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Glossaire
Parties concernées : l’expression « autres parties concernées » désigne tout individu, groupe ou organisme
ayant un intérêt dans le Projet, soit en raison de son emplacement, de ses caractéristiques ou de ses effets,
soit pour des questions d’intérêt public. Il peut s’agir notamment d’organismes de réglementation,
d’autorités publiques, de représentants du secteur privé, de la communauté scientifique, des Universités,
des syndicats, des organisations féminines, d’autres organisations de la société civile et de groupes culturels
(NES 10/Banque mondiale, version numérique, page 2, note d’orientation 5.2).
Mécanisme de gestion des plaintes : un mécanisme de gestion des plaintes est un système ou un processus
accessible et ouvert à tous qui sert à prendre acte en temps utile de plaintes et de suggestions d’améliorations
à apporter au Projet, et à faciliter le règlement des problèmes et des réclamations liées au Projet. Un
mécanisme efficace de gestion des plaintes propose aux parties touchées par le Projet des solutions qui
permettront de corriger les problèmes à un stade précoce. (NES 10/Banque mondiale, version numérique,
page 8, note d’orientation 26.1).
Parties touchées par le Projet : L’expression « parties touchées par le Projet » désigne les personnes
susceptibles d’être affectées par le Projet en raison de ses effets réels ou des risques qu’il peut présenter
pour le milieu physique, la santé, la sécurité, les pratiques culturelles, le bien-être ou les moyens de
subsistance de ces personnes. Il peut s’agir de particuliers ou de groupes, y compris les populations locales
(NES 10/Banque mondiale, version numérique, page 2, note d’orientation 5.1).
Partie prenante : Selon le CES de la Banque mondiale (NES 10/Banque mondiale, version numérique,
page 2) le terme « partie prenante » désigne les individus ou les groupes qui :
a) sont ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet) ; et
b) peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties concernées).

Personnes défavorisées ou vulnérables : l’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus
ou des groupes d’individus qui risquent davantage de souffrir des effets du Projet et/ou sont plus limités
que d’autres dans leur capacité à profiter des avantages d’un Projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi
susceptibles d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et
peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière (CES/Banque mondiale, page
19, note de bas de page 28).
Violences Basées sur le Genre : la violence basée sur le genre résulte d’un acte ou d’une pratique exercée
en fonction du sexe ou du rôle social d’une personne, entraînant souffrance ou préjudice physique, sexuel,
8
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psychologique ou économique. Elle se manifeste par un contrôle et une domination de force, principalement
de l’homme sur la femme, dus au rapport de force inégal entre les sexes. La violence basée sur le genre se
traduit en plusieurs formes dont : la violence conjugale ; la violence sexuelle ; les pratiques traditionnelles
néfastes (mutilations génitales féminines, meurtres liés à la dot, mariages d’enfant…) ; le féminicide ; le
harcèlement sexuel, dont les attaques verbales, physiques, psychologiques et sexuelles; la prostitution et le
trafic sexuel où les femmes et les filles sont attirées, généralement, par de fausses promesses d’emploi; la
violence et la violence sexuelle lors des conflits et après les conflits incluant le viol, l’enlèvement, des
grossesses forcées et parfois la réduction en esclavage de populations civiles féminines; les abus à
l’encontre des enfants qui peuvent être physiques, sexuels, psychologiques et / ou inclure la privation des
ressources et des droits comme l’éducation ou les soins ; le VIH et le SIDA, quand les rapports de force
inégaux entre les hommes et les femmes, notamment dans le cadre du mariage, permettent difficilement
aux femmes d’exiger des rapports sexuels protégés, les mettant en danger de contracter le VIH, ou quand
les demandes des femmes pour des rapports protégés peuvent entrainer des violences (Inter Press Service,
2009, Violences basées sur le genre : un manuel à l’intention des journalistes, page 10).
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Introduction
Pays sahélien à faible revenu, le Burkina Faso a une économie qui repose fortement sur
l’exploitation des ressources naturelles notamment forestières. Cette réalité entraine une
déforestation et une dégradation des forêts dont les principaux facteurs sont l’expansion agricole,
l’utilisation du bois énergie, le surpâturage, les feux de brousse, des mauvaises pratiques de
l’exploitation minière et la surexploitation des PFNL. A ces facteurs directs il faut ajouter d’autres
facteurs indirects tels que la faible gouvernance forestière, la croissance démographique rapide, la
faible sécurité en matière des droits fonciers, la faiblesse des mécanismes de résolution des conflits
et les chocs climatiques.
Pour faire face à ces moteurs de déforestation et de dégradation des forêts, le pays a défini des
options stratégiques sectorielles et transversales devant être mises en œuvre dans le cadre de sa
stratégie nationale REDD+. Tout en conduisant concomitamment les phases de préparation et
d’investissement, le pays s’apprête, dans le cadre de son programme de réduction des émissions
(ER-Program), à amorcer la troisième phase qui est celle du paiement basé sur les résultats.
C’est dans l’optique d’aborder cette troisième phase que le Gouvernement du Burkina Faso
sollicite l’appui de la Banque mondiale pour l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre
du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+).
L’objectif du projet est de renforcer les pratiques de gestion durable des paysages et d’améliorer
l’accès aux revenus, y compris au financement climatique, pour une résilience accrue des
communautés rurales dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso. Le projet envisagé est
constitué de quatre composantes : (i) Gouvernance décentralisée et investissements dans les
paysages agro-sylvo-pastoraux au niveau communal, (ii) Gouvernance, environnement favorable
et mobilisation de la finance carbone, (iii) Entrepreneuriat et développement durable des chaînes
de valeur, (iv) Coordination, suivi-évaluation du projet et mobilisation de la finance carbone.
Pour se conformer aux directives de la stratégie nationale REDD+ qui incluent la réglementation
nationale et les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale, le
Gouvernement doit élaborer un certain nombre d’instruments de sauvegardes environnementale et
sociale dont le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP).
Rédigé dans le cadre de la préparation dudit Projet, le PMPP présente les principales parties
prenantes qui seront mobilisées tout au long de la mise en œuvre du PGPC/REDD+. Ces parties
prenantes comprennent les personnes qui sont directement ou indirectement touchées par le Projet
10
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(y compris les groupes vulnérables), ainsi que celles ayant d'autres intérêts susceptibles
d’influencer les décisions relatives à la mise en œuvre des activités du Projet.
Le PMPP décrit également la démarche qui sera adoptée, pour s’assurer de l’implication et de la
participation effectives de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du Projet à travers les
organes de la REDD+ mis en place au niveau national, régional et communal. Ainsi, le PMPP
planifie les activités de consultations et définit les stratégies qui permettront de maintenir une
participation de l’ensemble des parties prenantes, tout au long de la mise en œuvre du Projet.

11

PMPP
PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ (PGPC/REDD+)

1. Description du Projet et de sa zone d’intervention
1. 1. Description du projet
▪

Objectif(s) de développement du projet
L’objectif du projet est de renforcer les pratiques de gestion durable des paysages et d’améliorer
l’accès aux revenus, y compris au financement climatique, pour une résilience accrue des
communautés rurales dans des zones forestières ciblées du Burkina Faso.
Le projet vise deux grands résultats avec des sous-résultats :

1. Le premier grand résultat lié au renforcement des pratiques de gestion durable des paysages peut
se mesurer par : (i) le nombre de communes disposant de systèmes améliorés de gouvernance
foncière comme des dispositifs de gestion communautaire, un zonage communal ou des plans
d’investissement pour la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
forestière (REDD+) ; (ii) la superficie (en hectares) bénéficiant de techniques et de technologies
de production nouvelles ou améliorées dans le domaine de l’agroécologie, de l’agriculture durable
ou des systèmes de production durable à faible impact ; (iii) les zones (en hectares) où l’utilisation
des terres est garantie par un acte administratif et l’accord des communautés ; (iv) le pourcentage
de producteurs dans les chaînes de valeur ciblées qui adoptent de meilleures pratiques de récolte
et de vente des produits forestiers.
2. Le second grand résultat portant sur l’amélioration de l’accès aux revenus, y compris au
financement climatique, peut se mesurer par : (i) l’augmentation des revenus tirés du commerce
des produits forestiers non ligneux parmi les bénéficiaires ciblés ; et (ii) la mobilisation de
ressources supplémentaires pour les opérations de la finance carbone.
▪

Composantes et activités du Projet
Le projet PGPC/REDD+ envisagé est constitué de quatre composantes : (i) Gouvernance
décentralisée et investissements dans les paysages agro-sylvo-pastoraux au niveau communal, (ii)
Gouvernance, environnement favorable et mobilisation de la finance carbone, (iii) Entrepreneuriat
et développement durable des chaînes de valeur, (iv) Coordination, suivi-évaluation du projet et
mobilisation de la finance carbone.
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1. Composante l : Gouvernance décentralisée et investissements dans les paysages agro-sylvopastoraux au niveau communal
L'objectif de cette composante est de soutenir la gestion durable des ressources naturelles en
renforçant la gouvernance décentralisée des paysages, en sécurisant les zones de conservation
grâce à des instruments d'investissement locaux stratégiques et en promouvant l'utilisation de
pratiques agro-sylvo-pastorales (ASP) durables. Elle comprendra trois (3) sous-composantes telles
que la (i) Planification stratégique de l'utilisation des terres pour soutenir la gestion communautaire
des ressources naturelles forestières ;(ii) la réalisation d’investissements pour des sites ciblés dans
les zones forestières communales et villageoises et le (iii) renforcement des capacités pour une
meilleure gouvernance de la gestion communautaire des ressources naturelles forestières.
2. Composante 2 : Gouvernance, environnement favorable et mobilisation de la finance
carbone.
Cette composante a pour objectif de s'attaquer aux facteurs sous-jacents de la dégradation des
paysages et de la déforestation et de promouvoir des approches durables au niveau national axées
sur les politiques, la planification, le cadre juridique, le renforcement institutionnel et le
renforcement des capacités. Cette composante comprendra trois (3) sous-composantes que sont :
la (i) coordination intersectorielle et harmonisation institutionnelle pour la gestion du paysage ; (ii)
l’appui aux institutions nationales chargées de la gestion forestière ; (iii) et la mise en place d’un
environnement propice au financement pour le climat.
3. Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur.
L'objectif de cette composante est de renforcer, d'améliorer et de faciliter le développement de
chaînes de valeur et de favoriser le développement d'initiatives du secteur privé liées à l'économie
verte. La composante 3 comprend trois sous-composantes à savoir : (i) le renforcement des chaînes
de valeur durables dans le secteur forestier ; (ii) l’appui au développement de la foresterie privée ;
et (iii) l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les municipalités ciblées.
4. Composante 4 : Coordination, suivi-évaluation du projet

L'objectif de cette composante est de mener des tâches administratives routinières de gestion de
projet en plus du suivi et de l'évaluation des activités sur le terrain, y compris l'appui à la gestion
13
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des connaissances. Elle comprend 2 sous composantes qui concernent : (i) Administration,
coordination et gestion de projet ; (ii) le suivi/évaluation (S&E), la communication et la gestion
des connaissances.
1. 2. Zone d’intervention du projet
Le Burkina Faso ou « Pays des hommes intègres » est situé au cœur de l’Afrique Occidentale, et
s’étend sur une surface de 274 000 km². Le pays, qui a pour capitale Ouagadougou, partage ses
frontières avec le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Sur le plan
administratif, le pays est organisé en 13 régions, 45 provinces et 351 communes.
Le PGPC/REDD+ sera mis en œuvre dans environ 80 communes réparties dans 8 régions
d’intervention du programme de réduction des émissions à savoir la Boucle du Mouhoun, le
Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, l’Est, les Cascades, le Centre-Est, et les Hauts Bassins.
La première vague d’intervention se focalise sur 30 communes des régions du Sud-Ouest, de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et des Hauts-Bassins. Les autres communes
des autres régions seront progressivement couvertes en fonction de l’évolution de la situation
sécuritaire.
La carte ci-dessous présente les régions et les 30 premières communes ciblées dans le cadre du
projet.
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Carte 1: Carte des régions d’intervention ciblées
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Carte 2: Carte des 30 premières communes d’ intervention
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1. 3. Impacts/avantages potentiels souhaités des activités du projet
Les activités du projet ne devraient pas générer directement de risques ou d’impacts négatifs
irréversibles au niveau environnemental et social. Au contraire, ces activités ciblent la génération
d’incidences très positives qui sont entre autres :
− La compréhension du projet par les bénéficiaires et leurs adhésions aux activités menées ;
− Le renforcement de la cohésion sociale ;
− La planification participative de l’utilisation de l’espace et des ressources dans les communes ;
− La gestion rationnelle des ressources naturelle, suivant des règles consensuelles établies
− L’atténuation des risques de conflits entre les groupes par le biais de la concertation ;
− La responsabilisation des bénéficiaires quant à l’identification des enjeux de développement
et de définition des solutions endogènes ;
− Le développement d’opportunités économiques alternatives ;
− L’amélioration des revenus des populations ;
− La promotion de pratiques agroécologiques durables ;
− L’améliorations des productions agro-sylvo-pastorales
− Le renforcement des capacités des municipalités en matière de sécurisation foncière ;
− L’amélioration des capacités des municipalités en matière de gestion administratives et
financières ;
− Le renforcement de la transparence et de la responsabilité des municipalités dans la gestion des
ressources forestières et foncières de leurs terroirs ;
− L’amélioration de la prise en compte de la REDD+ dans les textes juridiques et dans les
référentiels de planification du développement ;
− Le renforcement de la coordination intersectorielle au niveau national ;
− L’amélioration du traitement des évaluations environnementales et sociales au niveau
national ;
− Le développement d’un cadre propice à la finance carbone ;
− La promotion de technologies et de pratiques respectueuses de l'environnement ;
− L’appui au développement d’entreprises agro-sylvo-pastorales au niveau local ;
− La réduction des émissions de gaz à effets de serre ;
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− Le renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires aux effets néfastes des
changements climatiques ;
− L’augmentation de la biodiversité animale et végétale ;
− L’amélioration des moyens de subsistance ;
− Le changement de comportement des collectivités et des communautés notamment en matière
de gestion durable des forêts et terres boisées ;
En dépit de ces impacts positifs liés aux activités du projet, une attention particulière sera accordée
aux risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels.
2.

Les risques environnementaux et sociaux

Le PGPC/REDD+ présente un risque environnemental modéré étant donné que les activités du
projet ne devraient pas générer directement de risques ou d’impacts négatifs irréversibles sur
l’environnement. Au contraire, le projet devrait avoir des incidences très positives sur
l'environnement grâce à des mesures telles que: (i) la réduction de la dégradation des sols ; (ii) la
réhabilitation des terres dégradées; (iii) la séquestration du carbone par la conservation,
l’accroissement de la végétation et l’amélioration des stocks du carbone du sol; (iv) le
renforcement de la gestion participative communautaire des paysages; et (v) l’augmentation
potentielle des revenus provenant des chaînes de valeur des produits forestiers productifs. En outre,
le projet encourage les pratiques agricoles qui n'utilisent pas d'engrais chimiques ni de pesticides.
Les principales préoccupations environnementales sont liées aux risques et impacts potentiels des
investissements productifs et agricoles conçus par les personnes touchées en compensation des
restrictions posées à l’utilisation des terres des espaces forestiers. Il s’agit de techniques
d’utilisation des terres et de développement de services économiques, comme l’amélioration des
chaînes de valeur. Les risques et impacts potentiels négatifs pourraient provenir de l'aménagement
des bas-fonds et des forages, du développement de petites zones maraîchères, de ruches, etc. La
pollution de l'air, du sol et de l'eau compte parmi les impacts spécifiques potentiels négatifs du
projet.
Au niveau social, le projet présente un risque social substantiel à ce stade. La note de risque social
substantiel est liée aux pressions accrues sur les terres et l’eau, à l’insécurité et aux déplacements,
qui entraînent non seulement la dégradation des forêts, mais des conflits sociaux et une rivalité
entre les communautés. Si la délimitation des terres et la sécurisation des droits fonciers sont
censées contribuer à atténuer les tensions, la situation reste complexe (régime foncier coutumier,
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chevauchement des droits, conflit et rivalité pour l'accès à la terre et aux ressources naturelles,
problèmes de sécurité).
Le projet devrait générer des effets positifs comme l’amélioration des revenus des bénéficiaires
notamment les femmes, la réduction des conflits liés aux ressources naturelles, la création
d’emplois vert décents et a gouvernance vertueuses des ressources. Ces effets seront obtenus grâce
à des diagnostics socio-fonciers participatifs à travers des jeux de rôle au niveau des communes et
des villages; à la conception et à la mise en œuvre d’un Projet de développement intégré communal
pour la REDD + (le PDIC / REDD +); à la mise en place de comités de gestion locaux pour chaque
investissement et accord en facilitant l'intégration de la dimension genre dans les plans de
développement locaux; et en appuyant des processus aboutissant à la clarification et à la
sécurisation des droits fonciers sur les terres communes.
Cependant, les activités du projet pourraient entraîner des restrictions à l’utilisation des terres ou
des ressources naturelles dans les aires protégées, ainsi que la perte ou l’interruption de revenus
ou d’activités de subsistance de certains individus et groupes de personnes.
Les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels négatifs du Projet PGPC/REDD+
peuvent se résumer comme suit :
▪ Risques d’exclusion de certains groupes vulnérables : certaines personnes, notamment les
femmes, les jeunes, les migrants y compris les personnes déplacées internes (PDI) et les
éleveurs transhumants peuvent ne pas avoir accès aux bénéfices du Projet, du fait du
manque d’information, de leur statut social auprès des communautés ou de la non prise en
compte de leurs besoins dans la conception et la mise en œuvre du projet.
Pour pallier ce risque, le projet prendra des dispositions pour assurer la participation et
l’inclusion des différents groupes spécifiques tout au long de la mise en oeuvre du projet.
La planification utilisera les moyens et outils de communication adaptés à la prise en
compte des préoccupations de chaque groupe spécifique.
▪ Risques de pertes de revenus liés à la restriction d’accès aux ressources naturelles : la
restriction d’accès liée à la mise en œuvre des activités de renforcement de la conservation
des forêts pourraient entraîner la perte, l'interruption de revenus ou d’activités

de

subsistance de certains individus et de groupes de personnes(femmes, éleveurs, exploitants
de produits forestiers ligneux et non ligneux, terres agricoles, etc. Pour atténuer ces risques,
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le projet comprend des activités permettant aux personnes privées d'accès aux forêts et aux
aires protégées de bénéficier d'investissements productifs et agricoles (tels que
l'aménagement de bas-fonds, la réalisation de points d’eau, de petits espaces maraîchers,
de ruches, d’aménagement des aires de pâture, etc.) qui seront conçus et acceptés par les
personnes touchées selon une approche d’identification des besoins hautement
participative et inclusive. Pour mieux prendre en compte la dimension genre, il est prévu
une étude sur les inégalités de genre pour éclairer les actions. Le projet devra s’assurer que
ses investissements permettront de couvrir le manque à gagner pour les personnes touchées
à travers l’élaboration d’un cadre fonctionnel (CF) pour déterminer les mesures, la mise en
œuvre et le suivi des activités pertinentes Par ailleurs, aucune réinstallation involontaire
physique ne se fera dans le cadre de ce projet.
▪

Risques sur la santé et la sécurité des travailleurs et des communautés riveraines : la
mise en œuvre du projet nécessitera l'aménagement des bas-fonds et des forages, le
développement de petites zones maraîchères, la conduite de certaines activités comme
l’apiculture, la gestion des plateformes multifonctionnelles, etc. Ces différentes réalisations
présentent des risques d’accidents pour les employés des entreprises chargées des travaux,
les usagers de la route et les communautés riveraines. En outre, la mobilisation des
travailleurs locaux et immigrés présente des risques de propagation des IST, du VIH/SIDA,
ainsi que des risques de grossesses non désirées. Par ailleurs, au regard du contexte
sécuritaire actuel, les employés des entreprises, ainsi que les jeunes et les femmes des
communautés riveraines engagés dans les travaux peuvent être victimes d’atteintes
physiques et morales suite à des attaques terroristes. Ce risque sera pris en charge à travers
le développement d’un Plan de Gestion de la Main d’œuvre, la surveillance
environnementale et sociale des travaux et le développement d’un plan de gestion de
sécurité (PGS).

▪

Risques de survenue de violences basées sur le genre (harcèlement sexuel, exploitation,
abus sexuel…) et/ou de violence contre les enfants : des violences basées sur le genre
peuvent survenir au cours de la mise en œuvre du Projet. En effet, ces violences peuvent
survenir dans les interactions des travailleurs du Projet, notamment les entreprises en
charge des travaux de construction, avec les populations bénéficiaires. La présence de ces
travailleurs présente des risques d’exploitaiton, d’abus, de harcèlement sexuel, des risques
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de traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, avec comme corollaire la
propagation des IST, du VIH/SIDA, des grossesses non désirées, des avortements
clandestins et même des décès notamment pour les femmes et les jeunes filles vulnérables.
De même, certains travailleurs pourraient contracter des dettes auprès des femmes ou
d’autres membres des communautés riveraines, notamment pour la restauration, le loyer,
la fourniture de biens et services divers et ne pas honorer leurs engagements par la suite,
ce qui constitue un manque à gagner pour ces personnes. Pour minimiser ce risque, les
entreprises prestataires de services devraient signer un code de bonne conduite pendant
leurs prestations. De même, un Mécanisme de Gestion des Plaintes et Plan d’action VBG seront
développés pour anticiper et gérer ce risque.

▪

Risques de conflits entre les populations et les travailleurs du Projet : les interactions
avec les populations peuvent également être à l’origine de tensions avec les travailleurs du
Projet, surtout si ces derniers se rendent coupables de pratiques contraires aux coutumes
locales. De même, certains travailleurs pourraient accumuler des dettes auprès des
populations (loyers, achats de produits alimentaires, fournitures de services divers)
susceptibles d’entraîner des litiges. Une sensibilisation des travailleurs du Projet sur les
bonnes conduites à adopter et une sensibilisation des populations sur les procédures de
sélection des sous projets s’avèrent nécessaires. En plus l’autorité communale doit être
notifiée sur tout type de collaboration entre les entreprises et les populations afin de
contribuer à la résolution des éventuelles conflits
Des sensibilisations sur les différents risques (santé, sécurité, conflits, VBG/VCE,
grossesses non désirées, IST, VIH/SIDA, respect des us et coutumes) seront organisées au
profit des communautés et des travailleurs du projet. De même, des clauses
environnementales seront insérées dans les différents DAO et des codes de bonne conduite
seront intégrés dans les contrats des entreprises et de leurs employés.

▪

Risques de conflits fonciers autour des espaces ressources: certains conflits latents
pourraient refaire surface du fait de la mise en œuvre des activités liées à la conservation
des ressources forestières et de la sécurisation foncière des espaces des investissements du
Projet. Pour anticiper la survenue de ces risques, un diagnostic socio foncier devrait
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permettre de répertorier l’ensemble des conflits fonciers latents dans les territoires
communaux pour les résoudre. Ce diagnostic socio-foncier sera accompagné d’une
planification territoriale qui implique l’ensemble des acteurs de la gestion des terroirs
communaux. Selon une approche participative et inclusive, l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan de communication adéquat devrait permettre d’atténuer et de minimiser
ce risque. Il est également prévu de mettre en œuvre un plan d’intermédiation sociale
spécifique pour accompagner l’ensemble des opérations de sécurisation foncière. Un
mécanisme de gestion des plaintes sera développé et mis en œuvre tout le long du projet
pour prendre en charge les conflits résiduels.
▪

Risques de contamination à la COVID-19 : du fait de la pandémie actuelle, la mise en
œuvre du Projet comporte des risques de propagation de la COVID-19. En effet, le virus
se propage entre des personnes qui sont en contact l’une de l’autre à moins de 1 m. Les
activités du Projet pourraient impliquer des interactions avec des personnes infectées et
pourraient augmenter le risque de propagation de la pandémie.
Pour réduire les risques de propagation de la pandémie de la COVID-19 chez les
entreprises, les travailleurs, les clients et le public, il est important pour tous les employeurs
d’élaborer des procédures visant la protection adéquate des travailleurs en matière de Santé
Sécurité au Travail (SST) , conformément aux Directives Environnementales sanitaires et
sécuritaires générales et aux Directives spécifiques au secteur d’activités, et suivant
l'évolution des meilleures pratiques internationales en matière de protection contre la
COVID-19.

▪

Autres risques potentiels : d’autres activités sont susceptibles de constituer des facteurs
de risques. Ce sont notamment la délimitation des communes, la délimitation et bornage
des forêts villageoises ou communautaires et autres aménagements, la mise en œuvre des
instruments de planification spatiale. Un plan de communication adéquat avec toutes les
parties prenantes concernées permettra de réduire ces risques.
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3.

Normes pertinentes

De manière globale, sur la conception et la mise en œuvre de politiques publiques, certains textes
comprennent des dispositions qui encadrent les processus de mobilisation des parties prenantes et
de consultation publiques. Quant à la Banque mondiale en vertu du Cadre Environnemental et
social (CES), elle a édicté une norme spécifique à ce sujet à savoir la NES 10, et en fait une
exigence transversale de toutes les activités de sauvegardes environnementales et sociales.
3.1. Cadre juridique
•

Loi N° 022/97/11/AS portant liberté de reunions et de manifestations sur la voie publique.
Cette loi encadre les libertés de réunions au Burkina Faso. Elle autorise les réunions privées
strictement réservée à des perssones spécifiquement admises et les réunions publiques qui
sont accessibles à tout citoyen dans des lieux privés en libre accès ou dans des lieux publics
ouvert à tous les citoyens. La loi consacre la nécessité de prendre des dispositions
administratives dans le but de prévenir les risques de trouble à l’ordre public.

•

La politique nationale de communication pour le développement (PNCD-BF) de
novembre 2001. Elle vise à promouvoir la mobilisation, et l’implication des populations
de façon active et consciente au processus de développement à travers l’utilisation des
outils de communication appropriés. Cette politique énonce la nécessité pour les projets et
programmes d’élaborer des stratégies de communication pendant la phase de formulation
des projets pour susciter et accompagner la concertation et le dialogue entre tous les
acteurs. La stratégie de communication doit se baser sur la méthodologie de l'approche
participative. Les outils et les moyens de communication sont entre autre la presse écrite,
la radios, les moyens de communication traditionnels fondés sur des canaux de
communication oraux et des échanges interpersonnels, les outils de proximité qui
s’appuient sur l'affiche, le film, la boîte à images, le tableau-images, le dossier de
vulgarisation technique, la vidéo et le dessin.

•

Loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au
pastoralisme au Burkina Faso. Elle reconnait la participation des organisations des pasteurs
à la gestion durable des ressources pastorales et à la sauvegarde de l’environnement. Elle
consacre l’utilisation partagée et équitable des espaces pastoraux et des ressources
naturelles par les différentes catégories d’exploitants ruraux. Elle fait obligation aux
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organisations de pasteurs d’apporter leur concours aux actions d’identification, de
préservation et de gestion des espaces pastoraux, des points d’eau, des pistes à bétail et de
prévention et résolution des litiges liés aux activités pastorales.
•

Loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant Régime Foncier Rural. Elle détermine le
régime domanial et foncier applicable aux terres rurales et les principes de sécurisation
foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural. Elle permet aux villages et aux
communes rurales d’élaborer des chartes foncières locales pour préciser et/ou adapter ses
dispositions aux particularités du milieu rural et à la spécificité des besoins locaux. Elle
impose l’implication d’office des représentants de certains acteurs notamment les autorités
coutumières et traditionnelles, les organisation d’agriculteurs d’exploitants forestier, de
pasteurs, de femmes et de jeunes dans le processus d’élaboration des chartes.

•

Loi no 003-2011/AN du 05 avril portant code forestier au Burkina Faso. Elle exige le
respect de l'approche participative et concertée dans la gestion des forêts. Ce qui suppose
l’implication des populations riveraines auxquelles elle accorde des droits d’usage
traditionnels des produits forestiers qui s’exerce à titre gratuit tout en mettant à leur charge,
la protection des forêts.

•

Loi n°006-2013/An du 02 avril portant code de l’environnement au Burkina Faso. Elle
institue les évaluations environnementales dont la procédure de réalisation impose
l’implication des populations concernées. Cette procédure fait l’objet du Décret
n°20151187-PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/
MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et
de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice
d'impact environnemental et social.

•

Loi N°051-2015/CNT portant droit d’accès à l’information publique et aux documents
administratifs. Cette loi reconnait l’accès à l’information comme un droit fondamental pour
les citoyens pour influencer les politiques publiques. L’accès à l’information sur les enjeux
nationaux et les défis du développement encourage la participation des citoyens et installe
une culture de la gestion transparente gage de bonne gouvernance et de développement.

•

Loi N°24-2018/AN du 28 mai 2018 portant loi d’orientation sur l’aménagement et le
développement durable du territoire au Burkina Faso. Elle vise à promouvoir les
mécanismes appropriés d’information et de participation des populations dans le processus
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de prise de décision et la mise en œuvre des projets et programmes en matière
d’aménagement et de développement durable du territoire ainsi qu’à favoriser la gestion
rationnelle et durable des ressources naturelles. Elle édicte les principes de concertation et
d’information et de participation qui imposent respectivement la consultation de tous les
acteurs de l’aménagement et le développement durable du territoire et leur consentement à
la prise de décision en connaissance de cause et la mise en œuvre de la démarche
participative et d’information des populations en matière d’aménagement et de
développement durable du territoire
3. 2. Les exigences de la Banque mondiale
Le Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale impose la réalisation d’un plan
de mobilisation des parties prenantes aux emprunteurs. La Norme Environnementale et Sociale
N°10 (NES 10), donne les modalités de l’engagement des parties prenantes tout le long du projet.
Ainsi, l’identification des parties prenantes, l’élaboration d’un plan de consultation et
l’établissement d’une communication adéquate proportionnellement à la nature et à l’ampleur du
projet sont un impératif. Tout cela doit être couronné par la mise en place d’un mécanisme de
gestion des plaintes accessible pour l’ensemble des parties prenantes.
La NES 10 a pour objectf d’établir un cadre de mobilisation systématique des parties prenantes,
de prise en compte de leurs intérêts et de leur participation effective pendant la préparation toute
la mise en œuvre du projet. Il s’agit de :
− Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux
projet de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les
parties touchées par le projet, une relation constructive.
− Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions
soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et
sociale.
− Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet pendant toute
sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et
fournir les moyens d’y parvenir.
− S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible,
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et
sociaux du projet.
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− Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs
préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer
Champ d’application de la NES 10
La NES no 10 s’applique à tous les projets financés par la Banque au moyen du Financement de
projets d’investissement. L’Emprunteur mettra en place un processus de mobilisation des parties
prenantes qui sera intégré à l’évaluation environnementale et sociale et à la conception et la mise
en oeuvre du projet, tel que préconisé dans la NES no 1. Aux fins de la présente NES, le terme «
partie prenante » désigne les individus ou les groupes qui :
-

sont ou pourraient être touchés par le projet (les parties touchées par le projet) ; et

-

peuvent avoir un intérêt dans le projet (les autres parties concernées).

Obligation du projet en matière de mobilisation des parties prenantes
Les parties prenantes seront mobilisés pendant toute la durée de vie du projet, en commençant le
plus tôt possible pendant la phase d’élaboration du projet . Des consultations approfondies seront
organisées auprès des parties prenantes sur les impacts possibles du projet (la nature, l’envergure
les risques et effets potentiels et la portée).
Un plan de communication sera établit pour fournir des informations à jour, pertinentes,
compréhensibles et accessibles aux parties prenantes. Toutes les informations pertinentes sur le
projet seront publiées notament le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, les comptes
rendus de la mobilisation des parties prenantes, les listes de présences des parties prenantes
consultées, y compris un résumé des réactions obtenues.
4.

Structuration du PMPP

Le PMPP s’articule autour des principaux points suivants :
− brève description des activités de consultation et de participation des parties prenantes;
− identification et analyse des parties prenantes ;
− programme de mobilisation des parties prenantes ;
− ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties
prenantes;
− mécanismes de gestion des plaintes ;
− suivi et établissement des rapports (périodicité, indicateurs, responsabilités, modalités).
4.1. Résumé des activités antérieures de mobilisation des parties prenantes
Les activités de consultations antérieures ont débuté en septembre 2020. Elles ont concerné les
26

PMPP
PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ (PGPC/REDD+)

acteurs institutionnels qui bénéficieront de l’appui du projet, les acteurs institutionnels de l’ancrage
du projet, les populations locales, les ONG, OSC, les groupes d’intérêt spécifiques, les collectivités
territoriales, les acteurs du secteur privé au niveau national et international, les acteurs de la micro
et méso-finance, les institutions de recherches et des Universités. Les discussions ont porté sur les
points suivants dont les détails sont dans le tableau 1 :
− Contexte et justification du projet ;
− Discussion sur les critères de sélection des communes d’interventions du projet ;
− Définition et amendements des composantes du projet ;
− Définition des indicateurs du projet ;
− Discussion sur les arrangements institutionnels du projet ;
− La planification des activités.
En ce qui concerne la consultation des communautés locales, des chapelets d’activités spécifiques
sont prévus dans chacune des communes. Les activités de consultation sont :
− la réalisation des diagnostics socio-foncier qui auront pour but de répertorier les espaces
ressources, les maîtrises foncières pour établir les liens entre les différents villages, les lignages
qui disposent de droits coutumiers sur ces espaces ressources, les conflits apparents ou latents
autour de ces espaces qui seront l’objet de conservation ;
− la réalisation d’ateliers communautaires /TerriStories® ( outil de diagnostic et de simulation
de jeu de rôle pour co-construire des décisions ) en vue de recueillir des propositions d’activités,
d’investissements et des règles de gestion devant contribuer à la gestion rationnelle et durable
des ressources.
Ces activités de consultations des parties prenantes communautaires, sont assorties de rapport pour
chaque commune qui seront disponibles sur le site –Web du PIF.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des consultations déjà menées.
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4. 2. Identification et analyse des parties prenantes

L’identification des parties prenantes de ce projet s’est faite selon la logique organisationnelle du
cadre institutionnel de la REDD+ afin d’assurer une cohérence d’ensemble dans la mobilisation
des parties prenantes de la zone d’intervention du projet. Dans ce sens, trois niveaux de
mobilisation des parties prenantes sont prévus conformément aux échelles des organes de la
REDD+ à savoir le niveau national, le niveau régional et le niveau communal.
Dans le but d’établir une stratégie d’engagement des parties prenantes dynamique tout le long de
la mise en œuvre du projet, une cartographie et une matrice de ces parties prenantes ont été
élaborées. Elle a permis de catégoriser les parties prenantes en 2 grands groupes (parties prenantes
touchées et parties prenantes concernées) selon le niveau d’impact et de risque. Pour affiner cette
catégorisation, des dimensions en termes d’échelle territoriale (national, régional, communal) et
de pouvoir (puissance/vulnérabilité) ont été ajoutées. Pour cette dernière dimension, il s’agit
d’estimer la probabilité que ces parties prenantes utilisent leurs pouvoirs pour nuire au projet en
cas de mauvaise mise en œuvre de l’engagement des parties prenantes.
4.2.1. Parties touchées au niveau local
Les populations locales touchées par le projet sont :
Groupes socio-professionnelles dans les communes et les villages
-

Producteurs (éleveurs, agriculteurs, sylviculteurs)

-

Pépiniéristes

-

Apiculteurs

-

Tradipraticiens

-

Exploitants de bois d’énergie

-

Exploitants de bois d'œuvre

-

Exploitants de bois de service

-

Association PFNL.

Personnes vulnérables
-

Femmes

-

Personnes âgées

-

Personnes Déplacées Internes (PDI)
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-

Jeunes

-

Personnes vivant avec un handicap

-

Transhumants

Société civile locale
-

Associations féminines

-

Populations riveraines aux espaces de conservations

-

Associations des jeunes

Autorités villageoises
-

Coutumiers/Propriétaires terriens

-

Comité villageois de développement (CVD)

-

Confessions religieuses

Instances de gestion foncières villageoises mis en place par la loi
-

Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV)

-

Commission Foncière Villageoise (CFV)

Opérateurs économiques
-

Prestataires de services

4.2.2. Parties prenantes concernées
Les parties prenantes concernées sont désignées comme tout individu ou groupe d’individus qui
peuvent avoir un intérêt dans le projet. Elles comprennent des individus ou des groupes dont les
intérêts peuvent être affectés par le Projet et qui ont le potentiel d'influencer les résultats du Projet
de quelque manière que ce soit. Compte tenu de la capacité d’influence des parties prenantes de
cette catégorie, une coopération doit être établie avec elles et prendre en compte leurs besoins en
information dans le cadre du plan de communication.
Acteurs étatiques au niveau national
•

Primature à travers le Fonds Vert Climat, structure en charge du référentiel national de
développement, Département de la Gouvernance du Développement Rural (DGDR)

•

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINEFID) à travers la Direction
Générale de la Coopération (DGCOOP), la Direction Générale du Développement Territorial
(DGDT), la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP), la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGTCP), la Direction
Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) ;
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•

Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)
à travers la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC), la
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF), l’Agence Nationale des Evaluations
Environnementales (ANEVE), le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le
Développement Durable (SP/CNDD), la Direction Générale des Etudes et des Statistiques
Sectorielles (DGESS), le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE), la Direction des
Ressources Humaines (DRH), la Direction de l’ Administration et des Finances (DAF), la
Direction des Forêts et de la Déforestation (DFR), la Direction des Marchés Publics (DMP), la
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC), le Centre National des Semences
Forestières (CNSF), le Secrétariat Technique National sur la Réduction des Emissions issues de la
Déforestation et de la Dégradation des forêts (STN/REDD+) , l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts
(ENEF), le Centre National de Formation sur la REDD+ (CENAFOR/REDD+);

•

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques à travers la Direction Générale des Espaces
et Aménagements Pastoraux (DGEAP) ; la Direction Générale des Production Animales (DGPA),
le Secrétariat Technique de l’Apiculture (STA) ;

•

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) à travers la
Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) le Secrétariat Permanent de la
Conférence

Nationale

de

la

Décentralisation

(SP/CONAD),

Direction

Générale

de

l’Administration du Territoire (DGAT) ;
•

Le Ministère de l’Urbanisme de l’habitat et de la ville à travers la Direction Générale de
l’Urbanisme de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT) ;

•

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
(MERSI) à travers l’Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA),
l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (IRSAT), le Centre National
pour la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) l’Université Joseph Ki-Zerbo,
Université Thomas Sankara, l’Universités régionales, Université AUBE NOUVELLE ; l’Institut
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE);

•

Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM)
à travers le Secrétariat Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) , la Direction
Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural (DGFOMR), la
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Direction Générale des Aménagements Hydroagricoles et du Développement et de l’Irrigation
(DGAHDI), la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) ;
•

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, à travers la Direction Générale des Ressources en Eau
(DGRE), Secrétariat Permanent de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/GIRE) ;

•

Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, à travers la Direction Générale de l’Agence
Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées
(DG/ANEMAAS), Direction Générale du Cadastre Minier ;

•

Ministère de la sécurité ;

•

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) à travers la
Direction Générale du Travail (DGT) ;

•

Ministère de la Jeunesse ;

•

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire à
travers le Secrétariat Permanent de Conseil National pour la Promotion du Genre (SP/CONAP
Genre) et la Direction Générale de la Femme et de la Promotion du Genre ;

•

Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion civique (MJDHPC) à travers la
Direction Générale des Affaires Juridiques, Judiciaires, Civiles et des Affaires Sociales
(DGAJJCAS)
Projets et programmes du même domaine au niveau national
Une collaboration doit être établie avec ces projets et programmes en vue de mutualiser les
ressources, l’expertise pour produire de meilleurs résultats.
•
•

Le Programme National de Biodigesteur-Burkina Faso (PNB-BF)
Projet de Résilience pour la Compétitivité Agricole (PReCA)

•

Tree-Aid

•

AGREF

•

Grande Muraille Verte

•

Programme Intégré de Développement et d’Adaptation Aux Changements Climatiques
dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN)

Organisations Non Gouvernementales et Associations au niveau national
•

Plateforme nationale des organisations de la société civile sur la REDD+

•

Coalition des organisations de la société civile sur le changement climatique

•

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
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•

Fédération Nationale des pépiniéristes et jardiniers du Burkina

•

Tiipaalga

•

Syndicat National des Orpailleurs Traditionnels

•

Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG)

•

Observatoire national du foncier

•

Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF)

•

Groupe d’Action Recherche sur la Gouvernance Forestière (GARGF)

•

TenForest

•

Tree-Aid

•

AGREF

•

NATURAMA

•

AGED

•

SOS/SAHEL

•

Terre des Hommes (TdH)

•

Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)

•

Réseau des Femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (REFACOF)

Secteur privé au niveau national
•

Table Filière Karité (TFK)

•

Union nationale des producteurs de Moringa

•

Fédération Nationale des Exploitants du bois énergie

•

Chambre Nationale d’Agriculture (CNA)

•

Chambre Nationale des Mines

•

Fédération des exploitants de noix de Cajou.

Médias au niveau national
•

Radios et télévisions

•

Compagnies de théâtres

Acteurs étatiques au niveau Régional
•

Directions régionales en charge de l’environnement ; des ressources animales ; de
l’agriculture, de l’eau, de l’économie, des impôts, de l’urbanisme, de la femme

•

Antennes régionales du projet
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•

Commissions Régionales d'aménagement et développement Durable du Territoire

•

Commissions Provinciales d'aménagement et développement Durable du Territoire

•

Contrôleurs financiers

•

Gouvernorats

•

Hauts Commissariats

•

Comités régionaux REDD+

Collectivités territoriales
•

Conseils régionaux

Secteur privé au niveau régional
•

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA)

•

Collège des acteurs du secteur privé rural

Projets et programmes du même domaine dans chaque région
Coordinations ou antennes régionales des projets et programmes intervenant dans le domaine de
la gestion des ressources naturelles
Médias
•

Presse locale (radio, télé, presse écrite)

•

Compagnies de théâtres

Les acteurs au niveau communal
Au niveau communal, l’ensemble de ces acteurs étatiques et non étatiques sont bénéficiaires et
partenaires de mise en œuvre.

Acteurs étatiques au niveau communal
•

Agriculture, Environnement, Élevage

Collectivités territoriales
Mairies des communes d’intervention
•

Personnes Responsables des Marchés (PRM)

•

Services fonciers

•

Comptables

•

Conseils municipaux

•

Secrétaires généraux

•

Maires
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Commission communale d'aménagement et de développement durable du territoire
Commission communale d’urbanisme et de construction
Comité communal REDD+
Cellule Technique Communale REDD+
Préfecture
•

Préfet

Les agents du projet dans les communes d’intervention
Communautaire/ populations locales/Organisation socio-professionnelle
•

Leaders communautaires/toutes personnes influentes

•

Populations des villages et communes contigües aux espaces de conservations/aires
classées et des investissements

•

Confessions religieuses

•

Prestataires de services.

4.2.3. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables
L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des groupes qui risquent
davantage de souffrir des impacts du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur capacité
à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi plus susceptibles
d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement et
peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière. Certaines personnes
ou groupes de personnes pourraient avoir des difficultés à participer aux activités du Projet ou être
exclus du processus de consultation et par conséquent, des bénéfices du Projet. Il s’agit des :
-

personnes déplacées internes (PDI) ;

-

éleveurs transhumants ;

-

jeunes et des femmes ;

-

personnes vivant avec un handicap ;

-

personnes âgées ;

-

migrants agricoles.

Des mesures spécifiques seront prises pour intégrer les besoins de ces groupes vulnérables et leur
permettre de participer aux consultations et prendre en compte leurs besoins spécifiques.
Besoin des groupes vulnérables pour une pleine participation
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Groupes

de

partie Besoins/contraintes

prenante

Stratégies de prise en compte des besoins
exprimés

-

Les femmes

-

-

Manque
d’information

groupements de femmes dans les

Non

communes d’intervention
-

implication
dans

les

consultations
-

Identification des associations et

Imposition d’un quotas 30 % de
femmes lors des consultations

-

Invitation des

leaders de ces

Faible prise en

associations à toutes activités de

compte

consultation

des
-

besoins

Mise en place de groupes mixtes et

spécifiques

de

féminins

féminins pour les consultations
-

groupes

spécifiquement

Imposition d’activités féminines
comme condition de financement
dans les budgets d’investissements
des communes

Les
Déplacées
(PDI)

Personnes

-

Internes
-

-

Manque

Identification de la présence des

d’information

Personnes Déplacées Internes (PDI)

Risque

dans

d’exclusion

d’intervention auprès des services

dans

-

Imposition de l’implication des PDI

locales et en

dans

tant

concertations

que

bénéficiaires

commune

étatiques

les

concertations

chaque

-

les

consultations

et

Sensibilisation à la prise en compte
de la vulnérabilité des PDI

-

Plaidoiries auprès des (autorités
communales et coutumières et
villageoises) pour la prise en
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compte

des

PDI

comme

bénéficiaires des investissements
Les migrants agricoles

-

-

Manque

Catégorisation des acteurs socio-

d’information

professionnelles

Faible

commune avec l’appui des services

implication

techniques déconcentrés

Faible prise en

-

chaque

Invitation des migrants agricoles

compte de leurs

lors

besoins

concertations
-

dans

des

consultations

et

Plaidoiries auprès des (autorités
communales et coutumières et
villageoises) pour la prise en
compte des migrants agricoles
comme

bénéficiaires

des

investissements
Les

éleveurs

-

transhumants
-

-

Manque

des

éleveurs

d’information

transhumants par les services de

Faible

l’élevage dans les communes
-

implication
-

Identification

Invitation pendant les consultations

Faible prise en

et concertation via les services de

prise en compte

l’élevage

de leurs besoins

-

Plaidoyer pour la prise en compte
de

leurs

besoins

dans

les

investissements et la gestion des
espaces

ressources

communaux

(aires de pâture, pistes à bétails,
parc

de

vaccination,

forages

pastoraux)
Les jeunes

-

Manque
d’information
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-

− Accompagnement pour une
communication transparente sur la
mise en œuvre du projet

Faible
implication

-

Exclusion
tant

en
que

bénéficiaires
des
investissements

5.

Programme de mobilisation des parties prenantes

5.1. Objectifs et calendrier du programme de mobilisation des parties prenantes
Le but du plan de mobilisation des parties prenantes est de favoriser la participation de ces
dernières à la conception et à la mise en œuvre du projet, et d’en améliorer la durabilité
environnementale et sociale à travers le maintien d’un dialogue adéquat avec les parties prenantes
et la transparence tout au long du cycle du projet . Il s’agira précisément d’identifier les différentes
parties prenantes au Projet, en vue de la prise en compte de leurs avis et préoccupations, de définir
les rôles et les responsabilités de chacune d’elles, ainsi que les échéances d’exécution des activités
et les coûts (au besoin) des consultations et des activités de participation.
Ainsi, sous la responsabilité de l’UGP, le plan de mobilisation des parties prenantes sera traduit en
un programme d’activités budgétisées qui définit clairement les étapes de réalisation du Projet
(début et fin des activités), les coûts des différentes interventions ainsi que les responsabilités des
parties prenantes. Pendant la mise en œuvre, un suivi continu et un ajustement flexible de la gestion
des risques sociaux et environnementaux permettront d’adapter le PMPP à la situation de mise en
œuvre du Projet.
Il s’agit précisément de :
• identifier les différentes parties prenantes au projet, en vue de la prise en compte de leurs
avis et besoins (préoccupations),
• définir les rôles et les responsabilités de chacune d’elles, ainsi que les échéances d’exécution
des activités et les coûts (au dans la mesure du possible) des consultations et des activités
de participation.
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5.2. Stratégie proposée pour la diffusion des informations
Pour la diffusion de l’information, une stratégie de communication assortie d’un plan de
communication viendra compléter celui utilisé dans le cadre du Projet de gestion décentralisée des
forêts et espaces boisés (PGDFEB). Ce plan appuiera l’engagement des parties prenantes en tenant
compte des catégories de parties prenantes et en veillant à identifier les canaux appropriés. Il s’agit
de :
-

radios locales, théâtre forum, crieurs publics, les animateurs du projet et les assistants
environnementaux et sociaux qui serviront de relais pour informer et sensibiliser les
bénéficiaires, et les populations vulnérables, sur les activités du projet ;

-

la presse écrite et en ligne, ainsi que les télévisions, seront utilisées pour relayer l’information
relative à la tenue et aux contenus des rencontres importantes ;

-

site web, la page Facebook du PIF seront régulièrement mis à jour pour diffuser les
informations sur le projet ;

-

réunions, rencontres et ateliers d’information seront régulièrement organisés et les conclusions
seront diffusées sur les antennes des radios locales pour atteindre le maximum de personnes
susceptibles d’être touchées par le projet;

-

pour chaque rencontre importante, des affiches seront apposées dans des espaces publics
(mairies, marchés, maisons des jeunes, maisons des femmes, etc.) ;

-

en plus des expériences en matière de communication menées dans le cadre du PGDFEB, le
PGPC/REDD+ va développer des activités de communication pour le changement de
comportement en lien avec l’utilisation des espaces de conservation.

Les activités de communication ci-après sont proposées pour accompagner la mise en œuvre du
projet :
▪

Faciliter la compréhension du projet par les parties prenantes
− Concevoir des visuels (dérouleurs, brochure-dépliant, posters, etc.) présentatif (objectifs,
composantes, résultats attendus) du projet ;
− Organiser des sessions d’information au niveau communal, régional pour présenter le
nouveau projet ;
− Animer des émissions radiophoniques au niveau régional/communal pour présenter le projet
aux populations ;
− Animer un plateau télé au niveau central pour présenter le projet ;
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− Rédiger et publier un communiqué de presse sur le nouveau projet dans les organes de presse
au niveau national ;
− Organiser des activités hors média (théâtre forum, ciné débats) pour promouvoir les valeurs
véhiculées par le projet ;
− Mener des activités de communication pour le changement de comportements.
▪

Vulgariser l’approche, la méthode, les outils, les enjeux et les objectifs des consultations
TerriStories ®.1
− Animer des émissions radiophoniques en français et en langues nationales au niveau
régional/communal pour mieux expliquer les ateliers TerriStories® ;
− Réaliser des affiches sur la méthode TerriStories® au profit des Gouvernorats, des Conseils
Régionaux, des mairies et des villages ;
− Réaliser et diffuser (via les télévisions et les téléphones portables) une vidéo institutionnelle
de 5mn en cinq langues (français, mooré, dioula, fulfulde et goulmanchema) sur la méthode
TerriStories® ;
− Réaliser un film entier sur le processus de diagnostic socio-foncier et la planification
participative des activités avec la méthode TerriStories®
− Réaliser des spots radios et télé en français et en langues nationales pour annoncer le lancement
des ateliers TerriStories® dans chaque commune.

▪

Diffuser les résultats des consultations TerriStories® à grande échelle dans les communes
concernées
− Organiser des sessions de restitutions publiques des résultats au niveau des mairies ;
− Réaliser des émissions radiophoniques en langues locales pour diffuser les résultats des
TerriStories® à grande échelle dans les communes ;
− Réaliser des affiches synthétiques sur les résultats des TerriStories® pour les afficher au niveau
des mairies et dans les villages.

▪

Assurer la visibilité des activités du projet
− Assurer la couverture médiatique des activités d’envergure entrant dans le cadre du projet ;

1

Il s’agit d’un outil de diagnostic et de simulation mis au point par le Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD). Cette méthode consiste en une sorte de jeu de rôle qui
permet à des gens d’échanger librement entre eux afin de ressortir des propositions de solutions aux problèmes
complexes qui entravent l’utilisation rationnelle des ressources d’un territoire.
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− Relayer les activités du projet sur les plateformes de communication du MEEVCC (Site web,
réseaux sociaux…).
− Réviser la stratégie et le plan de communication du PIF pour l’adapter au nouveau projet ;
− Rédiger un bulletin d’information chaque trimestre et le distribuer à l’ensemble des parties
prenantes sur la base d’un plan de ventilation ;
− Etablir une liste exhaustive des parties prenantes ainsi que leurs adresses.
▪

Documenter le projet
− Editer un document sur le projet « Annales du PGPC/REDD+ » ;
− Réaliser un film documentaire de 13mn sur la mise en œuvre du projet ;
− Réaliser un coffret de microfilms portant sur des témoignages (5mn par témoignage) liés à la
mise en œuvre du projet ;
− Réaliser des affiches / posters sur la mise en œuvre du projet.
− Etc.
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Tableau 1: Stratégie d’information et de consultation des Parties Prenantes suivant le cycle de Projet

Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

Phase de préparation
Elaboration des -

Elaborer les

instruments de

documents du Projet :

d’échanges et de

Plan d’Engagement

sauvegardes

-

-

ONG ;

-

Membres COS

phase de préparation et-

Populations locales ;

-

Ministères

travail entre la partie

avant l’évaluation

Bénéficiaires du

Environnemental et

nationale et la

finale du Projet

Social (PEES),

Banque mondiale -

Salle de réunion

Correspondances

acteurs

potentielles

Plan de Mobilisation

électroniques et

institutionnels/Banque-

Personnes ressources.

des Parties Prenantes

vidéoconférence

mondiale

Personnes vulnérables

(PMPP),

Séances de

Août 2021

-

-

Réunions

-

Tout au long de la

concertation et de
consultation
virtuelles
-

Entretiens
individuels

-

Focus groups
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Activité

-

-

-

-

-

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Elaborer et valider les
-

Réunions

documents suivants :

d’échanges et de

Plan de Gestion de la

Ministères concernés -;

Consultants/COS

phase de préparation et-

ONG ;

Travailleurs du

travail entre la partie

avant l’évaluation

-

Populations locales ;

Projet ;

Main d’Œuvre

nationale et la

finale du Projet

-

Bénéficiaires du

(PGMO)

Banque mondiale -

Salle de réunion

Correspondances

acteurs

Gestion des Plaintes

électroniques et

institutionnels/Banque

potentielles

et Griefs (MGP)

vidéoconférence

mondiale

Personnes ressources

Mécanisme de

Cadre de Gestion

-

-

Séances de

Environnemental et

concertation et de

Social (CGES)

consultation

Cadre Fonctionnel

virtuelles

(CF)

-

-

-

Tout au long de la

Etude de faisabilité -

Entretiens

-

Plan de Gestion de

individuels

Sécurité (PGS)
-

projet ;
-

-

Août-Spetembre 2021

Focus groups

-

-

Responsabilités

Etude sur les
inégalités de genre
sur l’accès aux
ressources naturelles
forestières
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Elaboration d’une -

Identifier les axes

stratégie assortie d’un

d’intervention en

plan de
communication du
projet

-

Collecte de données,
-

Septembre 2021 au

-

atelier de validation

niveau central,

œuvre, bénéficiaires

matière de

régional, communal et

en tenant compte du

communication du

villageois

genre et de la

projet, les cibles, les

Acteurs de la mise en-

Responsabilités

UGP/Consultants

vulnérabilité ;

approches, les

-

Leaders d’opinions ;

messages, les outils et

-

Media (nationaux et

canaux de

locaux) ;

communication à

-

utiliser

Acteurs de la
communication hors
média

Atelier

national

lancement

de
- Donner

-à Ministères concernés -;

Membres COS

-

ONG ;

Equipe de

préliminaires sur le prenantes

-

Populations locales ;

préparation du

Projet, sur les

-

Bénéficiaires du

Projet

des informations

concertations

-

d’échanges
- Août

des
- Atelier
avec

les

2021

parties Ouagadougou

Régions

projet ;

d’intervention et
-

l’ensemble

des

-

-

Personnes affectées
potentielles

Projet ;
-

communes

-

Personnes ressources

d’intervention

-

Personnes vulnérables

-

Gouvernorat

Phase de diagnostic
- Identifier les trames
- Focus groups

-

Septembre 2021
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Activité

des

enjeux

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

socio- foncières

fonciers

-

Entretiens

-

Chefs-lieux de régions-

Conseil régional ;

Elaborer les plans de

individuels

-

Communes

-

Communes

zonage simplifié

Consultations

-

Villages

-

Populations

publiques

-

Domicile

-

-

Identifier : les sources
potentielles

-

-

Directions Régionales
de l’environnement, de

de

conflits en lien avec

l’agriculture,

les

ressources

ressources

naturelles

de

Les acteurs de la

cadastre ;

gestion

l’urbanisme

locale

des

ressources naturelles
-

bénéficiaires

-

la

des
animales,

femme,

Services

du
de

techniques

Mécanismes existant

déconcentrés

en matière de gestion

l’agriculture, élevage

des conflits

et environnement
-

Comité

de

National

REDD+.
-

Comités

régionaux

REDD+ ;
-

Plateforme
REDD+
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Activité

Concertation

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

autour
- Identifier les types de Focus groups

-

Villages

des aspects sur le VBG,

-

Communes

genre

-

Chefs-lieux de régions

-

Septembre 2021

-

EAS/HS

-

Analyser

les

-

Responsabilités

Femmes bénéficiaires

UGP/Consultants

UGP/Consultants

inégalités de genre en
lien

avec

les

ressources naturelles
Ateliers

participatifs
- Discuter

de type TerriStories®

planification
territoire,

la
- Plateau

de
- Communes

-

UGP

du concertation/

-

Villages

-

Populations locales ;

-

Septembre 2021

-

STD ;

-

Communes

-

Jeux de rôle

Proposer des
investissements à
intégrer dans les
PDIC/REDD+
-

Echanger sur la lutte
contre le changement
climatique

-

Gestions

des

ressources communes
-

Définir des règles
d’accès et d’usages
des ressources
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Activité

-

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

L’identification

Responsabilités

des

espaces ressources
-

La

sécurisation

foncière
-

Les

potentielles

mesures

de

sauvegardes
applicables

aux

activités identifiées
-

Mécanismes

de

gestion des conflits
Ateliers de restitutions
des consultations aux
populations

Restituer les résultats
- Assemblées
des

ateliers

planification

-

de villageoises
-

territoriale

investissements

Rencontre au niveau sous-projets
communale

-

Villages d’accueil des
- UGP
des
- Populations locales ;
-

STD ;

communaux intégrés, -

Comités communaux
REDD+

Diffusion

-

Communes

radiophonique

-

Décembre 2021

UGP

Ateliers d’approbation
-

Présenter les espaces
- Session de comités -

Communes

-

UGP

UGP/Consultants

des Projets de

de conservation

-

Bénéficiaires

-

Conseils municipaux ;

Communes

-

Janvier 2022

-

STD ;

-

Comités communaux

Développement

-

communaux

Présenter les activités REDD+

Intégrés Communaux

retenues pour lutter
-

(PDIC/REDD+) dans

contre la déforestation
- Sessions du conseil

REDD+
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Activité

les 90 communes

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

et de la dégradation au municipal
niveau des espaces de
conservation

Elaboration de plans -

- Concertation
Elaborer une feuille

communaux de

de

zonage et

- Sortie terrain
réalisation des outils

d'aménagement du

de

zonage

et

territoire

d'aménagement

du

route

pour

-

Ouagadougou

-

Communes

l’Aménagement

-

Villages

Territoire ;

-

Août 2021

- Réunion de travail la

-

Signature

du

Direction Générale des
Impôts, la Direction
Générale

territoire
-

Direction Générale de UGP

de

l’Economie et de la

de

Planification (DGEP) ;

conventions
-

La Direction Générale
du

Foncier,

de

Formation

et

l'Organisation
Monde

la
de
du

Rural

/DGFOMR) ;
-

Ministère

des

Ressources Animales
et

Halieutiques

(Direction
des
47
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

Aménagements
pastoraux) ;
-

La Direction Générale
des

Collectivités

Territoriales(DGCT),
-

Le

Secrétariat

Permanent

de

la

Conférence Nationale
de la Décentralisation
(SP/CONAD) ° ;
-

La

Direction

Générale

de

l’Urbanisme de la
Viabilisation et de
la

Topographie

(DGUVT)
-

Direction
Générale

du

Développement
Territoriale
(DGDT)
Mise en place et

-

Elaborer une feuille
- Concertations et

-

Ouagadougou
48

-

Structures

étatiques UGP

PMPP
PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ (PGPC/REDD+)

Activité

fonctionnement des
SFR

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

de route
-

réunions de travail

septembre 2021

Discuter sur les zones

Responsabilités

habilités
-

PARGFM

-

Structures étatiques

de couvertures
-

Signature

de

conventions,
protocoles
Etablissement d’une -

Elaborer une feuille -

Concertations et

coordination

de route pour

réunions de travail

septembre 2021

intersectorielle et

l’amélioration des

établissement d’un

textes règlementaires

cadre propice à la

des ressources

rente carbone

naturelles forestières

Ateliers et missions-

Communes

-

Commune

STN/REDD+

Appui au

-

Mettre en place les -

-

Ouagadougou

STN/REDD+

habilités

fonctionnement des

comités REDD+

-

Régions

-

Région

Gouvernorats

Comités Communaux-

Validation des

-

Ouagadougou

-

Comité national

Mairies

REDD+, Cellule

PDIC/REDD+ et du

-

Novembre 2021

Technique

projet

communale REDD+,
Cellule Technique
Régionale et
validation par le
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

comité national
REDD+

Appui opérationnel-

Planifier les

à l'Agence nationale
pour les évaluations

-

Concertations et -

Ouagadougou

activités et signer

réunions de

janvier 2022

les convention

travail

Entrepreneuriat et -

Elaborer une feuille-

investissements sur
l’économie verte

-

ANEVE

UGP

Concertations avec
- Ouagadougou 2022 -

UICN

UGP

de route et signer

les acteurs de la

-

Table filière karité

une convention

chaîne de valeur

-

Populations locales

PFLN

-

Petites et moyennes

environnementales
(ANEVE)

(PFNL)

-

entreprises
-

Cosmétiques
internationales

-

IRSAT

-

INERA

-

CNSF

-

PRECA

-

Institutions de
microfinance
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

Phase de mise en œuvre
Mise en œuvre des -

Traiter les TDR des-

Concertations avec
- Communes ;

-

STD ;

activités

activités et

les acteurs

-

Villages ;

-

Populations ;

PDIC/REDD+

recrutement des

communaux ;

-

Domiciles

prestataires
-

-

Entretiens avec les-

Concertations sur la

propriétaires

mise en œuvre de la

terriens ;

sécurisation

-

Visites terrain

foncière des

-

Services

espaces de

techniques

conservation et des

déconcentrés

UGP
-

Maires Mairies ;

bénéficiaires ;

Juillet 2022

-

Equipes du projet

Communes

-

Mairies ;

-

sites
d’investissement
-

Réalisation des
investissements et
autres activités des
PDIC/REDD+

Elaboration de plans-

Consultations pour-

Consultations et -

communaux de

l’élaboration des

Concertations avec
- Villages

-

STD ;

zonage et des

schémas

les acteurs

-

Populations

-

Janvier 2022
51
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

schémas

d’aménagements

d’aménagements

des territoires

des territoires
communaux

-

communaux ;
-

-

Responsabilités

bénéficiaires ;

Sessions des

-

Equipes du projet ;

communaux ;

conseils

-

Structures étatiques

Approbation des

municipaux

concernées

schémas
d’aménagements
des territoires
communaux
Adapté l’outil

-

Consultation avec -

Réunions de

-

Communes

-

DGCT P (ACT)

SUPERMUM au

les administrations

travails

-

Juillet 2022

-

SP/C

contexte

communales sur le-

Ateliers de

-

ONAD

environnemental

dispositif

formation

-

Mairies

Renforcement des

SUPERMUM

capacités des

Formation des

communes sur

acteurs communaux

SUPERMUN

sur le dispositif

Mise en place et

Discuter avec les -

-

Structures étatiques

fonctionnement des

acteurs communaux échanges de

-

Villages

SFR

pour la création

travail avec les

-

Juillet 2022

pour la création des

acteurs

Concertations et -

Communes ;
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

services domaniaux

communaux

Discuter sur la mise-

Ateliers de

en place des CFV,

formations sur la

CCFV

loi 034

Mise en œuvre de la-

Note conceptuelle -

Exécution en régie-

Tout le long de la -

Acteurs de mise en

stratégie et du plan

et TDR

Contractualisation

mise en œuvre du

œuvre, bénéficiaires, /imprimeries

avec des agences

projet (niveau

partenaires

et des imprimeries

central, régional,

techniques et

communal, village)

financiers

-

de communication

-

-

Responsabilités

DGI

UGP/Consultant

Suivi évaluation
Elaborer

les Visite de terrain Tout au long du cycle UGP

Chargé de suivi-

Rapports de suivi de dans les meilleures du Projet

évaluation

la mise en œuvre

Spécialistes en

conditions

de Salle de réunion UGP Parties prenantes

Suivi de l’exécution

sécurité ;

du PMPP et du

Consultation

PEES

parties prenantes

et sociale du

Mécanisme

Projet

gestion

Sur
des sites

de
des

les

différents

sauvegardes
environnementale

Ensemble des

plaintes

équipes
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

Responsabilités

techniques du
projet
Coordonnateur
Suivi de l’ensemble

Elaborer les

Visite de terrain

des conventions

Rapports de suivi

dans les meilleures cycle du Projet

établies avec les

de la mise en œuvre

conditions de

Salle de réunion

Spécialistes en

partenaires de mise

sécurité ;

UGP

sauvegardes

en œuvre des sous-

Consultation des

Sur les différents

environnementale

projets

parties prenantes

sites

et sociale du

Tout au long du

UGP

Chargé de suivi-

Parties prenantes

évaluation

Mécanisme de

Projet

gestion des

L’ensemble des

plaintes

équipes
techniques du
projet
Coordonnateur

Evaluation de la

Elaborer le rapport Visite de terrain A Mi-parcours et à la UGP

Toute l’équipe de

d’évaluation

mise en œuvre du

dans les meilleures clôture du Projet

mise en œuvre du

conditions

PMPP

sécurité
Consultation

Bénéficiaires

de Salle de réunion de Populations
l’UGP
des Sur
54
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Activité

Sujet de

Méthodes

Calendrier :

Parties prenantes

consultation

proposées

lieux/dates

ciblées

parties prenantes
Mécanisme
gestion

sites

de
des

plaintes

55
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5.3. Stratégie proposée pour les consultations
Des outils de collecte de données (guides d’entretien individuels et de groupes, etc.) ont été
élaborés en tenant compte des différentes parties prenantes.
Des entretiens individuels ont été organisés avec les acteurs étatiques centraux, les acteurs
étatiques déconcentrés, les promoteurs d’entreprises agrosylvo-pastorales, les acteurs de la
cosmétique internationale, les acteurs de la micro et méso-finance, les institutions de recherches
et des universités.
En ce qui concerne les populations bénéficiaires au niveau local (des autorités coutumières, des
associations féminines, des jeunes et des autres groupes vulnérables), des consultations publiques
auront lieu sur les enjeux fonciers, l’accès aux ressources, les règles de gestion et la planification
territoriale à l’image de ce qui avait été fait avec succès dans le cadre du Projet de Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB).
En plus des entretiens, des outils participatifs d’aide à la décision (TerriStories®) ont été utIlisés
pour les populations locales et les acteurs de la gestion des ressources forestières des terroirs
communaux. Cet outil permet une simulation multi-agents, des jeux de rôles, afin d'aborder les
sujets concernant la propriété commune, les processus de coordination entre acteurs et les
processus de décision collective.
A l’issue des consultations, des séances d’approbation des résultats des consultations seront
organisées au niveau nationale, régional et communal. De manière spécifique pour le niveau
communal, ces séances d’approbations seront couronnées par des sessions des conseils
municipaux.
Pour les aspects liés au VBG (EAS/HS), des focus groupes ont été réalisés avec les groupes de
femmes.
5.4. Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes vulnérables
Les consultations dans le cadre du projet se feront de manière participative avec l’ensemble des
acteurs allant des acteurs étatiques, aux communautés bénéficiaires.
Avec l’utilisation des outils participatifs, les décisions seront prises de façon collective pendant
les séances d’animation participatives. Le diagnostic socio-foncier permet grâce à des approches
spécifiques d’identifier les groupes vulnérables. Les techniques d’animation dans le cadre des
ateliers Terristories ® permettent de veiller à ce que les groupes vulnérables puissent exprimer
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librement leurs besoins. Des groupes spécifiques aux femmes seront mis en place pour permettre
de liberer la parole féminine. Par ailleurs elles seront accompagnés à défendre leurs points de vues
et leurs besoins pendant les restitution en plénières. Et les simulations à travers les jeux de rôle
permettent également de sensibiliser les acteurs aux besoins des groupes vulnérables tels que les
transhumants, les migrants agricoles, et les personnes déplacées internes pour cause de violences.
De plus, des groupes spécifiques seront constitués pour discuter sur les sujets spécifiques VBG
(EAS/HS).
Les résultats des séances d’animations participatives serviront à bâtir les activités du projet.
5.5. Stratégie proposée pour la diffusion du PMPP
Pour une large diffusion du PMPP, l’UGP fera recours à la stratégie et au plan de communication
qui seront élaborés dans le cadre du projet PGPC/REDD+ tout en tenant compte des spécificités
d’accès à l’information des différentes parties prenantes. Les canaux et outils de communication
appropriés seront donc utilisés à cet effet. L’UCP veillera à ce que les personnes vulnérables dans
la zone d’intervention du projet aient accès au contenu du PMPP au même titre que les autres
catégories d’acteurs.
5.6. Examen des commentaires
Pour un meilleur traitement et une bonne prise en compte des commentaires, les spécialistes en
sauvegardes de l’UGP qui seront recruté(e)s, se chargeront de l’examen régulier et de la prise en
compte des commentaires provenant des différentes parties prenantes, pendant toute la durée de
mise en œuvre des activités de préparation.
Les commentaires (écrits et oraux) seront recueillis dans un registre ouvert à cet effet (aux niveaux
communal, départemental et central) et feront l’objet d’examen et de retour aux personnes
concernées dans un délai maximum de trois (03) semaines. Les différentes sensibilités seront
représentées à chaque niveau et des dispositions seront prises pour que les personnes ayant des
contraintes spécifiques puissent transmettre leurs préoccupations et recevoir les réponses
appropriées. Les suggestions, réclamations et autres contributions des parties prenantes seront
compilées dans un formulaire qui sera rempli durant les rencontres de consultation. En outre, les
parties prenantes ont la possibilité d’envoyer leur feedback par email, courrier physique ou par
téléphone, via les réseaux sociaux ou le site web de l’UGP.
Les feedbacks compilés par les spécialistes en sauvegardes sont partagés avec le Coordonnateur,
pour une prise en charge, au besoin, afin d’améliorer le déroulement des activités de préparation
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du projet et mieux répondre aux attentes des bénéficiaires. Le cas échéant, la décision sera notifiée
formellement à l’intéressé par courrier. Les termes de la lettre devront être adaptés au destinataire
sur le plan intellectuel et culturel. Cette réponse pourra inclure :
− un résumé de la compréhension du commentaire soumis ;
− les explications sur la ou les solution (s) proposée (s) ;
− la solution retenue ;
−

la procédure de mise en œuvre de la solution retenue y compris les délais.

5.7 Phases ultérieures du projet
Les bénéficiaires seront informés des activités tout le long de la préparation et de la mise en Œuvre
du projet. Les assistants environnementaux et sociaux serviront de relais dans toutes les communes
d’intervention du projet. Les rapports périodiques seront partagés à l’ensemble des acteurs parties
prenantes.
Des rencontres annuelles à travers les instances de la REDD+ seront organisées à l’intention des
parties prenantes pour les informer de la progression des activités, discuter des problèmes
rencontrés, proposer des solutions et réadapter les stratégies de conduite des activités en
conséquence. Le bilan de la gestion des plaintes sera également communiqué aux acteurs.
6.

Ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités
de mobilisation des parties prenantes

6.1. Personnes chargées de la mise en œuvre du PMPP
Dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des activités du projet, les principaux
responsables de la mise en œuvre du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) sont
l’équipe sauvegarde environnementale et sociale appuyée par les autres équipes techniques du
projet. Quant au Coordonnateur du projet, il en garantira l’exécution. L’équipe du projet sera
appuyée par les structures locales qui seront mises en place dans les zones d’intervention du
Projet(antennes régionales), les consultants avec lesquels le projet pourrait contractualiser et les
partenaires de mise en œuvre des activités.
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6.2. Budget
Les ressources financières allouées à la mobilisation et l’engagement des parties prenantes seront
intégrées dans les activités des composantes du projet. Le tableau 3 donne une estimation des coûts
des différentes rubriques de la mise en œuvre du PMPP. Chaque année, les programmes de travail
préciseront les activités et les budgets détaillés.
Tableau 2: Coût estimatif de mise en œuvre des rubriques du PMPP

Rubriques

Coûts estimatifs
(FCFA)

Ateliers de diagnostics socio-foncier et de consultations 300 000 000
TerriStories ®
Elaboration et mise en œuvre du plan de communication

200 000 000

Mise en œuvre des mesures environnementales et 700 000 000
sociales contenu dans le CGES, CF, MGP, Plan d’action
VBG
7.

Mécanisme de gestion des plaintes

La mise en œuvre des activités couvertes par le projet peut générer des plaintes. Cette situation
nécessite l’élaboration d’un mécanisme opérationnel, transparent et accessible à tous, pour gérer
lesdites plaintes.
Deux mécanismes de gestion des plaintes sont prévus dans le cadre du présent projet à savoir : (i)
un mécanisme de gestion des plaintes liées aux relations de travail dans le cadre du Projet qui sera
traité dans le document de Procédures de Gestion de la Main-d’œuvre et (ii) un mécanisme de
gestion des plaintes liées aux activités du projet dont une brève description est développée dans
les paragraphes qui suivent.

59

PMPP
PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ (PGPC/REDD+)

7.1. Les types de plaintes
Au cours de l’exécution des activités de mise en œuvre du projet d’une manière générale et plus
spécifiquement de celles en relation avec la composante 1 du projet « Gestion décentralisée et
investissement durales dans les paysages agro-sylvo-pastoraux », les types de plaintes potentiels
sont les suivantes :
− la faible légitimité des représentants des populations devant participer aux concertations
nécessaires à la définition des activités à prendre en compte dans le cadre du projet ;
− la faible implication des populations locales des zones du projet dans la préparation des sous
projets ;
− les erreurs dans l'identification des personnes subissant des restrictions d’accès et l'évaluation
des biens;
− le désaccord sur le choix des dirigeants des organes chargés de la gestion des investissements
qui sont les Comités de gestion (COGES);
− le désaccord sur les types d’activités à financer ;
− le désaccord sur le choix des sites des activités ;
− la non compréhension/acceptation des critères d’éligibilité de la sélection des petites et
moyennes entreprises
− les conflits liés au retard de décaissement pour les bénéficiaires de la micro-finance;
− l’empiètements de limites de villages ou de communes autour des espaces de conservations ;
− les cas de conflits d’intérêt venant des acteurs du projet ;
− le non respect des dispositions des schémas d’aménagement ;
− les abus de pouvoir ;
− les plaintes sensibles notamment celles liées aux violences basés sur le genre (VBG)
notamment les exploitations et abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS) ;
− etc.
Les autres types de plaintes, différentes de celles liées au foncier mais en lien avec la mise en
œuvre projet pourraient être traitées par les instances citées ci-dessous.
7.2. Instances de gestion des plaintes
Les instances de gestion des plaintes dans le cadre des activités du projet vont s’aligner sur les
instances de la loi no 034 2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et la loi 03460
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2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme et leurs décrets
d’applications notamment le Service Foncier Rural (SFR) et la Commission de Conciliation
Foncière Villageoise (CCFV). Les Cellules Communales de Gestion des Plaintes (CCGP) mises
en place par le PGDFEB/PAPF seront également mises à contribution.

▪ La composition de la CCGP
En fonction de la réalité de chaque commune, les membres de la CCGP sont désignés par les
couches sociales telles que les OSC, les femmes, les jeunes, la mairie, les coutumiers, les chefs de
villages, les CVD, les CCFV.

▪ Les attributions de la CCGP
La CCGP travaillera en collaboration étroite avec les SFR au niveau communal et la CCFV au
niveau village.
La Cellule Communale de Gestion des Plaintes est chargée de :
•

Identifier et appuyer la sécurisation des personnes affectées par toute restriction d'accès dans
la conduite d'actions de développement à l’échelle communale ;

•

Informer et sensibiliser la population en matière de sécurisation foncière et sur les mesures à
prendre en cas de restriction d'accès aux moyens d’existences ;

•

Recevoir et faire un enregistrement écrit de toutes les plaintes des citoyens.

•

Analyser et traiter les plaintes avec les personnes ressources à travers :
-

L'enregistrement de la plainte et de toutes les étapes de son traitement ;

-

La recherche de solutions consensuelles durables ;

-

L'information régulière au plaignant sur la suite de son dossier ;

-

L'information du Maire ou son représentant des solutions consensuelles trouvées ;
La veille sur les situations/phénomènes potentiellement conflictogènes et nuisibles sur
les milieux environnemental et social ;

-

Enregistrer et rendre disponible les idées, les suggestions et les doléances des citoyens
et leurs partenaires dans la perspective d'amélioration de la gestion durable des massifs
boisés, des ressources naturelles et le développement des collectivités territoriales.

-

Etc.
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▪

Le Service foncier Rural (SFR) au niveau communal
Dans la commune, le Service Foncier Rural est chargé, d’une part, de l’ensemble des activités de
gestion et de sécurisation du domaine foncier de la commune y compris les espaces locaux de
ressources naturelles d’utilisation commune et d’autre part, des activités de sécurisation foncière
du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire communal. Cette instance assure
également en collaboration avec la commission foncière villageoise la tenue régulière des registres
fonciers ruraux. En cas de besoin la CCGP peut faire recours à cette structure pour l’appuyer dans
la résolution des plaintes.

▪

La Commission de conciliation Foncière Villageoise
Dans le village, la Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) est compétente pour
assurer dans son ressort territorial le règlement à l’amiable des conflits fonciers ruraux. La
commission de conciliation Foncière Villageoise est composée de :
− Un président ;
− Des membres titulaires et des membres suppléants ;
− D’un secrétaire titulaire et d’un sécretaire suppléant.

▪

Les membres comprennent :
− Un représentant des autorités traditionnelles et religieuses ;
− Un représentant de chaque organisation professionnelle ;
− Un représentant des femmes ;
− Un représentant des jeunes.
La CCFV peut faire recours aux services techniques compétents. En fonction de la nature du
conflit, la CCFV peut faire recours à toute autre personne ressource pertinente. Elle sera enrimer
avec le Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) dans les chefs lieu de communes.

▪

La cellule nationale de gestion des plaintes
Il sera également créé une cellule de gestion des plaintes au niveau national au sein de l’Unité de
Gestion du Projet (UGP). Cette cellule sera créée par une note du Chargé de projet ou du
Coordonnateur du programme qui est le resposable du Programme budgétaire 089 « Économie
verte et changement climatique ».
Cette cellule est composé des experts en :
− Coordonnateur ;
− Spécialiste VBG/EAS/HS
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− développement social ;
−

environnementalistes.

− suivi évaluation
La cellule peut faire appel à toute autre compétence jugée pertinente au sein de l’UGP ou du
ministère pour la résolution des plaintes qui lui sont adressées.

Les attributions de la cellule nationale de gestion des plaintes du projet
La cellule nationale de gestion des plaintes a pour rôle de :
-

assurer la coordination de la procédure de traitement des plaintes ;

-

rassembler et examiner les informations disponibles sur l’objet de la plainte ;

-

rédiger les réponses destinées aux plaignants ;

-

s’attacher à résoudre les questions qui donnent lieu à des réclamations ;

-

centraliser et traiter de manière objectives toutes les plaintes déposées y compris
ceux sur des plateformes numériques.

Ce présent mécanisme de gestion des plaintes n’empêche pas au plaignant l’accès aux recours
judiciaire ou administratif.
7.3. Mode de saisine et enregistrement des plaintes
Les instances de gestion des plaintes et de griefs peuvent être saisies par une demande écrite ou
verbale. Lorsque la demande est verbale, elle doit être transcrite sur les imprimés de demande par
l’instance saisie. Il existe plusieurs types de circuits pour porter plaintes.
Les plaintes sont recevables selon une approche hiérarchique : le plaignant peut d’abord faire
recours à la CCFV. Au cas où le plaignant ne trouve pas satisfaction, il peut transférer sa plainte
auprès de la cellule communale de gestion des plaintes. A ce niveau également si toutefois, il n’est
pas satisfait, il peut recourir à la cellule nationale.
Toutefois, le plaignant peut faire recours à l’échelon de traitement voulu : village, commune et
UGP. De façon pratique, les plaintes sont consignées dans des registres de plaintes fournis par
l’UGP à l’ensemble des échelons : au niveau des villages et des communes d’accueil des
investissements et au sein de l’UGP. L’enregistrement des plaintes se fait au moyen d’une fiche
préétablie.
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Les plaintes EAS/HS et autres VBG sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles les usagers
doivent avoir l’assurance que le traitement se fera avec la plus haute confidentialité, et sans risques
pour eux. Ces types de plaintes peuvent être enregistrés à plusieurs niveaux :
-

au niveau local (village et commune) et immédiatement transmises au niveau de la
coordination du Projet, qui assure une diligence des investigations nécessaires au
traitement ;

-

ou adressées directement aux points focaux du comité national, qui disposeront de contacts
qui seront communiqués. Dans le cadre du plan d’action VBG, une cartographie des acteurs
étatiques de gestion de ce type de plaintes sera élaborée pour établir un protocole de
référencement.

7.4. Délai de traitement de la plainte
− Au niveau village, la CCFV dispose d’une semaine pour traiter une plainte ;
− Au niveau communal, le Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) dispose d’une
semaine maximum pour traiter la plainte à compter de la date de réception ;
− La cellule nationale dispose de deux semaines au maximum pour traiter une plainte.
7.5. Clôture ou la résolution de la plainte
Une plainte qui a trouvé une solution auprès des instances de résolution est sanctionnée par le
remplissage d’une fiche de clôture dûment signée par le plaignant et un représentant de l’instance
de résolution. Par ailleurs, il peut également avoir clôture de plainte quand le plaignant ne trouve
pas satisfaction dans le règlement à l’amiable et souhaite faire recours à d’autres instances. Dans
ce cas, également, la fiche de clôture doit être dûment remplie. Une copie du formulaire signé
d’une plainte résolue ou non résolue est remise au plaignant. Quant aux plaintes VBG, elles seront
traitées par les structures étatiques compétentes conformément au protocole de référencement qui
sera établit par le projet.
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7.6. Rapportage et communication sur les plaintes
Un système de rapportage sur la gestion des plaintes sera mis en place. Le rapportage se fera par
trimestre au niveau communal et national et permettra de ressortir :
− le nombre de plaintes enregistrées ;
− pourcentage de plaintes enregistrées ;
− pourcentage de plaintes résolues ;
− pourcentage de plaintes réglées dans les délais ;
− pourcentage de plaintes non résolues ;
− pourcentage de plaintes non résolues dans les délais ;
− pourcentage de plaignants satisfaits de la réponse et du processus de règlement.
Les contenus des rapports de gestion des plaintes seront partagés lors des rencontres bilan et
programmation des activités des PDIC au niveau communal et lors des ateliers de partage
d’informations avec les parties prenantes. Les plaintes traitées au niveau village et communal
doivent être transmises mensuellement à la commune auprès du Secrétaire Général (SG) de la
mairie pour archivage. La capitalisation sera assurée par l’assistant environnemental et social.
Toutefois, le principe de confidentialité doit prévaloir pour ce qui concerne le partage
d’informations sur les plaintes.
7.7. Archivage de l’information.
Toutes les plaintes reçues, les plaintes résolues, les plaintes non résolues nécessitant d’autres
interventions, sont archivées dans des classeurs acquis spécifiquement dans chaque commune et
au sein de l’UGP. Une fenêtre sera ouverte sur le site web pour recevoir, enregistrer, archiver et
documenter la gestion des plaintes (résolues, non résolues, nécessitant d’autres interventions).
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8.

Participation des différents acteurs concernés aux activités de
suivi

L’UGP garantit la participation des parties prenantes aux activités de suivi du projet ou des impacts
qui lui sont associés. Dans le cadre du Projet Gestion des Paysages Communaux pour la REDD+
(PGPC/REDD+), les parties prenantes (notamment les populations touchées) participeront aux
programmes de suivi et d’atténuation des impacts du projet, notamment ceux contenus dans les
instruments de sauvegardes (CGES, CF, MGP, VBG, EAS/HS).
Les activités relatives au Plan de Mobilisation des Parties Prenantes seront déclinées dans les Plans
(mensuels, trimestriels et annuels) de mise en œuvre. Ces plans précisent entre autres pour chaque
action ou activités prévues, le responsable, les acteurs impliqués, les ressources nécessaires
(budget) et les délais de mise en œuvre.
Les indicateurs suivants seront utilisés pour suivre et évaluer l'efficacité des activités d'engagement
des parties prenantes :
− nombre de réunions de différentes sortes (consultations publiques , ateliers, rencontres avec
les dirigeants locaux) tenues avec chaque catégorie de parties prenantes et nombre de
participants ;
− nombre de suggestions et de recommandations reçues par l’UGP à l'aide de divers mécanismes
de rétroaction ;
− nombre de publications couvrant le projet dans les médias.
− nombre de plaintes et de griefs reçus, traités ou non traités.
− nombre de conflits résolus.
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9.

Rapports aux groupes de parties prenantes

Les résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués tant aux
différents acteurs concernés qu’aux groupes élargis de parties prenantes dans les formes et selon
les calendriers établis dans les sections précédentes. Des outils de suivi correspondant (rapports
mensuels, trimestriels et annuels) seront élaborés pour être capitalisés dans le document global de
suivi des activités courantes du projet. Les rapports établis à cet effet s’appuieront sur les mêmes
sources de communication que celles prévues pour les notifications aux différents acteurs
concernés. Les rapports de suivi mettront en exergue les écarts entre les prévisions et les
réalisations en termes d’activités, les acquis de la mise en œuvre des activités, les difficultés et les
solutions envisagées. Le responsable du suivi de la mise en œuvre des activités inscrites au Plan
de Mobilisation des Parties Prenantes est le Spécialiste en sauvegarde sociale, qui sera assisté du
Spécialiste en sauvegarde environnementale et du spécialiste en suivi-évaluation du projet.
L’existence du mécanisme de gestion des plaintes sera rappelée de façon systématique aux parties
prenantes à chaque fois qu’opportunité de communication se présente.
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Conclusion
Le PMPP constitue l’un des outils indispensables du volet social de la mise en œuvre du
PGPC/REDD+. Dans le cadre des dispositifs du nouveau cadre environnemental et social de la
Banque mondiale, ce plan fait partie intégrante des documents contractuels à élaborer avant
l’approbation de tout Projet. Ainsi, le présent document est élaboré dans le cadre de la soumission
du PGPC/REDD+ au financement de la Banque mondiale. Il décline les principales actions à
mener pour favoriser l’adhésion et l’implication des différentes parties prenantes, tout au long de
la mise en œuvre du Projet.
En effet, l’identification des parties prenantes et leur implication à toutes les étapes est un des
gages de succès du projet. Les questions liées à la gouvernance nationale et locale des ressources
naturelles et au développement des emplois verts, nécessitent la prise en compte des
préoccupations et des recommandations de l’ensemble de ces acteurs. Le document a été élaboré
suivant une approche participative globale. Il peut évoluer tant que de besoin pour prendre en
compte les besoins de mobilisation et de participation des parties prenantes dont les actions vont
apporter une plus-value à la mise en œuvre et à l’atteinte des objectifs du projet.
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Annexe1 : Liste de présence des concertations sur le choix des communes
La réunion a eu lieu en septembre 2020 dans la salle de réunion du PIF
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Annexe 2 : PV et liste de présence des consultations des groupes socio-professionnels. Cette
réunion a eu lieu à la mairie de Houndé en septembre 2021
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Liste de présence suivi du PV de consultation avec les producteurs de Houndé. La rencontre s’est tenue à la Mairie, en septembre 2012
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Liste de présence suivi du PV de consultation avec les jeunes de Houndé en septembre 2021 à la Mairie
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PV de consultation suivi de la liste de présence avec les femmes de la commune de Houndé en septembre 2021
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