

Régionale 

Centre

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou SABOU

OUAGADOUGOU

Kokologho
KOKOLOGHO

Poa

Sissili Léo LEO

Ziro
Sapouy

SAPOUY
Cassou

Plateau Central
Ganzourgou

Boudry

MOGTEDOMogtédo

Zam

Oubritenga Loumbila

LOUMBILA
Centre Kadiogo

Koubri

Saaba

Antenne 

Régionale Est

Est
Kompienga Pama PAMA

TENKODOGO

Tapoa Tansarga TANSARGA

Centre-Est
Koulpéologo

Ouargaye
OUARGAYE

Lalgaye

Boulgou Bittou BITTOU

Centre-Sud Zounwéogo

Guiba GUIBA

Béré
BINDE

Bindé

Antenne 

Régionale

Nord

Centre-Nord Bam

Kongoussi

KONGOUSSI

KONGOUSSI

Rollo

Zimtenga

Nord Yatenga
Ouahigouya

OUAHIGOUYA
Tangaye

Sahel Soum

Djibo

DJIBO
Pobé Mengao

TOTAL 13 23 47 23 5
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1 - Connaissez-vous l’assistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion 

foncière ? si oui, de quoi s’agit-il ? 

Question 4 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 4
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 pro-
ducteurs 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 législation et la réglementation

relative au foncier ; 
-  mise à disposition et validation par les acteurs de cartes d’occupation des terres dans les

30 nouvelles communes ;
-  appui au renforcement des capacités des acteurs communaux et villageois pour le règle-

ment des conflits ;
-  appui à l’opérationnalisation et au fonctionnement des instances décentralisées de ges-

tion foncière dans les 47 communes ; 
-  conduites d’activités de Gestion Participative de l’Utilisation de Terres.

2 - Qui met en œuvre l’assistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion

foncière ?

Le contrat LTP 45 est mis en œuvre par le Groupement FAJO qui veut dire : 
- F : FIT Conseil, agence de géomètres experts, basée en France ;
- 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 développement, basée au Burkina

Faso ;
- o : Opération de Développement, Etudes et Conseils (ODEC), cabinet d’études basé au 

Burkina Faso.

evAluAtion Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Q1 : Qu’avez-vous retenu ?

Q2 : Quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir?

Maintenant que nous en savons plus sur le Projet Sécurisation Foncière et le contrat LTP

45 confié au Groupement FAJO, dans la session suivante, nous allons voir la stratégie de

dissémination mise en place pour assurer une information de qualité des acteurs du fon-

cier dans les 30 nouvelles communes d’intervention du Projet Sécurisation Foncière.  

du formateur de disséminateurs villageois
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La stratégie de dissémination de l’information
sur le foncier dans les 30 nouvelles communes
et villages de la zone d’intervention du projet
sécurisation foncière du mcA-burkina faso
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Que signifie “dissémination” ?

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
Selon le Petit Larousse, la dissémination, c’est l’action de disséminer, de répandre ça et là,
d’éparpiller. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Sécurisation Foncière, la dissémi-
nation se définit comme la vulgarisation de l’information sur le foncier. Elle se fonde sur le
renforcement de capacités des agents des services fonciers ruraux et bureaux domaniaux
(SFR/BD) et des services techniques et la communication de proximité, qui se mènera au ni-
veau des 30 nouvelles communes à travers l’animation de tribunes d’expression villageoise. 

Pour assurer une réelle implication des agents des services techniques déconcentrés, il est

important qu’ils comprennent bien leurs rôles et attributions dans la mise en œuvre de la

stratégie de dissémination. Dans cette session, l’accent sera sur la présentation des différents

acteurs intervenant dans la dissémination, leurs profils, leurs rôles et les outils mis à leur dis-

position. 

objectif de la session : présenter et enrichir la stratégie de dissémination de l’as-

sistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion foncière 

Durée suggérée de la session : 45 minutes

Session2

du formateur de disséminateurs villageois
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en matière de foncier, qui peut disséminer l’information sur le foncier selon vous ? 

Réponse 2
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Sécurisation Foncière, plusieurs acteurs peuvent
disséminer l’information : 
l Les agents des services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement)

Dans la mise en œuvre quotidienne de leurs activités, ils traitent de questions foncières.
Très souvent impliqués dans les constats de dégâts de champs, les agents des services
techniques sont au contact des producteurs ruraux. Ils disposent aussi de relais d’infor-
mation dans les villages qui sont intéressants à impliquer dans la diffusion de l’information
sur le foncier. Leur connaissance du milieu rural est également un atout qui en fait de
bons porteurs d’informations. 

l Les agents de communication des sFR/BD : recrutés par les communes, l’information sur
le foncier fait partie des missions de ces agents. Ils sont chargés d’accompagner les ins-
tances locales de gestion du foncier au niveau villageois. A ce titre, ils ont un important
rôle à jouer dans la pérennisation des activités du Projet.  

l Les acteurs villageois : ce sont les élus locaux, les responsables des Conseils Villageois de
Développement (CVD), les responsables d’associations, les coutumiers, les responsables
de femmes, de jeunes, d’éleveurs, les membres des commissions chargées de la gestion
du foncier au niveau village. Tous ces acteurs sont avant tout des exploitants de la terre
et des ressources naturelles. Ils vivent les problèmes fonciers et sont donc directement
concernés par les actions du Projet. 

l Les agents du groupement FAJo : il s’agit des animateurs fonciers, des chargés de com-
munication et des chargés de formation, etc. Recrutés par l’opérateur de mise en œuvre
du Projet. Ces agents disposent des compétences nécessaires pour former et diffuser de
l’information sur la Loi 034-2009.

Question 2 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Pouvez-vous citer d’autres disséminateurs de l’information sur le foncier qui pourraient

être intéressants à mobiliser dans votre commune ?

Le dispositif de dissémination
Maintenant que nous savons quels sont les acteurs qui peuvent disséminer  l’information sur
le foncier, nous allons voir la stratégie du Groupement FAJO pour assurer une bonne infor-
mation des acteurs villageois. Elle comprend trois étapes.

Question suBsidiAire
Durée suggérée des échanges : 10 minutes (présentation et
débats compris) 

du formateur de disséminateurs villageois
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etape 1 : les agents du groupement FAJo forment les agents sFR/BD et les agents des
services techniques déconcentrés de l’etat

28 personnes (animateurs fonciers, chargés de communication et de formation) vont être
mobilisées pour assurer les formations de FDV. Ils sont appelés « points focaux de la dis-
sémination » 

etape 2 : les agents sFR/BD et les agents des services techniques déconcentrés de l’etat
forment les acteurs villageois

A raison de 12 par commune d’intervention, les agents SFR/BD et les agents des services
techniques de l’Etat vont être mobilisés pour assurer 60 formations de disséminateurs
villageois. Ils sont appelés « formateurs de disséminateurs villageois ». Les points focaux
de la dissémination et l’expert en communication de FAJO vont assurer la supervision de
ces formations. 

etape 3 : les acteurs villageois organisent les tribunes d’expression villageoise 

A raison de 3 par village, les acteurs villageois organisent 630 tribunes d’expression vil-
lageoises dans les 30 nouvelles communes d’intervention du projet. Appelés « dissémi-
nateurs villageois » ces acteurs villageois, organisent une tribune d’expression par village.
Les points focaux de la dissémination co-animeront les tribunes d’expression villageoise
avec les disséminateurs villageois.  

NB : Pour faciliter la mémorisation, utilisez un flipchart pour illustrer le dispositif. A la fin
de la présentation, prévoir un temps de questions-réponses pour approfondir la connais-
sance du dispositif.  

etape 1 : les agents du groupement FAJO forment 

les agents SFR/BD et les agents des services 

techniques déconcentrés de l’Etat. 

etape 2 : Les agents des services 

techniques déconcentrés de l’Etat et les

agents SFR forment les acteurs villageois

etape 3 : les acteurs villageois organisent 

les tribunes d’expression villageoise 

du formateur de disséminateurs villageois
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Le rôle de chaque acteur de la dissémination

Comme on l’a vu précédemment, trois acteurs clefs interviendront dans la mise en œuvre
de la dissémination : les points focaux de la dissémination, les formateurs de disséminateurs
villageois et les disséminateurs villageois. Voyons quel est le rôle de chaque acteur. 

s Les points focaux de la dissémination : 
-  former les formateurs de disséminateurs villageois ;
-  superviser les formations de disséminateurs villageois ;
-  produire les rapports de supervision des formations de disséminateurs villageois ;  
-  co-animer avec les disséminateurs villageois les tribunes d’expression villageoise ;
-  produire les rapports de tenue des tribunes d’expression villageoise. 

s Les formateurs de disséminateurs villageois 
-  former les disséminateurs villageois ; 
-  animer les tribunes d’expression villageoise test lors des formations de FDV ; 
-  produire des rapports de formation des disséminateurs villageois.

s Les disséminateurs villageois 
- mobiliser le village pour participer aux tribunes d’expression villageoise (TEV) : inviter les

chefs coutumiers, les chefs religieux, les chefs de village et de quartiers, les responsables
CVD, les conseillers de villages, les femmes, les jeunes, les éleveurs, les migrants et la po-
pulation générale.  NB : chaque TEV doit rassembler au moins 60 personnes ; 

- préparer la TEV : matériel d’animation, choix du lieu de tenue de la TEV, disposition des
bancs, chaises, nattes, etc. ; 

- dresser la liste de présence des participants à la TEV.

La tribune d’expression villageoise (TeV) : ce que c’est.
La TEV est une causerie-débats qui rassemble les habitants du village pour discuter des pro-
blèmes de terre et pour voir ensemble ce que la loi 034-2009 apporte comme changements
pour aider à la gestion des terres. La session consiste à projeter un film sur la résolution des
conflits fonciers et à enclencher les débats à l’aide de la série éducative, un support d’infor-
mation scripto visuel sur les documents légaux et les instances de sécurisation foncière. 

Durée suggérée des échanges : 10 minutes (5 minutes pour présenter + 5 minutes de discussions) 

Les outils mis à disposition 

Pour assurer au mieux les tâches dévolues à chaque acteur, des outils ont été produits. 

A l’intention des points focaux de la dissémination 
-  le guide du formateur : il décrit l’approche de formation des formateurs de disséminateurs

villageois et contient des outils d’aide à l’animation ;  
-  la série éducative : elle donne l’information essentielle sur les documents légaux et instances

de sécurisation foncière ; 

Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

du formateur de disséminateurs villageois
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- les films sur la résolution des conflits : au nombre de 7, ils sont produits dans les langues
nationales (mooré, dioula, fulfuldé, nuni, gulmacéma, lobiri, liélé). Ces films seront diffusés
lors des TEV à l’aide de matériel de vidéastes locaux ;

-  la fiche de rapportage : c’est une fiche dont le remplissage facilitera la rédaction des rap-
ports de tenue des TEV.

A l’intention des formateurs de disséminateurs villageois 
-  le syllabus et le guide d’animation du FDV : c’est un support conçu pour faciliter la formation

des disséminateurs  villageois. Il contient les modules qui serviront à renforcer les capacités
des DV et décrit

l’approche de formation à travers un guide d’animation ; 
-  la brochure d’information sur la loi 034-2009 : elle comporte toutes les informations né-
cessaires sur les documents légaux de sécurisation foncière et les instances de gestion

du foncier ;
-  le dépliant d’information sur le projet : c’est un outil de présentation du contrat LTP 45.   

A l’intention des disséminateurs villageois :
-  le cahier du DV : c’est un aide-mémoire qui comprend de l’information sur le dissémina-
teur villageois, ses rôles et attributions, la tribune d’expression villageoise, le Projet Sécu-
risation Foncière, les 12 messages clefs de la loi 034-2009, les suggestions pour réussir

l’organisation et la tenue d’une TEV ; 
-  la série éducative en français et dans les langues nationales ; 
-  les films sur la résolution des conflits fonciers.

evAluAtion Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

A la fin de chaque module, posez les questions suivantes : 

Q1 : Qu’avez-vous retenu ?

Q2 : Quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir?

du formateur de disséminateurs villageois
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Les messages clefs de la loi 034-2009 portant 
régime foncier rural
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A la suite de ce qu’est la dissémination, il est important de passer en revue les messages es-

sentiels de la loi 034 portant régime foncier rural. Pour ce faire, cherchez à instaurer des

échanges avec les participants autour de leur connaissance de la loi 034-2009. En fonction

des réponses apportées, corrigez ou validez les propositions des participants. Le guide ci-

dessous vous aidera à assurer au mieux l’animation de cette session. 

-  évaluer le niveau de connaissance des participants sur la loi 034-2009 ;

-  informer sur les principales innovations de la loi 034-2009.

Objectifs de la session

Durée suggérée de la session : 45 minutes

Connaissez la loi 034-2009 ? Qu’est-ce que c’est et quels sont ses objectifs ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1 : 
La loi 034-2009 est une loi qui régit le foncier rural au Burkina Faso. Adoptée le 16 juin 2009,
elle vise l’accroissement de la sécurisation foncière et la promotion des investissements en
milieu rural. 

Quels sont les domaines fonciers au Burkina Faso ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 2 : 
Au Burkina Faso, on dénombre trois domaines fonciers : 

-  le domaine foncier de l’Etat ;
-  le domaine foncier des collectivités territoriales ;
-  le patrimoine foncier des particuliers.

Session3
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Avec les nouvelles dispositions  de la loi 034-2009, la terre n’appartient plus seulement à l’Etat
comme le stipulait la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière de 1996. Maintenant, les
individus, les lignages, les entreprises, les coopératives peuvent posséder la terre.  

dans la loi 034-2009, on parle de charte foncière. savez-vous ce que c’est ? Comment

l’élaborer ? 

Question 3 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 3 : 
La charte foncière locale est un ensemble de règles de gestion des terres au niveau local ba-
sées sur la loi 034-2009 et les «bonnes pratiques » locales, c’est-à-dire celles qui n’excluent
personne de l’accès à la terre. La charte foncière doit être élaborée avec tout le monde dans
le respect de la Loi et dans l’intérêt de tous. 

Avez-vous déjà entendu parler de la constatation de possession foncière ? Qu’est-ce

que c’est ? 

Question 4 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 4 : 
C’est une visite de terrain 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, etc.

on a vu que grâce à la loi 034-2009, il y a le patrimoine des particuliers. Quels sont les

acteurs concernés par ce type de domaine ? Quel est le document qui prouve que

quelqu’un possède une terre en milieu rural ?  

Question 5 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 5 : 
Au Burkina Faso, la terre peut appartenir à un individu, à une famille, à un lignage, à un
groupement, à une entreprise ou à une coopérative. Cette appartenance est prouvée par
une attestation de possession foncière rurale. 

en milieu rural, quelles sont les transactions foncières qu’un possesseur peut faire ? 

Question 6 Durée des échanges : 5 minutes 

Réponse 6 : 
Tout possesseur peut donner, prêter, louer, vendre ou autoriser temporairement la mise en
valeur de son terrain. 

du formateur de disséminateurs villageois
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Le prêt de terre peut être verbal ou écrit. Dans tous les cas, il faut en informer  la commission
foncière villageoise qui le fait enregistrer par la commune. Il en est de même pour les autres
transactions.   
Pour ce qui concerne les locations de terre, on ne peut pas louer une terre de culture à
quelqu’un pour une durée de moins de cinq ans.

Quelles sont les dispositions spéciales de la loi 034-2009 qui permettent de faciliter

l’accès des femmes, des jeunes et des éleveurs à la terre ? 

Question 7 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 7 : 
Il s’agit des programmes spéciaux d’attribution de terres à titre individuel ou collectif. L’Etat
et les communes peuvent attribuer des terres rurales aménagées aux jeunes, aux femmes
et aux éleveurs. 

Quelles sont les instances de gestion foncière et de résolution des conflits prévues par

la loi 034-2009 ?  

Question 8 Durée des échanges : 5 minutes 

Réponse 8 : 
Comme instances locales de gestion des terres rurales, on peut citer : 

-  le service foncier rural ou le bureau domanial : au niveau communal 
-  la commission foncière villageoise : elle doit exister dans chaque village.  

La commission de conciliation foncière villageoise (CCFV) est l’instance locale de résolution
des conflits.  Pour régler les conflits de terre, les personnes en conflit doivent 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 conciliation.

A la fin de la session, il est bon de donner la parole aux participants pour d’éventuelles

questions complémentaires. Accordez cinq minutes aux échanges. Après cela, vous

pouvez passer à la session suivante.  Durée suggérée : 5 minutes

evAluAtion Durée des échanges : 5 minutes 

A la fin de chaque module, posez les questions suivantes : 

Q1 : Qu’avez-vous retenu ?

Q2 : Quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir?

du formateur de disséminateurs villageois
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Les documents légaux de sécurisation foncière
et les instances locales de gestion du foncier et
de résolution des conflits
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Au cours de la phase 2 du Projet Sécurisation Foncière, les actions à mettre en œuvre doivent

permettre aux producteurs ruraux d’acquérir des documents légaux de sécurisation foncière,

de recourir aux instances du foncier pour les différents documents, de s’adresser aux ins-

tances de résolution des conflits fonciers pour résoudre les différends qui les opposent en

matière de foncier. 

Pour atteindre ces résultats, il est important que les formateurs de disséminateurs puissent

maîtriser ces notions afin d’appuyer efficacement le processus de sécurisation en milieu rural.

Cette session est donc capitale et il faut y consacrer du temps pour lever toutes les zones

d’ombre. Les informations ci-dessous vous permettront d’animer de façon participative la

session et d’instaurer un échange constructif avec les participants. 

-  informer les participants sur les documents légaux de sécurisation foncière, leur

importance, leur mode d’acquisition  ; 

-  informer les participants sur les instances de gestion du foncier, de résolution

de conflits, leur composition, leur fonctionnement. 

Objectifs de la session

Durée suggérée de la session : 2 h

Session4
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les documents legaux de securisation fonciere

Connaissez-vous l’APFr ? Qu’est-ce que c’est ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
L’attestation de possession foncière rurale est un document légal, comme le permis urbain
d’habiter, délivré par le maire. L’APFR prouve qu’une terre est officiellement détenue par
une personne, un groupe de personnes (famille, lignage, groupement...). Il existe deux types
d’APFR : l’APFR individuelle et l’APFR familiale ou à titre collectif.

Comment obtient-on une APFr à titre individuel ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 20 minutes 

Réponse 2
Il faut suivre une procédure en trois étapes :

etape 1 : demande de constatation de possession foncière rurale adressée à la CFV 
Le dossier est composé comme suit : 

-  un imprimé revêtu d’un timbre communal (montant précisé par la mairie) ;
-  une photocopie légalisée de la CNIB ;
-  des informations sur l’emplacement du terrain (situation géographique, superficie, limites,

etc.) ;
-  l’utilisation actuelle du terrain (agriculture, élevage, sylviculture, pisciculture, etc.) 
-  le mode d’acquisition : héritage, donation, achat. 

NB : La demande de constatation de possession foncière peut être faite verbalement. Dans
ce cas, c’est la CFV qui remplit l’imprimé qui sera co-signé par l’intéressé, un témoin et le
secrétaire de la CFV. 

etape 2 : établissement d’un pV de constatation de possession foncière rurale par le
sFR/BD

Si le dossier est complet, la CFV transmet au SFR/BD. Avec l’aide des services techniques, le
SFR/BD vérifie si le terrain n’est pas encore attribué légalement à quelqu’un d’autre dispo-
sant d’un titre de jouissance. En concertation avec la CFV et les autorités coutumières et
traditionnelles, le SFR/BD publie l’information sur la requête du demandeur. Toute personne
peut s’y opposer dans un délai de 45 jours, à compter de la date d’affichage de l’avis de la
demande à la mairie. 

du formateur de disséminateurs villageois
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etape 3 : délivrance de l’ApFR par le maire 
A l’issue de la procédure de constatation publique et contradictoire, le SFR/BD soumet l’APFR
à la signature du maire qui dispose d’un délai de 30 jours pour le faire, à compter de la date
de dépôt et après paiement des droits et taxes. 

NB : s’il n’y a pas de contestation, le délai d’établissement d’une APFR ne devrait pas excéder
75 jours. 

est-ce la même procédure pour l’APFr familiale ou à titre collectif ? 

Question 3 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 3
La procédure est la même que pour la demande d’APFR individuelle. Cependant, dans le cas
d’une demande d’APFR pour des terres familiales ou lignagères, la famille ou le lignage doit
délivrer un document écrit à son représentant. Ce document doit figurer dans le dossier ainsi
que la copie légalisée de la CNIB du représentant de la famille ou du lignage. 
L’APFR à titre collectif est établie au nom de la famille ou du lignage, pas du représentant.
On y mentionne seulement l’identité du représentant de la famille et la liste de tous les mem-
bres de la famille ou du lignage en annexe.

NB : en cas de contestation, un autre délai de 45 jours renouvelable une fois est accordé
aux parties pour prouver leur possession éventuelle.

du formateur de disséminateurs villageois
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Les transactions foncieres locales

Qu’est-ce que le don de terre selon vous ? Comment l’enregistrer au niveau 

du sFr/Bd ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 1
Le don, c’est le fait de donner gratuitement et de façon définitive sa terre à un individu ou
un groupe d’individus (groupement, famille, lignage...). Celui qui donne sa terre doit en in-
former le SFR/BD par écrit via la CFV. Il reçoit donc un imprimé revêtu d’un timbre communal
qu’il remplit. Cet imprimé est signé par le donateur, le bénéficiaire et leurs témoins. Celui
qui donne sa terre ne peut plus la réclamer. Le don est différent du prêt ou de la location qui
sont limités dans le temps.

NB : L’imprimé doit contenir les informations suivantes : 
-  les références du terrain ;
-  le titulaire de l’APFR ou son représentant ;
-  l’avis du conjoint, des héritiers ou autres membres de la famille ; 
-  l’identité et l’adresse du bénéficiaire et des témoins. 

Que signifie pour vous le prêt de terre ? Comment l’enregistrer au niveau du sFr/Bd ?

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 1
Prêter, c’est mettre sa terre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus pour
l’exploiter gratuitement ou contre paiement d’une somme déterminée ou pour une durée
déterminée convenue entre le prêteur et le bénéficiaire du prêt. Celui qui prête sa terre doit
en informer la CFV par écrit signé ou par déclaration orale transcrite sur imprimé fourni par
la commune. 
Cet imprimé doit être signé par le possesseur ou son représentant, et le SFR/BD et contenir
les informations suivantes : 

-  l’identité du prêteur ;
-  les références du terrain ;
-  l’usage envisagé ;

Le don de terre

Le prêt de terre

du formateur de disséminateurs villageois
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Qu’est-ce que la location de terre ? Comment l’obtenir ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 1
La location de terre ou bail à ferme est un accord qui permet à un possesseur de terre rurale
de la mettre à la disposition d’un individu ou d’un groupe d’individus contre le paiement ré-
gulier d’une somme d’argent, appelée loyer. 
L’acte est établi par écrit sur un formulaire-type fourni par la commune. L’écrit peut aussi
être établi par un huissier ou un notaire. Le formulaire précise : 

-  l’identité des parties (bailleur et preneur) ;
-  la présentation des terres concernées ;
-  les références de l’APFR ;
-  la durée de la location (minimum 5 ans) ;
-  les conditions de renouvellement, le montant et les modalités de paiement du loyer ;
-  la nature des activités envisagées ;
-  les améliorations autorisées. 

L’acte est signé par le bailleur (celui qui loue sa terre), le preneur et visé par le SFR/BD.

NB : Le SFR/BD procède à l’inscription du bail dans le registre des transactions foncières

La location de terre

L’autorisation de mise en valeur temporaire des terres

Avez-vous déjà entendu parler de l’autorisation de mise en valeur temporaire

des terres ? Qu’en savez-vous ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
C’est un document délivré par le maire à un individu ou à un groupe d’individus pour mettre
en valeur une terre inexploitée avec l’accord de son possesseur. L’autorisation de mise en
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-  la durée du prêt ;
-  la contrepartie du prêt ;
-  la signature du déclarant (prêteur ou emprunteur) et du représentant de la CFV.

NB : celui à qui on a prêté une terre ne peut pas à son tour prêter la même terre à une autre
personne sans l’accord préalable du prêteur initial.
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valeur temporaire ne peut être accordée pour un délai de plus de cinq ans. Elle n’est pas re-
nouvelable mais peut être transformée en bail à ferme ou location de terre, si le bénéficiaire
et le propriétaire sont d’accord.  

Comment obtient-on une autorisation de mise en valeur temporaire des terres ? Quelle

est la procédure à suivre ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 2
Le demandeur remplit une demande adressée au maire sur imprimé fourni par la commune
avec les informations suivantes : 

-  l’identité du demandeur ;
-  la situation du terrain ;
-  l’activité projetée ;
-  l’identité du possesseur ;
-  la référence de l’APFR, s’il y en a ;
-  l’avis du possesseur ;
-  l’avis motivé du chef du SFR/BD.  

Dès réception de la demande, le SFR/BD vérifie les informations sur l’identification du terrain
et recherche le propriétaire. Si le propriétaire donne un avis favorable, le SFR/BD transmet
le dossier au maire qui signe un arrêté d’autorisation de mise en valeur. L’autorisation ne
pas être obtenue si le propriétaire ne donne pas son consentement. Dans ce cas, le maire
lui donne trois ans pour mettre lui-même sa terre en valeur.

Que savez-vous de la charte foncière ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
C’est un ensemble de règles de gestion des terres au niveau local basées sur  la loi 034-2009
et les «bonnes» pratiques locales c’est-à-dire celles qui par exemple n’excluent pas de l’accès
à la terre les femmes, les éleveurs, les jeunes et autres groupes vulnérables. 

Comment élabore-t-on une charte foncière ?

Question 2 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 2
La CFV en collaboration avec le CVD informe la population et désigne un comité d’initiative
(quelques personnes) qui vont réfléchir pour proposer le contenu de la charte. 

La charte foncière locale

du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus 

se
ss

io
n 4

le
s 

do
cu

m
en

ts
 lé

ga
ux

 
de

 s
éc

ur
isa

tio
n 

fo
nc

iè
re



26

Le président du CVD transmet dans un délai de 10 jours le projet de charte au SFR/BD et
aux services techniques de l’Etat pour recueillir leur avis avant de le soumettre à l’assemblée
villageoise qui discute et adopte de façon consensuelle le projet de charte. En cas d’accord,
le projet de charte et un PV d’adoption sont transmis au SFR/BD. Le maire demande l’avis
du SFR/BD et des services techniques avant de soumettre le projet de charte au conseil mu-
nicipal. Si ce dernier valide le projet de charte, un procès-verbal de validation est rédigé. 

NB : en cas de refus de validation par le conseil municipal, celui-ci indique les motifs par
écrit au président du CVD et peut faire des suggestions et recommandations pour un réexa-
men. 

les instances locales de gestion du foncier

Quelle est l’instance villageoise chargée de la gestion du foncier ?

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
C’est la Commission Foncière Villageoise (CFV). C’est un sous-groupe du Conseil Villageois
de Développement (CVD). La CFV est composée de représentants désignés par les habitants
du village pour s’occuper des questions foncières de la localité. Avant la désignation des
membres de la CFV, des membres du CVD sont formés sur la politique nationale de sécuri-
sation foncière en milieu rural, la loi 034/2009 ainsi que les missions et attributions de la
CFV. Ensuite le CVD organise l’information et la sensibilisation de la population sur l’impor-
tance de la CFV. 

La commission foncière villageoise (cfv)

Qui compose la CFv ? et comment se fait l’élection de ses membres ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 10 minutes 

Réponse 2
Pour composer la CFV, les structures suivantes désignent chacune un candidat et un sup-
pléant pour l’élection : 

-  les autorités coutumières et traditionnelles chargées du foncier ;
-  les autorités religieuses ; 
-  les organisations locales des femmes ; 
-  les organisations de jeunes ; 
-  les organisations locales d’éleveurs ; 
-  les organisations professionnelles locales ; 
-  la chambre régionale d’agriculture ;
-  toute autre personne dont la participation paraît utile. 
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Pour l’élection, le président CVD affiche la liste des candidats et de leurs suppléants, puis in-
forme les populations de la date des élections au moins 15 jours à l’avance. Lors de l’assem-
blée, le président CVD présente les candidats et propose leur nomination par consensus. 
En cas de refus de la candidature d’une personne, sa structure propose un remplaçant sur
le champ. A la fin, un procès-verbal est rédigé et transmis au maire par le président CVD. Le
maire prend alors un arrêté de nomination des membres de la CFV. 

NB : on ne peut pas cumuler les fonctions de président de la commission foncière villageoise
et de conseil villageois de développement. 

L’instance locale de resolution 

des conflits fonciers

Quelle est la structure chargée de la résolution des conflits au niveau villageois ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 1
C’est la commission de conciliation foncière villageoise (CCFV). Elle est chargée du règlement
des litiges liés à l’accès ou à l’utilisation du foncier rural. La CCFV est composée des repré-
sentants de toutes les activités relatives au foncier. 

La commission de conciliation foncière villageoise (ccfv)

Qui peut être membre de la CCFv ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

Réponse 2
Les membres de la CCFV sont élus lors d’une assemblée villageoise. Ce sont : 

-  un représentant des autorités religieuses (ou son suppléant) ; 
-  un représentant de chaque organisation professionnelle locale (ou son suppléant) ;
-  une représentante des femmes (ou sa suppléante) ;
-  un représentant des jeunes (ou son suppléant) ; 
-  toute autre personne que l’assemblée villageoise juge utile d’inclure dans la CCFV.

La CCFV est présidée par l’autorité coutumière en charge des questions foncières ou son re-
présentant ou par toute autre personne de confiance de l’assemblée villageoise. 
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La loi 034-2009 prévoit la conciliation comme mode obligatoire de résolution des conflits

fonciers avant toute action judiciaire. L’assistance technique à la gouvernance des terres et

à la gestion foncière accompagne les communes d’intervention dans le renforcement des

instances afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle et de contribuer ainsi à la ré-

duction des conflits. Les indications ci-dessous vous permettra de présenter la gestion alter-

native des conflits fonciers et surtout de faire le lien avec les activités mises en œuvre par le

Projet. 

-  améliorer les connaissances des participants sur la gestion alternative des

conflits fonciers ;

-  présenter les activités à mettre en œuvre par le Groupement FAJO en matière

de résolution des conflits fonciers.

Objectifs de la session

Durée suggérée de la session : 1heure

Comment définissez-vous le conflit foncier ? et quels sont les sources de conflits ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10  minutes 

Réponse 1 : 
Les conflits fonciers opposent deux ou plusieurs acteurs qui sont en compétition dans l’ex-
ploitation des ressources naturelles. Ils traduisent une contestation qui découle la plupart
du temps d’une revendication, plus ou moins fondée, d’un droit d’accès à une ressource fa-
miliale ou communautaire de base : terre, bétail, pâturage, forêt, eau, etc. 

Comme sources de conflits, on peut citer : 
-  la rareté des terres cultivables face à un fort taux de croissance démographique ;
-  la transhumance des éleveurs;
-  la migration interne des familles qui quittent leurs terres relativement arides pour s’ins-

taller dans les zones plus humides ;
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-  la récupération des terres allouées par les autochtones aux migrants et les chocs liés aux
différents systèmes de culture (gestion des arbres, méthode de débroussaillage, etc.) ;

-  la montée des initiatives commerciales/agrobusiness qui requièrent des grands terrains,
parfois l’irrigation moderne et une sécurité foncière moderne notamment par l’immatri-
culation des parcelles d’exploitation.

Quels sont les principaux types de conflits que vous connaissez ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 10  minutes 

Réponse 2 : 
On en distingue plusieurs. On peut citer les conflits : 
-  entre agriculteurs et éleveurs suite aux dégâts occasionnés dans les champs par le bétail

et l’occupation des pistes à bétail suite à l’extension des surfaces cultivables ;
-  entre agriculteurs autochtones et migrants cultivateurs consécutifs à la remise en cause

des transactions passées (remise en cause des prêts de terre, location, etc.) ;
-  entre autochtones et nouveaux acteurs ou « agro-businessmen » motivés par l’accapa-

rement de grandes superficies foncières pour les entreprises agricoles et la sécurisation
de ces exploitations ;

-  entre populations locales et l’Etat au sujet de l’aménagement de certaines zones (aires
protégées, zones pastorales, exploitations minières, zones irriguées….)

Quelles peuvent être les conséquences des conflits fonciers ?

Question 3 Durée suggérée des échanges : 10  minutes 

Réponse 3 : 
Les conflits fonciers constituent des freins au développement économique des communes
rurales et urbaines. Les conséquences, souvent lourdes, peuvent être : 

-  des pertes en vies humaines ;
-  la rupture de liens sociaux entre les belligérants (mariage, baptême, funérailles, etc.) ; 
-  la perte de ressources financières ; 
-  la suspension de certaines terres de culture ;
-  l’exode massif des jeunes ; 
-  une faible productivité agricole. 
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du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus et Le

guide d’animation 

Que faire en cas de conflits ? 

Question 4 Durée des échanges : 10 minutes 

Réponse 4

1.  J’ai un conflit et je voudrais savoir ce que je dois faire.

2.  Je vais voir les personnes qualifiées (CCFV, Préfet, Maire …) afin de savoir de quel type
de conflit il s’agit.

3.  Ces structures vont m’orienter vers la CCFV compétente s’il s’agit d’un conflit foncier.

4.  Le secrétaire de la CCFV va me demander de faire une demande de conciliation relative
au conflit. Demande que je pourrais rédiger sur un imprimé ou sur une feuille vierge,
sous la conduite du secrétaire de la CCFV.

5.  Le secrétaire me demandera d’attendre que le président de la CCFV prenne connaissance
du dossier.

6.  Il me sera demandé d’apporter des pièces, des preuves et des témoins ;
Ou la CCFV recherchera elle-même  des preuves et des pièces : par déplacement sur les
lieux ou à travers une constatation par les services techniques.

7.  Une fois toutes les informations réunies, les membres de la CCFV organiseront une ses-
sion de conciliation au cours de laquelle mon problème sera discuté en vue de nous
concilier.

8.  Si la conciliation marche (en cas d’accord), le secrétaire me remettra un PV de concilia-
tion que je dois amener au Tribunal de Grande Instance dont je relève (territorialement)
pour le faire homologuer.

9.  Si la conciliation ne marche pas (en cas de désaccord), on me remet un PV de non conci-
liation pour aller voir un huissier qui m’orientera vers le tribunal compétent.

NB : les mentions suivantes doivent figurer sur le PV de conciliation ou de non conciliation : 
-  la dénomination et la composition de la CCFV ;
-  la date de conciliation ; 
-  l’identité et l’adresse des parties en conflit et des témoins ;
-  l’objet de la demande ;
-  les déclarations sommaires des parties ;
-  les points d’accord ;
-  les points de désaccord ;
-  la signature ou l’empreinte digitale des parties, du président et du secrétaire.
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evAluAtion Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

A la fin de chaque module, posez les questions suivantes : 

Q1 : Qu’avez-vous retenu ?

Q2 : Quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir?

du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus 

Quels sont les modes de résolution alternative des conflits que vous connaissez ? 

Question 5 Durée suggérée des échanges : 15  minutes 

Réponse 5 : 
Couramment, on distingue deux techniques dans la gestion alternative des conflits fonciers
ruraux. Ce sont : la médiation et la conciliation. 

La conciliation, comme mode privilégié de règlement des conflits fonciers au Burkina Faso 
La conciliation suppose un « arrangement » suggéré ou conseillé par une autorité (les no-
tables du village par exemple). Cette autorité  se voit reconnaître par les parties en conflit ,
la compétence, l’autorité morale et sociale de les conseiller en vue de mettre fin à leur conflit.
Cette technique revêt une importance considérable dans le règlement des conflits fonciers
ruraux. L’essentiel des conflits fonciers ruraux sont réglés de cette façon.
La loi n°034-2009-AN du 16 juin 2009 intègre cette technique dans les modes de règlement
des conflits fonciers en milieu rural : « les conflits fonciers ruraux doivent faire l’objet d’une
tentative d’une conciliation avant toute action contentieuse ».
Cette prescription « légalise » ainsi la conciliation comme mode de règlement des litiges
fonciers en milieu rural.

Les instances locales de règlement des conflits fonciers ruraux sont ainsi habilitées à concilier
les parties en conflit suivant les pratiques en vigueur dans la localité :
q procès public associant tout le monde, tout le village voire toutes les parties qui se sentent

concernés par le conflit ;
q écoute des parties ;
q recherche d’une solution médiane  ou solution de conciliation au conflit qui préserve l’har-

monie sociale. 

En application de la loi foncière, ces instances doivent aussi intégrer les principes suivants
dans leur démarche de conciliation des conflits fonciers :
v concilier les parties dans un délai de 45 jours à compter du jour où ils ont été saisis de l’af-

faire. Ce délai de conciliation peut être prolongé de 45 jours une seule fois ; 
v dresser un procès-verbal de conciliation des parties en cas de réussite de la conciliation et

à défaut un procès-verbal de non conciliation en cas d’échec de la conciliation.    

Les procès-verbaux de conciliation ou de non conciliation sont enregistrés dans les registres
des conciliations foncières rurales tenues par les communes rurales. La copie des procès-
verbaux est délivrée aux parties en conflit. 
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du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus 

La médiation
Elle intervient surtout en cas d’échec de la conciliation. La médiation suppose l’inter-
vention d’une tierce personne impartiale et indépendante choisie par les protagonistes.
Le médiateur va conduire les parties dans un processus de prise de décision concertée
et satisfaisant les parties au conflit. Le médiateur n’a pas de pouvoir de décision ; il aide
les protagonistes à aboutir à cette décision.

Après cette présentation générale sur la gestion alternative des conflits fonciers,

voyons maintenant la traduction concrète dans les activités du contrat ltP 45. 

Durée suggérée des échanges : 15  minutes 

LA GESTION ALTERNATIVE DES CONFLITS FONCIERS, UNE DéMARChE PROMUE PAR LE PROJET SéCURISATION FONCIèRE

DU MCA-BF 

Pour la mise en œuvre de la phase 2, le Projet Sécurisation Foncière a mandaté le groupe-
ment Fit Conseils – ATEF – Jade Productions – ODEC pour la conduite de l’assistance tech-
nique à la gouvernance des terres et à la gestion foncière. Dans ce cadre, le groupement
conduit la mise en œuvre de plusieurs activités en lien avec la gestion alternative des conflits
fonciers en milieu rural. Dans les 30 nouvelles communes, les activités suivantes vont être
menées : 

L’information/sensibilisastion et la formation des acteurs communaux au règlement des
conflits fonciers 

Des sessions de formation et de sensibilisation seront organisées à l’intention des respon-
sables locaux dans les 30 nouvelles communes. Ces sessions vont porter sur les avantages,
opportunités et procédures de conciliation comme moyen de résolution des conflits fonciers.
L’accent sera également mis sur l’élaboration des procès-verbaux de conciliation ou de non
conciliation et la tenue des registres de conciliation.

La réalisation d’une campagne de sensibilisation des acteurs villageois au règlement des
conflits fonciers

Cette campagne se fera à travers deux approches : média et communication de proximité.
Dans l’approche média, la production du magazine « Repères fonciers » audio permettra
de réaliser et diffuser des reportages sur la gestion alternative des conflits fonciers. Avec
l’organisation des tribunes d’expression villageoise dans les 30 nouvelles communes, les ac-
teurs villageois mettront en débat les questions liées à la gestion des conflits fonciers. Ces
tribunes qui constituent des actions de communication de proximité offriront l’occasion de
sensibiliser les populations rurales sur la conciliation comme mode de résolution de conflits
fonciers. Des films vont être utilisés comme outils d’aide à l’animation.  
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du formateur de disséminateurs villageois

Le syLLabus 

La formation des acteurs villageois au règlement des conflits fonciers 

Elle se fera dans les 30 nouvelles communes d’intervention du projet. Adressées à trois mem-
bres des commissions de conciliation foncière villageoise, les formations visent à renforcer
leurs capacités en matière de règlement alternatif des conflits fonciers. Elles se feront en deux
temps : formations initiales et formations de recyclage. 

L’appui à l’amélioration de la gestion de l’état civil

Cette activité va consister à former les cadres de chacune des 30 communes à l’amélioration
de l’organisation et de la tenue des registres d’état civil et appuiera les agents du SFR/BD des
communes à élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour informer les po-
pulations locales de l’importance de l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages
en faisant le lien entre ces documents et la sécurisation foncière et la résolution des conflits
fonciers. 

evAluAtion Durée suggérée des échanges : 5 minutes 

A la fin de chaque module, posez les questions suivantes : 

Q1 : Qu’avez-vous retenu ?

Q2 : Quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir?
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La gestion participative de l’utilisation 
des terres

34

-  améliorer les connaissances des participants sur la gestion participative de

l’utilisation des terres (GPUT) ;

-  présenter les activités à mettre en œuvre par le Groupement FAJO en matière

de GPUT. 

Objectifs de la session

Durée suggérée de la session : 45 minutes

Avez-vous déjà entendu parler de la GPut ? Qu’en savez-vous ? 

Question 1 Durée suggérée des échanges : 10  minutes 

Réponse 1 : 
La Gestion Participative de l’Utilisation des Terres (GPUT) s’inscrit dans la mise en œuvre
des dispositions et outils de la Loi 034-2009 portant régime foncier rural et du Code Général
des Collectivités Territoriales. Il s’agit d’une action de planification de l’utilisation des terres
basée sur la concertation, la négociation et la recherche du consensus. 
Suite à l’installation d’un comité de pilotage au niveau communal, une feuille de route de
mise en œuvre des activités de la GPUT est élaborée pour servir de cadre à l’organisation
de l’utilisation de la terre. Cette feuille de route peut comprendre : 
l l’élaboration d’un diagnostic de l’utilisation des terres ;
l l’élaboration de la carte d’occupation des terres du territoire communal ;
l la prise en compte de la dimension environnementale et sociale ;
l l’élaboration de chartes foncières locales des communes ;
l l’élaboration de cartes d’utilisation des terres des communes ainsi que leur archivage et

conservation ;
l l’élaboration des plans d’aménagement fonciers.

Mieux connaître l’utilisation des terres pour une planification plus efficace dans les com-

munes d’intervention du projet ! C’est l’objectif de cette activité importante qu’est la GPUT.

Peu connue, du fait de sa nouveauté, elle exige une approche de présentation pour en faci-

liter la compréhension par les participants. Les indications ci-dessous vous y aideront. 
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Les quatre principes directeurs de la GpUT 
Ce sont les conditions à remplir pour une bonne gestion participative de l’utilisation des
terres. Elles portent sur le partage de vision, la participation, la transparence, la durabilité
et l’équité. Les principes tiennent en quatre points clefs : 
r une vision intégrée dans la planification et la gestion des ressources foncières ;
r une participation effective de tous les acteurs ;
r une transparence dans les différentes actions ;
r une utilisation durable et équitable des ressources.

NB : chaque formateur de FDV doit bien maîtriser les principes directeurs de la GPUT afin
de répondre aux éventuelles questions des participants. Pour cela, n’hésitez pas à consulter
le manuel de la GPUT pour en savoir plus. 

Comment la GPut se met-elle en œuvre ? 

Question 2 Durée suggérée des échanges : 5  minutes 

Réponse 2 : 
Pour être efficace, la GPUT s’appuie sur : 

w l’identification claire des acteurs et leurs rôles ;
w une communication-sensibilisation active et appropriée ;
w la prise en compte du genre ;
w le développement et le renforcement des capacités des acteurs en GPUT ;
w la formation.

Maintenant que nous savons ce qu’est la GPut, ses principes et comment elle se met en

œuvre, voyons les activités prévues en la matière dans la phase 2 du Projet sécurisation

Foncière.  Durée suggérée des échanges : 30  minutes 

LA GESTION PARTICIPATIVE DE L’UTILISATION DES TERRES, UNE APPROChE DE PLANIFICATION MISE EN œUVRE PAR

LE PROJET SéCURISATION FONCIèRE

Dans la phase 2 du projet, plusieurs activités GPUT sont prévues. 

La conduite des activités GpUT dans les 17 communes 
Cela concerne le bilan et l’inventaire des chartes foncières, Plans de Gestion Environnemen-
tales et Sociales. Les insuffisances des chartes foncières déjà élaborées vont être compensées
en complétant les informations manquantes (plan de réinstallation, dossier de la matéria-
lisation de l’espace de la charte foncière locale, les espaces d’utilisation commune recensées,
etc.).  La poursuite des activités GPUT dans les communes comprendra également l’expéri-
mentation de la délimitation des chartes, la conception et le chiffrage de petites actions
d’appui à la charte (notamment les plans de réinstallation). 

La conduite d’actions de communication 
Il s’agit de mener des actions d’information du grand public sur le projet, le contenu des ac-
tivités GPUT et les objectifs recherchés. La radio à travers le magazine « Repères fonciers »
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sera mise à profit pour diffuser des communiqués et des reportages. Les animateurs fonciers
et les chargés de communication vont également donner de l’information de proximité dans
les communes d’intervention. 

La mise en place d’un comité de pilotage dans chacune des 30 nouvelles communes 
A la suite d’échanges avec les acteurs communaux sur l’importance des comités de pilotage,
l’origine de ses membres, l’importance d’y être représenté, il s’agira d’accompagner les com-
munes dans la mise en place des comités de pilotage de la GPUT. 

La formation des membres des comités de pilotage 
Afin de mieux jouer leurs rôles, les comités de pilotage vont être formés sur les objectifs,
démarches et résultats de la GPUT. 

La réalisation d’un diagnostic foncier participatif dans les nouvelles communes
Le diagnostic dans les 30 nouvelles communes vise à identifier les types de droits fonciers
et les modes d’accès aux ressources foncières et leur évolution ; identifier les grands systèmes
d’utilisation des ressources foncières et les principales règles de leur utilisation ; faire la
revue des types de conflits fonciers et leurs modalités de règlement ; dresser les principaux
enjeux et problématiques de l’utilisation des terres et des ressources naturelles ; et enfin
faire des recommandations pour l’utilisation participative des ressources.

L’élaboration de la feuille de route de mise en œuvre des activités de la GpUT 
Les résultats du diagnostic foncier permettront aux comités de pilotages d’identifier et de
prioriser les actions à mettre à œuvre pour une meilleure utilisation de la terre dans leurs
communes. L’accompagnement du groupement FAJO consistera à aider les communes à se
doter de feuilles de route de mise en œuvre des actions de la GPUT.  

La prise en compte des impacts environnementaux et sociaux
La feuille de route constitue un tableau de bord pour assurer une bonne gouvernance fon-
cière locale. La mise en œuvre des activités identifiées (charte foncière notamment) nécessite
d’être attentif à la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux. Un premier
travail d’analyse sera fait avec les comités de pilotage avant d’approfondir la question pour
identifier les mesures d’atténuation et d’accompagnement nécessaires.  

La formation des acteurs, la finalisation et la validation des cartes d’occupation des terres
dans les 30 nouvelles communes
Il s’agit de porter sur les documents cartographiques, les noms des villages administratifs.
L’actualisation de la  liste des villages administratifs se fera en recueillant les informations
auprès du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Sécurité (MATS). La validation
des couches d’informations de la carte constituera la suite du processus. Aux plans organi-
sationnel et pédagogique, FAJO couplera l’activité de validation et de formation. Cela per-
mettra de faire les corrections nécessaires (toponymie des villages et des cours d’eaux ;
vérification et précision de la localisation des villages ; classement des voies de communi-
cation selon leur importance et utilisation). 

du formateur de disséminateurs villageois
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L’approche d’animation des tribunes 
d’expression villageoise

38

dans le cadre de la phase 2 du Projet sécurisation Foncière, le Groupement FAJo

met en œuvre l’assistance technique à la gouvernance des terres et à la gestion

foncière. dans les 30 nouvelles communes d’intervention du projet, des actions

de communication de proximité vont être conduites au niveau villageois. il s’agit

d’organiser et d’animer 630 tribunes d’expression villageoise (à raison d’une par

village). Ces tribunes constituent des espaces d’information et de mise en débats

de la loi 034-2009 portant régime foncier rural. Ces rencontres rassemblent une

diversité d’acteurs : chefs coutumiers, chefs religieux, chefs de village et de quar-

tiers, responsables Cvd, responsables d’organisations paysannes ou d’associations,

conseillers de villages, femmes, jeunes, éleveurs, migrants, responsables de coo-

pérative, etc. l’animation d’une telle session d’information et d’échanges avec un

public aussi diversifié nécessite de développer une approche adaptée  pour infor-

mer, expliquer, convaincre et faire agir pour l’acquisition des documents légaux de

sécurisation foncière et pour recourir aux instances de gestion du foncier et de rè-

glement des conflits.  le présent guide de l’animateur permet de savoir quoi faire

avant, pendant et après la tribune d’expression villageoise. 

du formateur de disséminateurs villageois

Le guide d’animation
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L’animation d’une tribune d’expression villageoise nécessite une bonne organisation en

amont. Les disséminateurs villageois, les animateurs fonciers, les chargés de communi-

cation et les agents de communication des SFR/BD ont un rôle important à jouer. Différentes

tâches sont à mener pour assurer la réussite de la TEV. 

Le choix de la date et du lieu de tenue de la TeV

Pendant les forma-

tions de DV, la tenue

de la TEV sera plani-

fiée dans chacun des

villages concernés.

Au sortir de la forma-

tion, on disposera de

la planification géné-

rale de la dissémina-

tion à actualiser par

les disséminateurs

villageois, une fois de

retour chez eux. Ces

derniers devront in-

former les anima-

teurs fonciers, les

chargés de commu-

nication et les agents

de communication

des SFR/BD des diffé-

rents changements opérés pour tenir compte de certaines contraintes au niveau village. 

Le choix du lieu d’organisation de la tribune d’expression villageoise est important. En effet,

la TEV peut réussir ou échouer en fonction du lieu choisi pour mener l’activité. Si on choisit
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Remise de CD lors de la phase 1 aux formateurs de dissémina-

teurs villageois.
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une salle de classe qui ne peut contenir qu’une trentaine de personnes pour une prévision

de 60 participants, il est évident que les conditions ne seront pas favorables au débat. Dans

la phase 1 du Projet Sécurisation Foncière, la majeure partie des causeries débats se sont

déroulées en plein air, dans les écoles ou centres d’alphabétisation. Si ces exemples peuvent

aider dans le choix du lieu de tenue des TEV, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de cadre

idéal pour ce genre d’événement. C’est au disséminateur villageois de s’appuyer sur sa

connaissance du milieu pour identifier un endroit qui offre les conditions requises au débat

sur le foncier. Il faudrait qu’il soit aéré et qu’il puisse accueillir beaucoup de gens.

L’identification des participants à la TeV 

La tribune d’expression villageoise réunit au moins une soixantaine de personnes qui échan-

gent sur la loi 034-2009. Afin de rassembler tous ces gens, il faut les identifier. Les animateurs

fonciers, les chargés de communication et les agents de communication des SFR/BD aident

les disséminateurs villageois à identifier les participants aux TEV. Cela est important pour

s’assurer de la représentativité de toutes les couches sociales. Pour rappel : doivent être pré-

sent à la TEV les personnes suivantes : chefs coutumiers, chefs religieux, chefs de village et

de quartiers, responsables CVD, responsables d’organisations paysannes ou d’associations,

conseillers de villages, femmes, jeunes, éleveurs, migrants, responsables de coopératives,

d’organisations paysannes, etc.  

L’invitation des participants à la TeV 

Une fois, tous les acteurs identifiés, il faut procéder à leur invitation systématique. Il est im-

portant de prendre le temps d’informer personnellement certains acteurs qui doivent parti-

ciper à la TEV. Il s’agit notamment des chefs coutumiers, des religieux, des chefs de villages,

de quartiers, des responsables CVD et d’organisations paysannes, de femmes ou d’éleveurs.

Cela peut se faire lors de visites à domicile. Ces visites constituent une opportunité à saisir

pour présenter le Projet, expliquer les enjeux de la tribune d’expression villageoise et négo-

cier la présence des différents acteurs au lieu et à la date indiquée.  Les disséminateurs vil-

lageois peuvent se faire accompagner par les animateurs fonciers ou les agents de

communication des SFR/BD (qui prendront en charge l’information sur le projet) afin de don-

ner plus de crédit à l’initiative. Cette étape est importante dans la mobilisation des acteurs

stratégiques. En ce qui concerne la population générale, son invitation peut être prise en

charge en mettant à contribution les crieurs publics qui peuvent faire la ronde pour passer

l’information. Les responsables de femmes, de jeunes ou de groupes spécifiques comme les

éleveurs peuvent également relayer l’information au sein de leurs groupes respectifs.  Dans

tous les cas, l’exploitation du système de communication au niveau local est nécessaire pour

assurer une pleine participation de toute la population aux tribunes d’expression villageoise.  

La mobilisation du matériel 

La tribune d’expression villageoise requiert une importante préparation pour assurer sa réus-

site. Il faut en particulier mobiliser du matériel en bon état pour l’occasion. Dans chacun des

villages, un film sera projeté. Il portera sur la résolution des conflits. Ce film servira d’outil
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d’aide à l’animation. Il faut donc mettre en place un dispositif de projection avec du matériel

de sonorisation. Généralement dans les villages, il existe des vidéastes qui disposent du kit

complet de projection (télé, amplificateurs, groupe électrogène, micro, etc.). Pendant les for-

mations de DV, les disséminateurs villageois devront aider à l’identification des vidéastes.

Cela permettra de négocier des contrats avec eux pour assurer les projections pendant les

TEV. Au-delà, de la mobilisation des vidéastes, les disséminateurs villageois doivent être atten-

tifs sur certains aspects : recherche de bancs, de tabourets, de tables ou de tables-bancs à

installer au lieu de tenue de la TEV. 

Les outils d’animation 

Afin d’assurer la bonne tenue de la tribune d’expression villageoise, il est bon au préalable

de rassembler tous les outils nécessaires à l’animation. La TEV consiste à projeter un film sur

la résolution des conflits et à enclencher le débat à l’aide de la série éducative. Avant la TEV,

les animateurs fonciers remettront à chaque DV, un DVD du film sur la résolution des conflits

fonciers et un exemplaire de la série éducative. Ils devront s’assurer aussi d’avoir un deuxième

DVD en cas de défection du premier. Il faut alors procéder aux différents tests de projection

pour s’assurer que tout fonctionne bien (DVD et matériel du vidéaste).  
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La tribune d’expression

villageoise vise à pro-

mouvoir un débat éclairé

sur la loi 034-2009 et la ré-

solution des conflits fon-

ciers. Pour ce faire, des

outils d’animation ont été

conçus. Il s’agit du film sur

la résolution des conflits

fonciers, de la série éduca-

tive sur la loi 034/2009 et

du dépliant d’information

sur le projet. L’utilisation

optimale de ces outils per-

met d’assurer une bonne

tenue de la tribune d’ex-

pression villageoise. Cela

requiert de développer

une approche adaptée

d’animation.  

L’accueil des participants à la TeV

En tant qu’organisateur, il est important d’être sur les lieux de la TEV au moins une à deux

heures à l’avance. Cela permet de coordonner les derniers préparatifs, notamment l’instal-

lation du matériel du vidéaste, l’aménagement des lieux, l’installation des bancs, des chaises,

etc.  Sur place et avant l’arrivée des participants, il faut pré tester le matériel de vidéaste et

le DVD du film.  Si tout est correct, demander au vidéaste de jouer de la musique pour se

faire remarquer et attirer la population. Les DV, les animateurs fonciers doivent être présents

pour accueillir, souhaiter la bienvenue et installer les participants à la TEV. Cela permet de
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questions foncières aujourd’hui et demain.
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briser la glace et les gens apprécieront d’être respectés à ce point. Il ne faut rien laisser au

hasard, car de cela dépend la réussite de la TEV. 

L’explication des enjeux de la tribune d’expression villageoise 

Une fois que tout le monde est installé, il faut prendre la parole et remercier tous les parti-

cipants d’avoir accepté consacrer un peu de temps pour discuter d’un thème aussi important

que le foncier. Avant de démarrer vraiment, il convient de bien expliquer les enjeux de la tri-

bune d’expression villageoise. Il s’agit de dire comment la TEV est structurée, quel sera le

contenu des discussions, quels sont les objectifs recherchés. Il faut insister sur la participation

de tous les acteurs et rassurer les gens sur la possibilité de s’exprimer librement.  Cette étape

est importante, car il faut que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas d’une séance de pro-

jection qui vise la distraction, mais plutôt d’une séance d’échanges sur des problèmes réels

qui touchent le village et de solutions possibles apportées par la loi 034-2009 portant régime

foncier rural. 

La présentation du projet sécurisation Foncière 

Pour que les gens comprennent bien dans quel cadre s’inscrit la tribune d’expression villa-

geoise, il est important de débuter la séance par une présentation succincte du projet. Le

dépliant d’information du projet peut servir de base pour donner l’essentiel à savoir. Il s’agit

de mettre l’accent sur la présentation des trois composantes du projet en prenant le soin

d’expliquer que les tribunes d’expression villageoise se situent dans la mise en œuvre de la

composante 1 : changement en matière légale, procédurale et communication de ces chan-

gements.

Les échanges sur les documents légaux de sécurisation foncière

A la phase 1 du projet, lors des causeries débats sur la loi 034-2009, les animateurs avaient

du mal à retenir le public après la projection du théâtre filmé. C’est pourquoi, nous proposons

d’enclencher les échanges sur les documents légaux de sécurisation, les transactions, les ins-

tances locales de gestion et les chartes foncières,  juste après la présentation du Projet Sé-

curisation Foncière.  Il est important de consacrer du temps à cette partie. A l’aide de la série

éducative, il s’agit de présenter les différentes fiches qui correspondent chacune à un docu-

ment légal ou à une instance. Ces fiches peuvent être regroupées en lots pour en faciliter la

présentation et la compréhension.
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Après la présentation de chaque lot, prendre le temps d’échanger avec les participants (ques-

tions-réponses) et surtout de synthétiser les messages essentiels à retenir avant de passer

au lot suivant. Voir tableau page suivante.
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La projection du film sur la résolution des conflits fonciers 

Après la présentation des documents et instances légaux de sécurisation foncière, procéder

à la projection du film sur la résolution des conflits fonciers. Pendant que les gens suivent le

film, il faut prendre le soin de bien noter leurs réactions. Cela permet de repérer les parties

du film qui les intéressent ou pas afin de les relancer lors de la phase d’échanges. A la fin du

film, prendre la parole et introduire les échanges. L’animateur peut commencer à demander

aux participants d’apprécier le film de façon générale. Ensuite, il faut aller plus en profondeur

à travers une séance de questions-réponses. Le guide ci-dessous facilitera la tâche : 

Questions Conseils à l’animateur

Quels sont les personnages que vous avez pu

repérer dans le film ? 

Il s’agit de bien organiser les échanges en es-

sayant de toucher tous les personnages du film.

Cette revue permet de bien camper la discussion

pour éviter qu’elle aille dans tous les sens.  

Que pensez-vous de ce personnage ? S’est-il

bien comporté ou pas ? Pourquoi ? Qu’auriez-

vous fait à sa place ? 

Là, il est question d’analyser les pratiques des dif-

férents personnages du film. Cela permettra de

recueillir l’avis du public et surtout d’analyser sa

compréhension sur la façon de gérer les conflits

fonciers.  

Quelles sont les différentes thématiques abor-

dées dans ce film ? 

Cette partie est importante. Le cadrage de l’ani-

mateur doit permettre de passer en revue tous

les sujets abordés dans le film. 

Au regard de ce que nous avons vu dans le film

et des discussions que nous avons eues, quelles

sont les leçons que vous retenez ? 

Cette question permettra d’évaluer à chaud les

messages retenus par les participants et surtout

de recueillir leurs recommandations. 

A la fin des échanges, il faut remercier les gens pour s’être déplacés et surtout pour les diffé-

rentes contributions pendant toute la séance. Il faut également les inviter à se rendre au ni-

veau des instances locales : CFV et CCFV au niveau village ; et SFR/BD au niveau communal

pour toutes les demandes d’informations complémentaires et pour toute initiative de sécu-

risation de leurs terres ou de résolution des conflits fonciers. 
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regroupements Fiches concernées 

Lot 1 : les documents légaux de sécurisation et

de transactions foncières 

- Fiche 1 : APFR 

- Fiche 2 à 4 : don, prêt et location de terres

Lot 2 : l’accès à la terre et les règles de gestion

locales 

- fiche 5 : autorisation de mise en valeur tempo

raire 

- fiche 6 : chartes foncières 

Lot 3 : les instances villageoises de gestion du

foncier et de résolution des conflits 

- fiche 7 : la commission foncière villageoise 

- fiche 8 : la commission de conciliation foncière

villageoise.  
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Entre l’animateur principal de la TEV et les disséminateurs villageois, il faut bien se répartir

les tâches pour assurer une bonne documentation de l’activité. 

Les chargés de communication, les animateurs fonciers, les agents de communication des

SFR vont jouer le rôle d’animateurs principaux de la tribune d’expression villageoise. A ce

titre, ils devront veiller à la participation de tous les acteurs présents. Dans certains milieux,

les femmes n’accepteront pas de prendre la parole pour parler de foncier ; dans d’autres, ce

sont les éleveurs, les migrants ou les jeunes qui refuseront de s’exprimer spontanément. Il

faut donc les relancer, les amener à s’exprimer pour recueillir leurs points de vue.  Autre ob-

servation importante : l’animateur de la TEV ne sait pas tout. Si on lui pose une question à

laquelle il ne peut pas répondre, il le fait savoir et note la question dans un carnet en précisant

qu’elle va être traitée par le magazine « Repères fonciers » radiophonique par exemple. A la

fin de chaque TEV, l’animateur principal doit prendre le soin de remplir sur place la fiche de

rapport. Cela permet de consigner les bonnes observations et de rester fidèle au déroule-

ment de la TEV.  

Le remplissage de la liste de présence est une activité importante. C’est pourquoi, il faut

d’entrée de jeu responsabiliser les disséminateurs villageois pour cette tâche. A l’accueil des

participants, il faut systématiquement leur demander de s’inscrire sur la liste de présence.

Certains ne voudront pas le faire, il faut donc prendre le soin de leur expliquer l’intérêt d’une

telle demande. Il s’agit de faciliter le comptage des participants pour voir le nombre

d’hommes et de femmes touchés par la dissémination. Ce sont ces résultats qui permettront

au Projet d’évaluer l’impact de ses interventions sur le terrain. Il faut également être attentif

et repérer les nouveaux arrivants pour les inscrire sur la liste de présence.  

important : après le dressage de la liste de présence, il faut nécessairement la faire signer

par le président CVD du village. Il valide la liste en mentionnant son nom, prénom et ses ré-

férences CNIB avant d'apposer sa signature.  
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Si l’animation des tribunes d’expression villageoise peut se dérouler sans heurts, dans cer-

tains cas, il peut arriver que des éléments perturbateurs viennent parasiter les débats,

surtout que les participants ont la possibilité de poser des questions. La sensibilité de la ques-

tion du foncier peut souvent conduire à des tensions entre les interlocuteurs de la tribune

d’expression villageoise. Que faire dans ce cas ? Plusieurs situations peuvent se présenter.

Voici quelques profils que vous pouvez rencontrer et quelques conseils pour les contrer. 

Le savant

Il pense détenir la vérité et cherche à vous piéger pour briller devant ses pairs. Prudence, il est

possible qu’il ait déjà des informations sur la loi 034-2009 et la résolution des conflits fonciers. 

Comment gérer les

perturbations lors des 

tribunes d’expression 

villageoise 
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Il est impor-

tant de mobi-

liser les

leaders d’opi-

nion lors des

TEV.
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Conseils : 
-  ne le blessez pas car il est peut-être orgueilleux. Mieux vaut le valoriser ;

-  si vous connaissez la réponse, donnez-la-lui. Si vous n’en savez rien, interpellez-le : il a 
certainement la réponse ;

-  s’il a tendance à poser trop de questions, arrangez-vous pour qu’il dérange tout le
monde. Il va vite énerver l’ensemble de l’assistance.

Le malin

Il pinaille. Il cherche le grain de sable pour vous induire en erreur.

Conseils : 
-  n’opposez pas de résistance directe. Acceptez ses remarques, mais ne rentrez pas dans

son jeu ; 
-  ne vous déstabilisez pas et recadrez ce que vous voulez dire ;
-  éviter d’analyser des cas de conflits spécifiques qui peuvent constituer un piège et gâcher

votre animation. (certains esprits malins profitent de ces cadres pour réveiller de vieux
conflits et  régler leurs comptes. Evitez donc de vous prononcer. Renvoyez-les à la commis
sion de conciliation foncière villageoise si besoin est).   

Le provocateur

Il parle tellement fort qu’il « casse » les tympans des personnes assises près de lui. Il ne pose

pas forcément de questions, mais il a surtout envie de s’exprimer en émettant une opinion

contraire à la vôtre.

Conseils :
-  n’entrez pas dans son jeu.  Ne faites pas d’opposition directe au risque que l’atmosphère

soit tendue ;
-  n’écoutez que le fond de son discours et ne vous laissez pas emporter par la forme ;
-  ne vous laissez pas impressionner ;
-  ne répondez qu’à une seule question à la fois ;
-  répondez à la question sans reprendre les mots négatifs qu’il emploie ;
-  si vous ne relevez pas de question dans son intervention, dites ceci « c’est ce que vous 

pensez. Merci pour votre intervention » ; 
-  ne le tournez pas en dérision. Essayez de calmer le jeu.  

Le malentendant 

Il semble n’avoir pas écouté. Il vous pose la question à laquelle vous venez à l’instant de ré-

pondre. Il a tout compris de travers.

Conseils : 
-  profitez-en pour reformuler ou répétez ;
-  peut-être n’avez-vous pas été clair. Reprécisez en changeant de mots. Employez des

comparaisons qui lui sont familières.

du formateur de disséminateurs villageois
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Le partisan

Il vient étayer vos dires. Il en rajoute un peu. Il redit la même chose que vous. 

Conseils : 
-  laissez-le intervenir, mais rapidement ;
-  sachez rebondir sur ses propos ;
-  remerciez-le.  

Le pitre (il joue à la comédie) 

Il déforme vos propos. Il commente à voix haute pour faire rire les gens qui sont près de

lui.

Conseils : 
- mettez les rieurs de votre côté ;
- si c’est flagrant, ne faites pas comme si vous n’aviez rien entendu. Répondez calmement 

et avec humour ; 
- prenez son intervention comme une récréation dans votre animation ;  
- donnez la parole à quelqu’un d’autre, puis reprenez le fil de votre intervention ;
- si sa manifestation est répétitive et excessive, remettez-le en place, mais faites le 

poliment. 

Le dormeur

Il ne s’intéresse pas à vos propos. Le repas était probablement trop lourd. Le rythme de

votre intervention lui paraît peut-être trop lent. Il s’ennuie.

Conseils : 
-  variez le ton de votre voix pour le réveiller en douceur ;
-  rapprochez-vous de lui ;
-  regardez-le souvent ;
-  utilisez son savoir pour l’intégrer dans le dialogue.

L’orgueilleux

Il se sent « au-dessus » de toute l’assistance. Il fait jouer son ancienneté. Il en a vu d’autres.

Généralement, les coutumiers, les chefs de villages ou les chefs religieux, les leaders d’opinion

sont ceux qui se comportent de la sorte. 

Conseils : 
-  ne le froissez pas et mettez-le en valeur ; 
-  faites-le « mousser » en reprenant quelques-uns de ses mots : « comme le chef le disait

tout à l’heure, la loi est faite pour tout le monde, etc. » ;
-  donnez-lui éventuellement un rôle de synthèse. 

du formateur de disséminateurs villageois
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L’adversaire

Il cherche à entrer en concurrence avec vous. Il exprime un sentiment de supériorité.

Conseils : 
-  rappelez que c’est vous qui assurez la police des débats ;
-  promettez un échange informel après la TEV ; 
-  s’il prend la parole, demandez-lui d’être concis et précis. Annoncez-lui le nombre de 

minutes que vous lui accordez. En cas de débordement, faites mine d’être désolé de 
devoir l’interrompre ;

-  évitez qu’il rallie des supporters.

Le sceptique

Il n’attache pas grand crédit à ce que vous dites.

Conseil : 
-  retournez-lui ses questions : « bonne question. Et quelle solution proposez-vous ? » 

du formateur de disséminateurs villageois
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-  retourner la question :

Exemple : « Pourquoi me posez-vous cette question ? ».

-  Jouer des mots et expressions charnières :

Exemple : « Votre question ne doit pas faire oublier que… ».

-  remettre en cause la question :

Exemple : « Je crois que le véritable problème est ailleurs… ».

-  utiliser un argument d’autorité :

Exemple : « Selon la loi 034-2009, tout le monde a droit à la terre : les femmes au même

titre que les hommes ».

important : quels que soient la question et le ton des participants, gardez toujours votre

sang-froid. Ne soyez jamais agressif. Le public prend toujours la défense de celui qui est

agressé. Un seul mot d’ordre : empathie. «Oui, je comprends bien ce que vous me dites» et

vous donnez vos arguments !

Répondre aux questions d’une audience est souvent un bon moyen d’accroître votre crédi-

bilité auprès des auditeurs. Malheureusement, nul n’étant infaillible, il peut vous arriver de

ne pas savoir. Il est préférable d’admettre vos lacunes que de répondre à côté. Si la réponse

n’est pas dans vos notes, vous pouvez éluder intelligemment la question par des formules

telles que : «Cette question mérite réflexion. Nous y reviendrons ultérieurement». Si le ques-

tionneur insiste, renvoyez l’interrogation à l’assistance. Et noter bien la question dans la liste

des questions sans réponses à prendre en charge par les experts du Projet. 

Comment traiter les

questions pièges tout

en faisant passer le

message 
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conclusion

les formations de formateurs de disséminateurs villageois visent à outiller les agents des services

techniques déconcentrés de l’etat et les agents de communication des sFr/Bd en informations sur

la loi 034-2009 et en techniques de renforcement de capacités. les compétences ainsi disponibles

au niveau communal, formeront à leur tour les disséminateurs villageois, appelés à organiser les

tribunes d’expression villageoise. la démarche proposée pour y parvenir s’articule autour de la pré-

sentation du Projet sécurisation Foncière du MCA-BF, de la revue de la stratégie de dissémination,

du rappel des rôles et attributions de chaque acteur. d’autres thématiques font l’objet d’apprentis-

sages : la loi 034-2009, les documents et instances légaux de sécurisation foncière, la résolution

des conflits fonciers et la gestion participative de l’utilisation des terres. 

Afin que les utilisateurs du syllabus et du guide d’animation jouent efficacement leurs rôles, l’accent

a été mis sur les approches pour organiser, animer et documenter les tribunes d’expression villa-

geoise. destinés principalement aux chargés de communication des sFr/BGd et aux animateurs

fonciers, le présent guide ambitionne d’harmoniser les approches de formation des Fdv grâce à un

référentiel commun. Certains agents de l’etat et des collectivités territoriales, aux techniques d’ani-

mation top down disposeront ainsi d’un outil et d’approches pédagogiques plus participatives pour

faciliter l’implication des apprenants, en l’occurrene les disséminateurs villageois. toutefois, ce syl-

labus ne saurait à lui seul, garantir l’atteinte des résultats souhaités. Chaque acteur devra se l’ap-

proprier et donner le meilleur de lui-même pour la réussite de la stratégie de dissémination.



Les disséminateurs en images, divers profils...

... un seul message : mieux faire connaître 

la loi 034-2009 pour une meilleure sécurisation foncière ! 


