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Le MCA-BF est l’entité responsable de la mise en œuvre de
l’accord de coopération, entre les gouvernements américain
et burkinabé, signé le 14 juillet 2008. Le Compact, de près

de 240 milliards de F CFA visait un objectif majeur : contribuer à
la réduction de la pauvreté par la croissance au Burkina Faso. Il
a été exécuté du 31 juillet 2009 au 31 juillet 2014 à travers quatre
projets : le projet développement de l’agriculture, le projet scola-
risation des jeunes filles (Bright II), le Projet Désenclavement et
le Projet Sécurisation Foncière.. 
Le Projet Sécurisation Foncière visait de façon spécifique l’amé-
lioration de la sécurisation foncière et la promotion de mesures
incitatives à l’investissement dans les terres rurales. Il comportait
trois activités principales : changement et communication en ma-
tière légale et procédurale, développement institutionnel et ren-
forcement des capacités, interventions spécifiques sur sites en
vue d’améliorer l’occupation et la gestion du foncier local. 
Une gamme de documents institutionnels, techniques, d’informa-
tion et de sensibilisation a accompagné la mise en œuvre de ce
projet au nombre desquels le « Guide de formation en commu-
nication à l’intention des chargés de communication des
SFR/BD ».

Résumé
«Document de 32 pages, ce guide est destiné aux agents de
communication des SFR/BD. Il peut aussi intéresser tous les pro-
fessionnels de la communication œuvrant dans le domaine du
développement. Il met en lumière les connaissances et les apti-
tudes nécessaires à l’agent de communication  du SFR/BD  pour
assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des actions de
communication au niveau communal.
Dans sa première partie, le guide montre comment élaborer une
stratégie de communication, un plan de communication (formula-
tion de la problématique, des objectifs, identification des obstacles
à l’adoption de comportement) et les outils pour gérer la communi-
cation institutionnelle de votre organisation.  Dans sa deuxième par-
tie, le guide présente le profil du chargé de communication SFR/BD,
détaille ses missions et attributions et donne des éléments clés pour
réussir l’animation de réunions et la maitrise de cérémonies. 

Dans l’annexe du guide sont décrits les approches et outils de
communication.

Mots clés
Guide s communication s chargé de communication s service fon-
cier rurals bureau domanial s communication institutionnelle s
plan de communication s communication externe s communica-
tion interne. 
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Sur le même thème voir : 

e«Stratégie et Plan de Communication, Département de l’En-
vironnement»
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/STRAT+PLAN%20
COM.pdf 

e«Faciliter le dialogue, l’apprentissage et la participation en
gestion des ressources naturelles»  http://www.fao.org/3/a-
a1476f/a1476f03.pdf 

e«La Communication», http://www.univ-
paris13.fr/eufms/images/stories/Documents/la_communica-
tion.pdf 

e«Techniques et Outils de la Communication Institutionnelle»,
Association pour le Développement de l’Education en
Afrique (ADEA), Banque Mondiale : http://www.adea-
comed.org/version2/IMG/pdf/Techniques_et_Outils_de_la_
Communication_institutionnelle.pdf 

eCOMMUNIQUEZ ! Conseils utiles pour être connu et re-
connu ; http://www.cci71.fr/2013/pdf/accueil/guide-com.pdf
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Si vous êtes intéressés par le guide, merci de prendre attache avec Jade Productions, 
Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jadeproductions.burkina@gmail.com

Mise en réseau des actrices et acteurs du développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest et du centre


