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1. Introduction 
 Le Burkina Faso s'est engagé dans un processus REDD comme moyen d'inverser les 

tendances à la dégradation des forêts et à la déforestation afin de rétablir les équilibres 

environnementaux qui sont les supports d'un véritable développement durable.  

  

 Ainsi la stratégie nationale REDD+ du Burkina Faso a inscrit dans sa démarche une action 

forte en matière de concertation afin d'aboutir à une implication consciente des populations, 

toutes couches et conditions sociales confondues.  

  

 Pour les communautés rurales composant plus de 75% de la population, des fora villageois 

seront organisés dont les résultats seront capitalisés et arbitrés à l'échelon communal par le 

Comité Communal de Concertation (CCC-REDD). Les différents documents de synthèse issus 

de ces comités seront soumis à l'échelon régional (CRC-REDD+) pour capitalisation afin de 

construire une version régionale de la stratégie, conforme aux spécificités de chaque région. 

Les résultats issus des CRC-REDD seront capitalisés et harmonisés au plan national par la 

Plateforme Nationale de Concertation (PFNC-REDD/GDT) pour être pris en compte dans la 

vision nationale. L’ensemble de ce processus se déroulera pour différentes thématiques à des 

étapes déterminées de la préparation à la REDD+. Un cycle complet, c’est-à-dire des villages 

jusqu’à la plateforme nationale, forme une "vague" de concertation. Le plan de consultation 

est constitué d’une série d’activités :  

- Développement du matériel d'information et de concertation  

- Formation des relais  

- 1ère vague : Sensibilisation  

- 2ième vague : Facteurs de déboisement et de dégradation des forêts, leçons 

apprises, politiques/gouvernance  

- 3ème vague : Solutions/options  

- 4ième vague : Options de mise en œuvre (cadre juridique, mécanisme de 

redistribution, standards des projets, fonds national)   

- 5ième vague : MNV, Scénario de référence  

- 6ième vague : Version provisoire de la stratégie, ÉESS  

- 7ième vague : Validation de l’ensemble de la stratégie  

- Ateliers ponctuels au niveau de la PFNC-REDD et réunions des groupes 

thématiques  

  

 Les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts sont le résultat d’interactions 

complexes entre facteurs socio-économiques, technologiques, politiques et culturels. Ils créent 

des conditions favorables pour l’apparition des facteurs directs et indirects :  

  

 Les principaux facteurs directs :  

- L’expansion agricole  

- Le surpâturage  

- Les feux de brousse  

- La demande en bois de feu et en charbon de bois  

- La surexploitation des PFNL  

- L’exploitation minière  
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 Les principaux facteurs indirects:  

- L’augmentation constante d’une population rurale pauvre, qui dépend 

essentiellement des produits forestiers pour sa subsistance,  

- Le retard dans l’application des réformes foncières,  

- La faiblesse des capacités des acteurs,   

- La faiblesse des outils de planification de l’utilisation de la  

terre,  

- Le faible niveau de la capitalisation des bonnes pratiques  

forestières,  

- Les difficultés à appliquer les cadres juridiques et réglementaires du 

secteur forestier.  

  

 Les options stratégiques pour la REDD+ visent des objectifs de réduction des émissions de 

GES, de séquestration additionnelle de carbone, et d’amélioration des conditions de vie des 

populations par la lutte contre la pauvreté. Pour réduire le niveau des émissions forestières, la 

stratégie nationale REDD+ reposera sur les quatre grands axes d’intervention choisis de 

manière à permettre de s’attaquer aux facteurs de déboisement/dégradation :  

- L’aménagement du territoire : planification de l’utilisation des terres 

pour affecter les diverses formes d’utilisation de l’espace rural aux 

endroits les plus appropriés pour ces activités (agriculture, élevage, 

mines, espaces urbains, etc.) afin de les y contenir;  

- La sécurisation foncière : assurer aux affectations de terres la sécurité 

foncière requise pour les rendre permanente et permettre l’investissement 

foncier en appliquant les dispositions législatives et règlementaires 

récentes ;   

- La gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux : pour la gestion 

durable des productions agricoles, pastorales et forestières dans les 

espaces qui leur sont affectées.  

- Le renforcement des capacités, d’harmonisation des politiques, et 

de promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles et 

particulièrement forestières, afin de créer les conditions propices pour la 

mise en œuvre.  

  

  

2.  Contenu de la mission du consultant 

  

  

  La mission du consultant comprend trois phases :  

  

 Première Phase : préparation des textes, des méthodologies et des  

outils  

- Élaboration des projets de textes réglementaires pour la création des 

organes de la REDD, en conformité avec la  

réglementation burkinabè en la matière,  

- Conception des méthodologies et des outils pour les acteurs selon les 

différents niveaux (villages, communes, région, national).  
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 Deuxième phase : appui/conseil pour l’encadrement des opérateurs 

locaux et des firmes  

- Appui à l’UCP pour l’élaboration des termes de référence en vue de la 

sélection des firmes pour l’animation et la mise en œuvre des vagues de 

concertation,  

- Encadrement méthodologique des acteurs impliqués afin de normaliser 

les interventions,  

- Formation des responsables régionaux et communaux,  

- Formation des agents des firmes retenues pour la stratégie  

REDD+, la conduite des fora villageois et l'animation des CCCREDD et CCR-REDD, avant le 

lancement des vagues de concertation.  

  

 Troisième phase : supervision de la mise en œuvre des vagues de 

concertation  

- Proposer un plan d'actions et un chronogramme pour l'opérationnalisation 

des vagues dans les 4 régions et les 32 communes,  

- Assurer la supervision des prestations des firmes pendant la réalisation 

de la première vague de concertation afin d'assurer sa bonne exécution,  

  

  

3.  Objectifs de la phase 1  

  

  

  La phase 1 de la mission, consiste à :  

- Élaborer les projets de textes réglementaires pour la création des organes de 

la REDD+ en conformité avec la réglementation burkinabè,  

- Concevoir les méthodologies et les outils d'animation des  

différentes concertations,  

- Concevoir les différents documents de synthèse afin de les uniformiser,  

- Concevoir les modules de formation des acteurs des différents niveaux.  

  

 Les textes proposés ont pour but d'organiser, encadrer et normaliser, suivant la 

réglementation en vigueur au Burkina Faso, les activités de la REDD+ à travers la création, 

les attributions et le fonctionnement des différents organes et mécanismes nécessaires à la 

mise en œuvre des vagues de concertation-participation des populations.  

  

 Les outils proposés ont pour but de favoriser et de normaliser la compréhension des différents 

acteurs de la problématique REDD+ en leur donnant les connaissances de base pour conduire 

les activités.  

  

  

4.  Organisation du rapport  

  

  

 Le rapport rassemble tous les textes, méthodologies, outils et modules demandés. Il est 

décomposé en trois parties :  

- La partie 1, expose les généralités,  

- La partie 2, regroupe les textes réglementaires,  
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- La partie 3, regroupe les méthodologies et les outils.  

  

    

Les parties 2 & 3 sont "découpées" en section. Chaque section est un tout et représente un 

"document" conçu de manière à pouvoir être détaché et utilisé indépendamment des autres. 

De ce fait, il y a nécessairement des répétitions d'un document à l'autre.  
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 BURKINA FASO  Décret N°  

 ---------------  Portant création du cadre de pilotage et  

Unité - Progrès - Justice d'exécution de la 

REDD+ et du cadre de concertation PIF-

REDD+/GDT  

    

    

- LE PRÉSIDENT DU FASO,  

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES  

La Constitution,  

La Chartre de la transition,  

Le Décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du 

Premier Ministre,  

Le Décret n°2015-892/PRES-TRANS/PM du 16juillet 2015, portant remaniement du 

Gouvernement  

Le Décret n°2015-145/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015, portant 

attributions des membres du Gouvernement,  

Le Décret n°2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai 2013 portant organisationtype 

des départements ministériels,  

Le Décret  n°2015-681/PRES-TRANS/PM/MERH du  27 mai 2015,  portant  

organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques,  

La loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  

La loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina 

Faso  

La loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d'orientation sur le développement 

durable au Burkina Faso  

Le Décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant 

réglementation générale des projets ou programmes de développement au Burkina 

Faso,  

- Le Décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant 

organisation et fonctionnement des projets ou programmes de développement de 

catégorie A, L'Accord de Don n°5565155000651 signé le 09 janvier 2014 entre la 

Banque Africaine de Développement et le Gouvernement du Burkina Faso pour la 

mise en œuvre du "projet de gestion participative des forêts classées pour la 

REDD+" L'Accord de Don signé le 17 février 2014 entre la Banque Internationale 

pour la Reconstruction et le Développement et le Gouvernement du Burkina Faso 

pour la mise en œuvre du "projet de gestion décentralisée des forêts et espaces 

boisés",  
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Vu L'arrêté conjoint n°2014-053/MEDD/MEF du 18 février 2014 portant création, objet, 

classification, organisation et fonctionnement du Programme d'Investissement 

Forestier,  

Vu L'arrêté n°2014-114/MEDD/CAB du 27 mai 2014 portant nomination d'un coordonnateur 

du Programme d'Investissement Forestier,  

Sur Rapport du Ministre de l'Environnement et des Ressources Halieutiques  

Le  Conseil des Ministres entendu en sa séance du [insérer la date du conseil des  

ministres]  

  

  

  

DÉCRETE  

  

  

  

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

  

  

Article 1 -   

La création, les attributions, la composition et le fonctionnement du cadre de pilotage et 

d'exécution de la REDD+ et du cadre de concertation PIF-REDD+/GDT au niveau national, 

régional et communal sont régis par les dispositions du présent décret, tant pendant la phase 

de préparation de la stratégie REDD+, que pendant la phase opérationnelle.  

  

Article 2 -   

Le cadre de pilotage et d'exécution REDD+ est une structure d'orientation, de direction (de 

gouvernance) et de réalisation de la stratégie nationale REDD+.  

  

Article 3 -  

Le cadre de pilotage et d'exécution REDD+ comprend : -  Le 

Comité de Pilotage PIF, -  L'unité de Coordination du PIF.  

  

Article 4 -   

Le cadre de concertation PIF-REDD+/GDT est une structure consultative regroupant les 

acteurs et partenaires du Plan de Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, au niveau national, 

régional et communal. Il a pour vocation d'être un espace de dialogue et de concertation afin 

de rechercher une synergie d'actions et d'harmonisation des interventions.  

  

Article 5 -  

Le cadre de concertation PIF-REDD+/GDT comprend :  

- Les Comités Communaux de Concertation PIF-REDD+, (CCC-REDD+),  

- Les Comités Régionaux de Concertation PIF-REDD+/GDT (CRC-REDD+),  

 

  

  

-  La Plate-Forme Nationale de Concertation REDD+/GDT (PFNC-REDD+),  
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Article 6  

6.1. Les membres de ces organes sont des institutions, des organismes, des organisations et 

des structures représentées "es qualité" par des personnes physiques.  

  

6.2. Les personnes physiques désignées ne peuvent se faire représenter par une tierce 

personne.  

  

6.3. Chaque institution, organisme, organisation et structure donnera les noms et qualité de la 

(ou des) personne(s) physique(s) qui la représente(nt) (procèsverbal, décision, nomination, 

…).  

  

Article 7 -   

En cas de remplacement d'un représentant pour quelque motif que ce soit, l'institution, 

l'organisme, l'organisation ou la structure en avertira le président de l'organe et procèdera à la 

désignation du nouveau représentant dans les trois mois.  

  

Article 8  

La fonction de membre est gratuite.  

  

Article 9  

La mise en place de chaque organe est constatée par un arrêté pris par l'autorité qui la préside.  

  

  

TITRE 2 - LA PLATE-FORME NATIONALE DE CONCERTATION REDD+/GDT PNC-

REDD+/GDT  

  

  

Chapitre 1 - Dispositions generales  
  

Article 10 - Création  

Il est créé la Plate-forme Nationale de Concertation REDD+/GDT, en abrégé 

PNCREDD+/GDT.  

Article 11 - Attributions  

La PNC-REDD+/GDT est un organe de concertation autour de la stratégie de mise en œuvre 

de la REDD+ et de la GDT. Elle a pour principaux objectifs :  

- Appuyer les décisions à prendre au niveau du Comité National REDD+ et le travail à 

réaliser par la Coordination Nationale PIF-REDD+,  

- Orienter les concertations régionales et communales sur la REDD+ et la GDT et en 

effectuer la synthèse,  

- Conduire des réflexions générales sur les voies et moyens d'atteindre les objectifs de 

la REDD+ et de la GDT,  

- Conduire des réflexions thématiques sur des sujets relatifs aux contenus et objectifs 

poursuivis dans la stratégie nationale REDD+ et la GDT et formuler des propositions et 

des recommandations en ce sens,  

- Recevoir et étudier les rapports des Comités Régionaux REDD+/GDT,  

- Être le facilitateur entre les acteurs de terrain, les bénéficiaires, les instances, les 

opérateurs et agents d'exécution des projets et programmes de la REDD+ et de la GDT.  
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Article 12 - Organisation  

La PNC-REDD+/GDT est structurée autour de :  

- Une assemblée plénière composée de tous les membres,  

- Trois groupes thématiques  

  

Chapitre 2 - Assemblee pleiniere  
  

Article 13 - Composition  

La PNC-REDD+/GDT est composée comme suit, toutefois, pour des besoins spécifiques 

d'expertise, des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif :  

  

-   - Bureau  

- 1  - Président  - SG MEDD  

- 2  - Vice-

Président  

- SP/CONEDD  

- 3  - Rapporteurs  

- Généraux  

- Point focal REDD+  

- 4  - Coordonnateur PIF-REDD+  

- 5  - Coordonnateur GDT  

- 6  - Rapporteurs  

- Associés  

- Président de l'Association des Municipalités du 

Burkina (AMBF)  

- 7  - Président du Bureau National de Coordination des 

chambres régionales d'agriculture  

-   - Membres de l'Administration  

- 8  - Le Directeur Général de la Conservation de la nature - MERH  

 

- 9  - Le Directeur Général des Études et des Statistiques - MERH  

- 10  - Le Directeur Général du Développement des Collectivités Territoriales - 

MATD  

- 11  - Le Directeur National de la Météorologie - MT  

- 12  - Le Directeur Général des Espaces et des Aménagements Pastoraux - 

MARHSA  

- 13  - Le Directeur Général de l'Économie et du Plan - MEF  

- 14  - Le Directeur Général de l'Aménagement du Territoire - MEF  

- 15  - Le Directeur Général des Ressources en Eau - MARH-SA  

 

 

  

- 16  - Le Coordonnateur National du PNGT - MARH-SA  

- 17  - Le Directeur Général de la Santé - MS  
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- 18  - Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et 

de  

- Réhabilitation (CONASUR) – MASS  

- 19  - Le Directeur Général de l'Énergie - MMCE  

- 20  - Le Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières - MMCE  

- 23  - 3 Coordonnateurs du PANA  

- 26  - 3 Chefs de projet du PIF  

- 27  - Le Secrétaire Exécutif de l'Autorité Nationale Désignée du Mécanisme 

pour un  

- Développement Propre (AND/MDP)  

- 28  - Le Point Focal de la Convention de Lutte contre la désertification  

- 29  - Le Point Focal de la Convention sur la Diversité Biologique  

- 29  - Le Point focal de la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche 

d'ozone  

- 30  - Le Point Focal de la Convention de RAMSAR  

- 31  - Le Point Focal Changement Climatique  

-   - Membres des PTF  

- 32  - Un représentant du PNUD  

- 33  - Un représentant de la Banque Mondiale  

- 34  - Un représentant de la BAD  

- 35  - Un représentant de DANIDA  

- 36  - Un représentant du FEM  

- 37  - Un représentant du Japon  

- 38  - Un représentant du Grand-Duché du Luxembourg  

- 39  - Un représentant du Royaume de Suède  

-   - Instituts de recherche  

- 40  - Le Chef du Département Gestion des ressources Naturelles/ Système 

de production de l'Institut de l'Environnent et de Recherche Agricole (INERA) - 

MRSIT  

- 41  - Institut de l'Eau et de l'Environnement (2IE)  

-   - Membres Société civile  

- 43  - 2 représentants de la Chefferie Traditionnelle et Coutumière  

- 46  - 3 représentants des confessions religieuses  

- 47  - Le Président de l'Association des Tradipraticiens  

- 48  - Le Président du Réseau des parlementaires en changements climatiques  

- 49  - Le Président Réseau Sahélien sur la Désertification  
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- 50  - Le Président de la Coalition des Organisations de la Société civile sur les 

Changements Climatiques  

- 51  - Le Président de la Confédération Paysanne du Faso  

- 52  - Le Président du réseau des journalistes et communicateurs du Cercle 

d'Information en Changement climatiques (CIC)  

- 53  - Le représentant de l'Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature  

-   - Membres du Secteur privé  

- 54  - Le Président de la fédération nationale des unions et groupements de 

gestion forestière  

- 55  - Le représentant de la filière Karité  

- 56  - Le représentant de la filière Jatropha  

- 57  - Le Président de l'Association des Bureaux d'études du Burkina  

  

 

 Article 14 - Fonctionnement  

14.1. La PNC-REDD+/GDT se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation 

écrite de son président quinze jours avant la date fixée pour la session. La convocation doit 

indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les documents afférents à 

l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  

14.2. Elle peut se réunir autant que de besoin à la demande de son président.  

  

Article 15 - Durée  

La durée des sessions de la PNC-REDD+/GDT est d'une journée.  

  

Article 16 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise au Comité de Pilotage 

PIF/REDD+. Le compte rendu est mis à la disposition de toute personne ou structure 

intéressée par les conclusions de la session.  

  

CHAPITRE 3 - LES GROUPES THEMATIQUES  

  

Article 17 - Création  

Les Groupes Thématiques sont créés, suivant les sujets à traiter, par décision de l'Assemblée 

Plénière qui nomme, pour chacune d'elle, un Président, un Rapporteur et 6 membres.  

  

    

Article 18 - Groupes Thématiques de Base  

Les trois groupes thématiques de base portent sur les thèmes suivants :  
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Le MNV et scénario de référence, -  La 

mise en œuvre de la REDD+, - 

 L'élaboration de la stratégie.  

  

Ce nombre peut évoluer en fonction des sujets à traiter.  

  

Article 19 - Fonctionnement  

Les groupes thématiques sont chargés d'approfondir des questions spécifiques à la demande 

de la PNC. Leurs travaux sont consultatifs.  

  

  

TITRE 3 - LES COMITÉS REGIONAUX DE CONCERTATION PIF-REDD+,  CCC-

REDD+  

  

  

Article 20 - Création  

Il est créé dans chaque Région, un Comité Régional de Concertation PIFREDD+/GDT, en 

abrégé CRC-PIF-REDD+/GDT.  

  

Article 21 - Attributions  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT est l'organe régional du Cadre de Concertation du Plan de 

Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de :  

- Coordonner les réflexions issues des cellules communales et assurer la cohérence et 

l'harmonisation des informations afin de construire une stratégie REDD+/GDT prenant 

en compte toutes les spécificités de la région,  

- Mettre en cohérence les propositions des cellules communales avec les objectifs des 

autres projets ayant ou pas de liens directs avec la REDD+/GDT,  

- Formuler les propositions consensuelles au niveau de la région  

- Élaborer sur la base des résultats de la concertation, conduite par les cellules 

communales, une synthèse pour la mise en œuvre de la REDD+/GDT dans la région,  

- Assurer le pilotage, le suivi-évaluation des projets et programmes PIF/GDT exécutés 

dans la région,  

  

Article 22 - Composition  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT est composé comme suit, toutefois, pour des besoins spécifiques 

d'expertise, des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif :  

  

-   - Bureau  

-   - Président  - Le Gouverneur  

-   - Vice-

Président  

- Le Président du Conseil Régional  

-   - Rapporteurs  - Deux Directeurs Provinciaux de l'Environnement  

-   - Membres Administration  
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-  - Les Hauts Commissaires  

-   - Le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture  

-   - Les Directeurs régionaux des services déconcentrés  

-   - Le représentant régional de l'AMBF  

-   - Membres Société civile  

-   - Les conseillers municipaux chargés de l'environnement  

-   - Des représentants des cellules communales  

-   - 6 responsables des organisations paysannes  

-   - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

-   - 3 responsables des confessions religieuses  

-   - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

-   - 6 responsables des associations de femmes  

-   - 3 responsables des associations de jeunes  

-   - 3 responsables des associations de développement  

-   - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

-   - Les coordonnateurs et chefs de projets opérant dans la région  

  

Article 23 - Fonctionnement  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT se réunit deux fois par an en session ordinaire et à chaque fois que 

de besoin en session extraordinaire, sur convocation écrite de son président quinze jours avant 

la date fixée pour les sessions ordinaires et sept jours pour les sessions extraordinaires. La 

convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les documents 

afférents à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  

  

Article 24 - Comités techniques  

Il peut être créé, au sein du CRC-PIF-REDD+/GDT, des Comités Techniques Spécialisés 

chargés de prendre en compte les questions spécifiques aux différents projets PIF-REDD+ et 

GDT. La composition et le fonctionnement de ces Comités Techniques Spécialisés sont définis 

par le Gouverneur après concertation avec les responsables régionaux des projets visés.  

  

Article 25 - Durée  

La durée des sessions du CRC-PIF-REDD+/GDT est d'une journée.  

  

Article 26 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise au Comité National REDD+. 

Le compte rendu est mis à la disposition de toute personne ou structure intéressée par les 

conclusions de la session.  

Article 27 - Mise en Place  

Chaque CRC-PIF-REDD+/GDT est mis en place par un arrêté pris par le Gouverneur de la 

région concernée.  
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TITRE 4 - LES COMITÉS COMMUNAUX DE CONCERTATION PIF-REDD+, CCC-

REDD+  

  

  

Article 28 - Création  

Il est créé dans chaque Commune rurale ou urbaine, un Comité Communal de Concertation 

REDD+, en abrégé CCC-REDD+.  

  

Article 29 - Attributions  

Le CCC-REDD+ est l'organe local du Cadre de Concertation du Plan de  

Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de :  

- expliquer aux populations les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir leur adhésion,  

- identifier et analyser les effets des changements climatiques sur le territoire de la 

Commune et principalement ceux qui ont un lien avec la  

déforestation, le déboisement et la désertification,  

- analyser l'impact de ces effets sur leur vie de tous les jours,  

- identifier et proposer des solutions de résolution ou de réduction des  

effets,  

- proposer des mesures susceptibles de contribuer à la restauration du  

couvert forestier,  

- proposer un programme d'activités et un plan d'action que les populations puissent 

mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+,  

- faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables à la REDD+ et au 

développement durable,  

- proposer les mesures d'accompagnement nécessaires pour atteindre les résultats.  

  

Article 30 - Composition  

Le CCC-REDD+ est composé comme suit, toutefois, pour des besoins spécifiques d'expertise, 

des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif :  

  

-   - Bureau  

- 1  - Président  - Le Maire  

- 2  - Vice-

Président  

- Le Préfet  

- 4  - Rapporteurs  - Agent de l'environnement et agent de l'agriculture  

-   - Membres Administration  

- 5  - L'agent de l'élevage attaché à la commune  

- 6  - 1 représentant des enseignants du primaire  

- 7  - 1 représentant des enseignants du secondaire  

- 8  - 1 représentant de la Santé  

-   - Membres Société civile  

- 15  - 7 conseillers municipaux  

- 22  - 7 membres du comité villageois de développement  
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- 28  - 6 responsables des organisations paysannes  

- 34  - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

- 37  - 3 responsables des confessions religieuses  

- 43  - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

- 49  - 6 responsables des associations de femmes  

- 52  - 3 responsables des associations de jeunes  

- 55  - 3 responsables des associations de développement  

- 58  - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

  

Article 31 - Fonctionnement  

Le CCC-REDD+ se réunit deux fois par an en session ordinaire et à chaque fois que de besoin 

en session extraordinaire, sur convocation écrite de son président quinze jours avant la date 

fixée pour les sessions ordinaires et sept jours pour les sessions extraordinaires. La 

convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les documents 

afférents à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  

  

Article 32 - Durée  

La durée des sessions du CCC-REDD+ est d'une journée.  

  

Article 33 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise à la CRC-PIF-REDD+/GDT, 

au Comité National REDD+. Le compte rendu est mis à la disposition de toute personne ou 

structure intéressée par les conclusions de la session.  

  

Article 34 - Mise en Place  

Chaque Comité Communal de Concertation est mis en place par un arrêté pris par le Maire de 

la Commune concernée.  

  

  

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES  

  

  

Article 35 - Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures.  

 

Article 36 - Pour l'application du présent décret, chaque autorité (Ministre, Gouverneur, Préfet) 

prend les arrêtés nécessaires pour l'organe qui la concerne.  

  

Article 37 - Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.  

  

  

  Ouagadougou le 
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 BURKINA FASO  Arrêté N°  

 ---------------  Portant création, attribution, composition,   

Unité - Progrès - Justice  Organisation et fonctionnement de la    Plate-Forme 

Nationale de Concertation  

   REDD+/GDT  

    

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES  

La Constitution,  

La Chartre de la transition,  

Le Décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du 

Premier Ministre,  

Le Décret n°2015-892/PRES-TRANS/PM du 16juillet 2015, portant remaniement du 

Gouvernement  

Le Décret n°2015-145/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015, portant 

attributions des membres du Gouvernement,  

Le Décret n°2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai 2013 portant organisationtype 

des départements ministériels,  

 Le Décret  n°2015-681/PRES-TRANS/PM/MERH  du  27 mai 2015,  portant  

organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques,  

La loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  

La loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina 

Faso  

La loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d'orientation sur le développement 

durable au Burkina Faso  

Le Décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant réglementation 

générale des projets ou programmes de développement au Burkina Faso,  

Le Décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant 
organisation et fonctionnement des projets ou programmes de développement 
de catégorie A, Le Décret n° [insérer le numéro] du [insérer la date] portant 
création du cadre de pilotage et d'exécution de la REDD+ et du cadre de 
concertation PIF-REDD+/GDT, L'Accord de Don n°5565155000651 signé le 09 
janvier 2014 entre la Banque Africaine de Développement et le Gouvernement 
du Burkina Faso pour la mise en œuvre du "projet de gestion participative des 
forêts classées pour la REDD+" L'Accord de Don signé le 17 février 2014 entre 
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et le 
Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du "projet de gestion 
décentralisée des forêts et espaces boisés",  

Vu L'arrêté conjoint n°2014-053/MEDD/MEF du 18 février 2014 portant création, objet, 

classification, organisation et fonctionnement du Programme d'Investissement 

Forestier,  
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Vu L'arrêté n°2014-114/MEDD/CAB du 27 mai 2014 portant nomination d'un 

coordonnateur du Programme d'Investissement Forestier,  

  

ARRÊTE  

  

  

Chapitre 1 - Dispositions générales  
  

Article 1 - Création  

Il est créé la Plate-forme Nationale de Concertation REDD+/GDT, en abrégé 

PNCREDD+/GDT.  

  

Article 2 - Attributions  

La PNC-REDD+/GDT est un organe de concertation autour de la stratégie de mise en 

œuvre de la REDD+ et de la GDT. Elle a pour principaux objectifs :  

- Appuyer les décisions à prendre au niveau du Comité National REDD+ et le 

travail à réaliser par la Coordination Nationale PIF-REDD+,  

- Orienter les concertations régionales et communales sur la REDD+ et la GDT et 

en effectuer la synthèse,  

- Conduire des réflexions générales sur les voies et moyens d'atteindre les 

objectifs de la REDD+ et de la GDT,  

- Conduire des réflexions thématiques sur des sujets relatifs aux contenus et 

objectifs poursuivis dans la stratégie nationale REDD+ et la GDT et formuler des 

propositions et des recommandations en ce sens,  

- Recevoir et étudier les rapports des Comités Régionaux REDD+/GDT,  

- Être le facilitateur entre les acteurs de terrain, les bénéficiaires, les instances, 

les opérateurs et agents d'exécution des projets et programmes de la REDD+ et 

de la GDT.  

  

Article 3 - Membres  

3.1. Les membres de la PNC-REDD+/GDT sont des institutions, des organismes, des 

organisations et des structures représentées "es qualité" par des personnes 

physiques 

 
3.2. Les personnes physiques désignées ne peuvent se faire représenter par une tierce 

personne.  

  

3.3. Chaque institution, organisme, organisation et structure donnera les noms et qualité 

de la (ou des) personne(s) physique(s) qui la représente(nt) (procèsverbal, décision, 

nomination, …).  

  

Article 4 - Remplacement d'un représentant  

En cas de remplacement d'un représentant pour quelque motif que ce soit, l'institution, 

l'organisme, l'organisation ou la structure en avertira le président de la PNC-

REDD+/GDT et procèdera à la désignation du nouveau représentant dans les trois mois.  

  

Article 5  

La fonction de membre est gratuite.  
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Article 6 - Organisation  

La PNC-REDD+/GDT est structurée autour de :  

- Une assemblée plénière composée de tous les membres,  

- Trois groupes thématiques  
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Chapitre 2 - ssemblee pleinière  

  
Article 13 - Composition  

La PNC-REDD+/GDT est composée comme suit, toutefois, pour des besoins spécifiques 

d'expertise, des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif :  

  

•   • Bureau  

• 1  • Président  • SG MEDD  

• 2  • Vice-

Président  

• SP/CONEDD  

• 3  • Rapporteurs  

• Généraux  

• Point focal REDD+  

• 4  • Coordonnateur PIF-REDD+  

• 5  • Coordonnateur GDT  

• 6  • Rapporteurs  

• Associés  

• Président de l'Association des Municipalités du 

Burkina (AMBF)  

• 7  • Président du Bureau National de Coordination des 

chambres régionales d'agriculture  

•   • Membres de l'Administration  

• 8  • Le Directeur Général de la Conservation de la nature - MERH  

 

• 9  • Le Directeur Général des Études et des Statistiques - MERH  

• 10  • Le Directeur Général du Développement des Collectivités Territoriales - 

MATD  

• 11  • Le Directeur National de la Météorologie - MT  

• 12  • Le Directeur Général des Espaces et des Aménagements Pastoraux - 

MARHSA  

• 13  • Le Directeur Général de l'Économie et du Plan - MEF  

• 14  • Le Directeur Général de l'Aménagement du Territoire - MEF  

• 15  • Le Directeur Général des Ressources en Eau - MARH-SA  

• 16  • Le Coordonnateur National du PNGT - MARH-SA  

• 17  • Le Directeur Général de la Santé - MS  

• 18  • Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et 

de  

• Réhabilitation (CONASUR) – MASS  

• 19  • Le Directeur Général de l'Énergie - MMCE  

• 20  • Le Directeur Général des Mines, de la Géologie et des Carrières - MMCE  

• 23  • 3 Coordonnateurs du PANA  



 

Rapport d’études – Juillet 2015 29 

 
 
 
 
 
 

• 26  • 3 Chefs de projet du PIF  

• 27  • Le Secrétaire Exécutif de l'Autorité Nationale Désignée du Mécanisme 

pour un  

• Développement Propre (AND/MDP)  

• 28  • Le Point Focal de la Convention de Lutte contre la désertification  

• 29  • Le Point Focal de la Convention sur la Diversité Biologique  

• 29  • Le Point focal de la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche 

d'ozone  

• 30  • Le Point Focal de la Convention de RAMSAR  

• 31  • Le Point Focal Changement Climatique  

•   • Membres des PTF  

• 32  • Un représentant du PNUD  

• 33  • Un représentant de la Banque Mondiale  

• 34  • Un représentant de la BAD  

• 35  • Un représentant de DANIDA  

• 36  • Un représentant du FEM  

• 37  • Un représentant du Japon  

• 38  • Un représentant du Grand-Duché du Luxembourg  

• 39  • Un représentant du Royaume de Suède  

•   • Instituts de recherche  

• 40  • Le Chef du Département Gestion des ressources Naturelles/ Système 

de production de l'Institut de l'Environnent et de Recherche Agricole (INERA) - 

MRSIT  

• 41  • Institut de l'Eau et de l'Environnement (2IE)  

•   • Membres Société civile  

• 43  • 2 représentants de la Chefferie Traditionnelle et Coutumière  

• 46  • 3 représentants des confessions religieuses  

• 47  • Le Président de l'Association des Tradipraticiens  

• 48  • Le Président du Réseau des parlementaires en changements climatiques  

• 49  • Le Président Réseau Sahélien sur la Désertification  

• 50  • Le Président de la Coalition des Organisations de la Société civile sur les 

Changements Climatiques  
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• 51  • Le Président de la Confédération Paysanne du Faso  

• 52  • Le Président du réseau des journalistes et communicateurs du Cercle 

d'Information en Changement climatiques (CIC)  

• 53  • Le représentant de l'Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature  

•   • Membres du Secteur privé  

• 54  • Le Président de la fédération nationale des unions et groupements de 

gestion forestière  

• 55  • Le représentant de la filière Karité  

• 56  • Le représentant de la filière Jatropha  

• 57  • Le Président de l'Association des Bureaux d'études du Burkina  

  

Article 14 - Fonctionnement  

14.1. La PNC-REDD+/GDT se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation 

écrite de son président quinze jours avant la date fixée pour la session. La convocation 

doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les documents afférents 

à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  

14.2. Elle peut se réunir autant que de besoin à la demande de son président.  

  

Article 15 - Durée  

La durée des sessions de la PNC-REDD+/GDT est d'une journée.  

  

Article 16 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise au Comité de Pilotage 

PIF/REDD+. Le compte rendu est mis à la disposition de toute personne ou structure 

intéressée par les conclusions de la session.  
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Chapitre 3 - les groupes thematiques  
  

Article 11 - Création  

Les Groupes Thématiques sont créés, suivant les sujets à traiter, par décision de 

l'Assemblée Plénière qui nomme, pour chacune d'elle, un Président, un Rapporteur et 6 

membres.  

  

 Article 12 - Groupes Thématiques de Base  

Les trois groupes thématiques de base portent sur les thèmes suivants :  

-  Le MNV et scénario de 

référence,  

-  La mise en œuvre de la REDD+, 

-  L'élaboration de la stratégie.  

  

Ce nombre peut évoluer en fonction des sujets à traiter.  

  

Article 13 - Fonctionnement  

Les groupes thématiques sont chargés d'approfondir des questions spécifiques à la 

demande de la PNC. Leurs travaux sont consultatifs.  

   

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES  

  

Article 14 - Le Secrétaire Général du Ministère De l'Environnement et des Ressources 

Halieutiques est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de 

sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.  

  

  Ouagadougou le   

Ampliations  
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 BURKINA FASO  Arrêté N°  

 ---------------  Portant création, attribution, composition,   

 Unité - Progrès - Justice  organisation et fonctionnement des  

   Comités Régionaux de Concertation  

   PIF-REDD+/GDT faisant office de Comité  

Régional de Pilotage du PIF-REDD+ et de la PRP-

GDT  

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES  

La Constitution,  

La Chartre de la transition,  

Le Décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du 

Premier Ministre,  

Le Décret n°2015-892/PRES-TRANS/PM du 16juillet 2015, portant remaniement du 

Gouvernement  

Le Décret n°2015-145/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015, portant 

attributions des membres du Gouvernement,  

Le Décret n°2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai 2013 portant organisationtype 

des départements ministériels,  

 Le Décret  n°2015-681/PRES-TRANS/PM/MERH  du  27 mai 2015,  portant  

organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques,  

La loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  

La loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina 

Faso  

La loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d'orientation sur le développement 

durable au Burkina Faso  

Le Décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant réglementation 

générale des projets ou programmes de développement au Burkina Faso,  

Le Décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie A, Le 

Décret n° [insérer le numéro] du [insérer la date] portant création du cadre de pilotage 

et d'exécution de la REDD+ et du cadre de concertation PIF-REDD+/GDT, L'Accord 

de Don n°5565155000651 signé le 09 janvier 2014 entre la Banque Africaine de 

Développement et le Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du 

"projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+"  
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Vu  L'Accord de Don signé le 17 février 2014 entre la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Développement et le Gouvernement du Burkina Faso pour la 

mise en œuvre du "projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés",  

Vu  L'arrêté conjoint n°2014-053/MEDD/MEF du 18 février 2014 portant création, objet, 

classification, organisation et fonctionnement du Programme d'Investissement 

Forestier,  

Vu  

  

  

L'arrêté n°2014-114/MEDD/CAB du 27 mai 2014 portant nomination d'un 

coordonnateur du Programme d'Investissement Forestier,  

ARRÊTE  

  

  

Article 1 - Création  

Il est créé dans chaque Région, un Comité Régional de Concertation PIFREDD+/GDT, 

en abrégé CRC-PIF-REDD+/GDT.  

  

Article 2 - Attributions  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT est l'organe régional du Cadre de Concertation du Plan de 

Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de :  

- Coordonner les réflexions issues des cellules communales et assurer la cohérence 

et l'harmonisation des informations afin de construire une stratégie REDD+/GDT 

prenant en compte toutes les spécificités de la région,  

- Mettre en cohérence les propositions des cellules communales avec les objectifs des 

autres projets ayant ou pas de liens directs avec la REDD+/GDT,  

- Formuler les propositions consensuelles au niveau de la région  

- Élaborer sur la base des résultats de la concertation, conduite par les cellules 

communales, une synthèse pour la mise en œuvre de la REDD+/GDT dans la région,  

- Assurer le pilotage, le suivi-évaluation des projets et programmes PIF/GDT exécutés 

dans la région,  

  

Article 3 - Membres  

3.1. Les membres du CRC-PIF-REDD+/GDT sont des institutions, des organismes, des 

organisations et des structures représentées "es qualité" par des personnes physiques.  

  

3.2. Les personnes physiques désignées ne peuvent se faire représenter par une tierce 

personne.  
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3.3. Chaque institution, organisme, organisation et structure donnera les noms et qualité 

de la (ou des) personne(s) physique(s) qui la représente(nt) (procèsverbal, décision, 

nomination, …).  

  

Article 4 - Remplacement d'un représentant  

En cas de remplacement d'un représentant pour quelque motif que ce soit, l'institution, 

l'organisme, l'organisation ou la structure concernée en avertira le président du CRC-PIF-

REDD+/GDT et procèdera à la désignation du nouveau représentant dans les trois mois.  

  

Article 5  

La fonction de membre est gratuite.  

  

Article 6 - Composition  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT est composé comme suit, toutefois, pour des besoins 

spécifiques d'expertise, des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif 

:  

  

-   - Bureau  

-   - Président  - Le Gouverneur  

-   - Vice-

Président  

- Le Président du Conseil Régional  

-   - Rapporteurs  - Deux Directeurs Provinciaux de l'Environnement  

-   - Membres Administration  

-   - Les Hauts Commissaires  

-   - Le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture  

-   - Les Directeurs régionaux des services déconcentrés  

-   - Le représentant régional de l'AMBF  

-   - Membres Société civile  

-   - Les conseillers municipaux chargés de l'environnement  

-   - Des représentants des cellules communales  

-   - 6 responsables des organisations paysannes  

-   - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

-   - 3 responsables des confessions religieuses  

-   - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

-   - 6 responsables des associations de femmes  

-   - 3 responsables des associations de jeunes  

-   - 3 responsables des associations de développement  

-   - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

 Les coordonnateurs et chefs de projets opérant dans la région  
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Article 7 - Fonctionnement  

Le CRC-PIF-REDD+/GDT se réunit deux fois par an en session ordinaire et à chaque fois 

que de besoin en session extraordinaire, sur convocation écrite de son président quinze 

jours avant la date fixée pour les sessions ordinaires et sept jours pour les sessions 

extraordinaires. La convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la 

réunion. Les documents afférents à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  

  

Article 8 - Comités techniques  

Il peut être créé, au sein du CRC-PIF-REDD+/GDT, des Comités Techniques Spécialisés 

chargés de prendre en compte les questions spécifiques aux différents projets PIF-REDD+ 

et GDT. La composition et le fonctionnement de ces Comités Techniques Spécialisés sont 

définis par le Gouverneur après concertation avec les responsables régionaux des projets 

visés.  

  

Article 9 - Durée  

La durée des sessions du CRC-PIF-REDD+/GDT est d'une journée.  

  

Article 10 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise au Comité National 

REDD+. Le compte rendu est mis à la disposition de toute personne ou structure intéressée 

par les conclusions de la session.  

  

Article 11 - Mise en Place  

Chaque CRC-PIF-REDD+/GDT est mis en place par un arrêté pris par le Gouverneur de 

la région concernée.  

  

Article 12 - Le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et des Ressources 

Halieutiques est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de 

sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.  

  

  Ouagadougou le   

Ampliations  
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Section 4   
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Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

Vu  

 BURKINA FASO  Arrêté N°  

---------------  Portant création, attribution, composition,  Unité - Progrès - 

Justice  organisation et fonctionnement du  

   Comité Communal de Concertation REDD+  

    

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES  

La Constitution,  

La Chartre de la transition,  

Le Décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du 

Premier Ministre,  

Le Décret n°2015-892/PRES-TRANS/PM du 16juillet 2015, portant remaniement du 

Gouvernement  

Le Décret n°2015-145/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 09 février 2015, portant 

attributions des membres du Gouvernement,  

Le Décret n°2013-404/PRES/PM/SGG-CM du 23 mai 2013 portant organisationtype 

des départements ministériels,  

 Le Décret  n°2015-681/PRES-TRANS/PM/MERH  du  27 mai 2015,  portant  

organisation du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques,  

La loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  

La loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina 

Faso  

La loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d'orientation sur le développement 

durable au Burkina Faso  

Le Décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant réglementation 

générale des projets ou programmes de développement au Burkina Faso,  

Le Décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et 

fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie A, Le 

Décret n° [insérer le numéro] du [insérer la date] portant création du cadre de pilotage 

et d'exécution de la REDD+ et du cadre de concertation PIF-REDD+/GDT, L'Accord 

de Don n°5565155000651 signé le 09 janvier 2014 entre la Banque Africaine de 

Développement et le Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du 

"projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+" L'Accord de Don 

signé le 17 février 2014 entre la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement et le Gouvernement du Burkina Faso pour la  



 

Rapport d’études – Juillet 2015 39 

mise en œuvre du "projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés",  

Vu L'arrêté conjoint n°2014-053/MEDD/MEF du 18 février 2014 portant création, objet, 

classification, organisation et fonctionnement du Programme d'Investissement 

Forestier,  

Vu L'arrêté n°2014-114/MEDD/CAB du 27 mai 2014 portant nomination d'un 

coordonnateur du Programme d'Investissement Forestier,  

 

ARRÊTE  

  

  

  

Article 1 - Création  

Il est créé dans chaque Commune rurale ou urbaine, un Comité Communal de Concertation 

REDD+, en abrégé CCC-REDD+.  

  

Article 2 - Attributions  

Le CCC-REDD+ est l'organe local du Cadre de Concertation du Plan de  

Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de :  

- expliquer aux populations les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir leur adhésion,  

- identifier et analyser les effets des changements climatiques sur le territoire de la 

Commune et principalement ceux qui ont un lien avec la  

déforestation, le déboisement et la désertification,  

- analyser l'impact de ces effets sur leur vie de tous les jours,  

- identifier et proposer des solutions de résolution ou de réduction des  

effets,  

- proposer des mesures susceptibles de contribuer à la restauration du  

couvert forestier,  

- proposer un programme d'activités et un plan d'action que les populations puissent 

mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+,  

- faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables à la REDD+ et au 

développement durable,  

- proposer les mesures d'accompagnement nécessaires pour atteindre les résultats.  

  

Article 3 - Membres  

3.1. Les membres du CRC-PIF-REDD+/GDT sont des institutions, des organismes, des 

organisations et des structures représentées "es qualité" par des personnes physiques.  

3.2. Les personnes physiques désignées ne peuvent se faire représenter par une tierce 

personne.  

  

 

 

3.3. Chaque institution, organisme, organisation et structure donnera les noms et qualité 

de la (ou des) personne(s) physique(s) qui la représente(nt) (procèsverbal, décision, 

nomination, …).  
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Article 4 - Remplacement d'un représentant  

En cas de remplacement d'un représentant pour quelque motif que ce soit, l'institution, 

l'organisme, l'organisation et la structure concernée en avertira le président du CRC-PIF-

REDD+/GDT et procèdera à la désignation du nouveau représentant dans les trois mois.  

  

Article 5 - Composition  

Le CCC-REDD+ est composé comme suit, toutefois, pour des besoins spécifiques 

d'expertise, des personnes ressources peuvent être appelées à titre consultatif :  

 

-  - Bureau  

- 1  - Président  - Le Préfet  

- 2  - Vice-

Président  

- Le Maire  

- 4  - Rapporteurs  - Agent de l'environnement et agent de l'agriculture  

-   - Membres Administration  

- 5  - L'agent de l'élevage attaché à la commune  

- 6  - 1 représentant des enseignants du primaire  

- 7  - 1 représentant des enseignants du secondaire  

- 8  - 1 représentant de la Santé  

-   - Membres Société civile  

- 15  - 7 conseillers municipaux  

- 22  - 7 membres du comité villageois de développement  

- 28  - 6 responsables des organisations paysannes  

- 34  - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

- 37  - 3 responsables des confessions religieuses  

- 43  - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

- 49  - 6 responsables des associations de femmes  

- 52  - 3 responsables des associations de jeunes  

- 55  - 3 responsables des associations de développement  

- 58  - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

 

 

Article 6 - Fonctionnement  

Le CCC-REDD+ se réunit deux fois par an en session ordinaire et à chaque fois que de 

besoin en session extraordinaire, sur convocation écrite de son président quinze jours 

avant la date fixée pour les sessions ordinaires et sept jours pour les sessions 

extraordinaires. La convocation doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la 

réunion. Les documents afférents à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  
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Article 7 - Durée  

La durée des sessions du CCC-REDD+ est d'une journée.  

  

Article 8 - Compte-rendu  

Pour chaque session, il est établi un compte-rendu dûment signé par le président et les 

rapporteurs. Le compte-rendu de session est tenu à la disposition des membres par les 

rapporteurs qui assurent le secrétariat. Une copie est transmise à la CRC-PIF-

REDD+/GDT, au Comité National REDD+. Le compte rendu est mis à la disposition de 

toute personne ou structure intéressée par les conclusions de la session.  

  

Article 9 - Mise en Place  

Chaque Comité Communal de Concertation est mis en place par un arrêté pris par le Maire 

de la Commune concernée.  

  

Article 10 - Le Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement et des Ressources 

Halieutiques est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet pour compter de 

sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.  

  

  

  Ouagadougou le   

Ampliations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie3     

  

   M       
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1. Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso a inscrit au cœur de sa stratégie nationale REDD+ une action forte 

d'information / participation de la population toutes couches sociales confondues.  

  

 Pour les communautés rurales qui composent 75% environ de la population, des vagues 

de concertation participation ont été prévues pour être réalisées à partir des fora 

villageois dont les résultats seront capitalisés et arbitrés au niveau communal par 

les comités communaux REDD+ (CCC-REDD+).  

  

 Le gouvernement du Burkina Faso considère que la REDD+ n'est ni un projet, ni un 

programme mais une stratégie qui doit s'inscrire dans la durée afin de permettre 

l'inversion des tendances à la déforestation, à la dégradation des forêts, et au 

rétablissement des équilibres écologiques.  

 

La REDD+ est donc pour le Burkina Faso un outil stratégique devant conduire au succès 

de la lutte contre les effets du changement climatique et assurer ainsi les bases 

d'un développement durable du pays.  

  

 Afin d'obtenir ces résultats, l'appropriation de la stratégie par les populations 

principalement rurales se positionne comme un passage obligé.  

  

 Cette exigence est à la base de l'organisation des fora villageois, pour lesquels la présente 

méthodologie doit servir de guide pour leur opérationnalisation.  

  

  

2.  Les objectifs de la methodologie  

  
  

 L'objectif de la méthodologie est de servir de guide pour la conduite des fora villageois par 

les opérateurs privés et de normaliser leurs interventions.  

 

 

3.  

  

  

3.1.  

  

3.1.1.  

  

Phase préparatoire  

Pour les opérateurs privés  

La préparation  

Les opérateurs privés contractualisés pour l'exécution de l'activité devront rédiger 
une note conceptuelle de réalisation de leur mission en incluant la méthodologie 
d'animation, ainsi que le développement des thèmes qui soutiendront l'animation.  
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Ils prendront contact avec le Coordonnateur Régional REDD+ en la personne du 
Directeur Régional du Ministère de l'Environnement et des Ressources 
Halieutiques. Ils rencontreront le Gouverneur, le Secrétaire Général de région, les 
Directeurs Régionaux des Ministères de l'Agriculture et des Ressources Animales, 
le Secrétaire Général du Conseil Régionale, le Président de la Chambre Régionale 
d'Agriculture et le Président de la Chambre Régionale de Commerce et de 
l'Industrie. Ils rencontreront également les Hauts Commissaires et les Préfets de 
leurs localités d'intervention.  

Toutes ces rencontres ont pour but de préparer les uns et les autres au démarrage 

des vagues et de faciliter l'intervention des agents des ministères techniques dans 

les communes.  

Durant cette phase, les opérateurs privés devront parfaire avec les préfets et les 

agents techniques de l'État les préparatifs techniques des fora à travers la 

mobilisation des moyens techniques, humains et financiers nécessaires à 

l'exécution de la mission.  

Cette phase sera également mise à profit pour vérifier l'état de préparation des fora 

dans les villages retenus.  

L'opérateur devra s'assurer que toutes les composantes socioprofessionnelles 
soient invitées, particulièrement les éleveurs, les migrants, les exploitants forestiers, 
et tous ceux qui exercent des activités en relation avec les ressources naturelles.  
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.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3.2.  

  

  

  

  

3.1.2. Composition des équipes d'animation  

Chaque équipe d'animation sera composée de 6 personnes, quatre agents de 
l'opérateur privé, appuyés localement par deux agents des services déconcentrés 
de l'État (Agriculture, élevage, environnement).  

Chaque équipe sera divisée en deux afin d'animer les deux groupes de participants 

:  

- Un animateur principal responsable de l'animation et de ce fait comptable des 

résultats à atteindre,  

- Un modérateur responsable de la discipline au cours des débats, de la synthèse 

des réponses et de leur validation par l'auditoire ; Il appuiera l'animateur dans 

l'animation des thèmes - Un rapporteur.  

L'opérateur devra veiller à ce que ses animateurs répondent aux critères suivants :  

- Avoir une expérience avérée dans l'animation des groupes en milieu 

rural,  

- Avoir une excellente connaissance des langues parlées dans les localités où se 

dérouleront les vagues de concertation-participation. Le recours aux 

traducteurs devra être évité.  

- Éviter l'utilisation des animateurs très jeunes. Il est établi que l'âge est un critère 

de considération pour les populations rurales.  

3.13. Composition des groupes  

Les participants seront scindés en 2 groupes : les femmes et les hommes. Le 

groupe des femmes sera animé par l'équipe de l'animatrice.  

La répartition des participants en deux groupes distincts (hommes et femmes) doit 

être respectée afin de donner aux femmes l'occasion de se trouver entre elles et 

d'exprimer librement leurs opinions sans crainte, ni honte.  

Pour le Maire  

Sur la base des directives données par le Gouverneur, les Maires auront à assurer 

les tâches préparatoires suivantes :  

- Constituer les Comités Communaux de Concertation REDD+ par 

- arrêté,  

- Mettre en place un comité de préparation des fora villageois.  

- Créer des comités dans les villages identifiés pour recevoir les fora.  

- Élaborer les budgets des fora à soumettre au Coordonnateur Régional 

REDD+.  

- Informer l'équipe des opérateurs privés de l'état d'avancement des préparatifs,  

- Identifier et retenir les lieux où se dérouleront les rencontres dans les villages 
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4. Phase de réalisation  

4.1. Déroulement des fora  

Dans chaque village le forum sera présidé à l'ouverture par le Maire. Dans son message il 

devra camper les thèmes des débats et insister sur les impacts du changement climatique 

dans la vie quotidienne des populations.  

A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les groupes de concertation (femmes, hommes) 

constitués rejoindront les lieux prévus pour la concertation.  

Avant le démarrage des animations il est nécessaire d'élaborer de manière participative et 

consensuelle des règles pour encadrer les débats. Au titre de ces règles on peut retenir :  

- L'engagement des participants à rester jusqu'à la fin de la concertation. Il faut retenir 

qu'un départ en entraine un autre et ainsi de suite,  

- Participer activement aux débats,  

- Respecter les interventions et avis des autres,  

- S'abstenir des rires moqueurs,  

- S'abstenir de mobiliser la parole,  

- Mettre les téléphones sur vibreur et s'abstenir de répondre dans les lieux de la 

concertation,  

Le respect du règlement est un facteur déterminant pour la bonne tenue de la concertation.  

  

4.2.  Présentation des équipes  

  

 Avant chaque animation les animateurs veilleront à respecter la démarche suivante :  

- Se présenter à l'auditoire,  

- Présenter les objectifs de la rencontre en s'appuyant sur le contenu 

inscrit sur le papier kraft. Cette présentation sera succincte et brève,  

- Amener les notabilités à se présenter en veillant à n'oublier 

personne. S'appuyer pour cela sur les responsables des services 

techniques et les CVD,  

- Remercier les participants pour leurs disponibilités et les inviter à 

respecter les règles qui ont été définies.  
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4.3.  Principes d'animation des fora  

  

 L'animation du forum pour être efficace devra se démarquer des approches académiques 

pour épouser celle d'une discussion à bâtons rompus avec l'assistance.  

  

 L'introduction à partir des enjeux de la REDD+ inscrites sur le papier kraft servira de fil 

conducteur pour les débats.  

  

 Cependant ils doivent faire l'effort d'épuiser les points de préoccupations définis. Les 

points seront examinés les uns après les autres. Dans le cas où au cours des 

débats certains points étaient abordés par l'assistance avant les autres il 

appartiendra au modérateurs et aux rapporteurs de les noter. Il est nécessaire de 

recadrer toute intervention hors sujet pour éviter un dérapage généralisé du forum.  

  

  L'animateur et le modérateur doivent :  

- S'assurer que tous les présents participent activement aux débats,  

- Encourager ceux qui n'osent pas s'exprimer à le faire,   

- Éviter que les plus bavards ne monopolisent la parole,  

- Veiller à la cordialité et à la politesse dans les échanges,  

- Être attentifs à tout risque de dérapage des débats et rattraper toute 

situation délicate avant qu'elle ne dégénère,  

- Faire émerger les réponses et propositions de l'auditoire. Dans le 

cas contraire, ils orienteront les débats,  

Il est essentiel pour les animateurs d'obtenir des participants des exemples concrets autour 

des points de vue qu'ils expriment. Le modérateur et le rapporteur s'attacheront à consigner 

les différents exemples dans la mesure où ils expriment soit des connaissances, soit des 

pratiques traditionnelles qui pourront être validées en tant que telles. 

 

4.4. Méthode d'animation  

L'animateur introduira les thèmes à débattre à partir de support visuels suffisamment 

explicites et compréhensifs pour les populations (agrandissement de dessins ou de 

photographies). L'image sera le principal support pour l'animation.  

Il partira des conséquences que les populations vivent actuellement et leur projection dans 

les années à venir.  

Il amènera les populations à identifier les solutions pour la résolution de la situation 

actuelle. Il fera un inventaire des bonnes pratiques connues mises en œuvre ou non.  

5. CONTENU DES FORA  

5.1. Les problématiques de la REDD+  
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Les thèmes à développer avec les populations dans les foras villageois doivent porter sur 

la REDD+ et la gestion durable des terres (GDT). La construction de ces thèmes part des 

constats suivants :  

- Faible préoccupation des populations sur la dégradation des 

ressources naturelles,  

- Manque de formation des populations sur les enjeux du 

changement climatique et du développement durable,  

- Manque de formation sur les méthodes culturales favorables à la protection de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles et la gestion durable des 

terres,  

- Manque de vision sur la nécessité d'un changement de comportement face à la 

dégradation des ressources naturelles, particulièrement l'exploitation abusive de ces 

ressources,  

- Manque d'association entre la production agricole et les arbres, par 

exemple l'agroforesterie,  

- Vision ou conception de l'arbre ennemi de l'agriculture.  

  

 L'animateur veillera à écrire sur un papier Kraft la liste des thèmes qui seront débattus. 

Chaque thème sera lu et commenté en veillant à s'assurer que l'assistance l'a bien 

compris.  

  

5.2.  L'approche des thèmes  

  

 L'approche des thèmes à développer doit être faite autour des concepts suivants :  

- Donner un contenu réel à la concertation à travers des sujets concrets touchant 

à l'agriculture :  

* Situation passée : faire intervenir les plus anciens pour faire état de 

cette situation,  

* Situation actuelle : comparer la situation passée à la situation 

actuelle à tous les points de vue,  

* Situation future : faire une projection de la situation actuelle dans le 

futur et imaginer les perspectives.  

 

Les thèmes à développer sont donnés à titre indicatifs afin de servir de guide. Les 

opérateurs, pourront, en accord avec la Coordination Nationale, aborder des thèmes plus 

spécifiques suivant les besoins et objectifs locaux. 

 

5.3. Le développement des thèmes 

 

A partir des résultats sur la situation actuelle et les perspectives projetées, développer les 

thèmes relatifs à la REDD+ et à la GDT et amener les populations à :  

- Prendre au sérieux la problématique de la dégradation des  

ressources naturelles,  
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- Identifier les actions négatives qu'elles posent à l'encontre de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles,  

- Percevoir les conséquences pour elles-mêmes, leurs enfants et  

petits-enfants,  

- Identifier les actions de correction qui peuvent être mises en œuvre, 

-  Hiérarchiser ces actions,  

- Identifier avec elles les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en 

œuvre des actions et activités,  

- Définir et rédiger avec elles un cadre logique pour les différentes activités. 
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-  

  

 

  - Identifier avec elles les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en 

œuvre des actions et activités,  

- Définir et rédiger avec elles un cadre logique pour les différentes activités. Les  

5.4. Les thèmes  

① Expliquer les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations  

-   Ces objectifs sont les suivants :  

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

d'inverser les tendances à la déforestation et la dégradation des forêts,  

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement 

climatique,  

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable,  

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations.  

-   

② Identifier et analyser les effets du changement climatique sur le 

territoire du village et de la commune  

- Faire intervenir les personnes âgées qui sont les témoins vivants des 

effets du changement climatique afin d'expliquer aux plus jeunes ses 

effets,  

- Amener l'assistance à identifier les effets qu'elle attribue au 

changement climatique,  

- Amener l'assistance à analyser les impacts du changement climatique 

sur leur vie quotidienne ainsi que sur l'environnement du village (forêts, 

végétation, arbre fruitiers, pailles, ...).  

-   

③ Identifier et proposer des solutions de réduction ou d'adaptation 

aux effets du changement climatique  

En s'appuyant sur les connaissances traditionnelles :  

- L'animateur veillera à faire émerger les solutions à partir des questions 

ciblées sur les différentes préoccupations qui seront exprimées,  

- L'attention de l'équipe d'animation sera concentrée sur les voies et 

moyens d'amener les participants à expliquer les solutions qu'ils 

appliquent au quotidien sans pour autant savoir qu'il s'agit de mesures 

appropriées.  
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④ Identifier et proposer des solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les conséquences en termes d'usage 

des terres  

 Pour ce thème les animateurs veilleront à faire émerger les solutions portant sur 

la gestion durable des terres sous toutes ses formes. Ils listeront les 

solutions proposées et particulièrement celles portant sur la fertilisation des 

sols et l'agroforesterie.  

  

⑤ Se prononcer sur les mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la gestion de terroir  

 D'une manière générale l'aménagement du territoire n'est pas une pratique 

formelle dans beaucoup de communes. L'animateur devra au préalable 

s'informer auprès du Secrétaire Général de la mairie toujours en place pour 

connaître l'état de cette pratique dans la commune. Dans le cas où elle est 

mise en place, les animateurs sonderont les participants pour évaluer leur 

connaissance sur la démarche, leur appréciation de la démarche, leur 

craintes et évalueront le degré d'acceptation.  

  

 Pour les communes où cette pratique n'existe pas l'exercice consistera à sonder 

les populations sur son bien-fondé pour leur village, les avantages qu'elles 

perçoivent et les risques que la démarche fera courir aux uns et aux autres.   

  

  Ils évalueront avec les populations des mesures à prendre pour la mise en 

œuvre de la démarche sur le territoire du village et de la commune.  

  

⑥ Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du couvert forestier  

 Il s'agira d'amener les participants à considérer la forêt, ou simplement les arbres 

comme un patrimoine local qu'il convient de préserver. Outre la notion de 

préservation, les animateurs veilleront à faire émerger des idées portant sur 

le boisement, le reboisement du terroir villageois, en relation avec la 

satisfaction des besoins prioritaires des populations en bois (énergie ou 

d'œuvre). Dans le cas où une volonté existerait, les animateurs devront 

identifier avec  

⑦ Proposer un programme d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+  

 Cet exercice sera conduit autour d'actions prioritaires définies par les populations 

au cours de l'animation. Ces actions prioritaires devront être validées par 

les assemblées et montées conformément aux usages avec la désignation 

par les populations des responsables pour la mise en œuvre et en 

s'assurant de leur acceptation. Les mesures d'accompagnements seront 

également identifier afin de permettre la rédaction des projets.  

  

⑧ Faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables 

à la REDD+ à l'adaptation au changement climatique et au 

développement durable  
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 Ce point fera la somme des connaissances qui auront été exprimées tout au 

long des débats sur les différents points. Il ne s'agira pas d'amener les 

participants à faire des recherches mais à capitaliser toutes les bonnes 

pratiques qui auront été exprimées au cours des échanges.  

D'une manière plus détaillée et non exhaustive l'approche consistera à examiner 

avec les populations les points suivants et à recueillir les éléments de 

solutions qu'elles proposent.  

  

 Dans ces propositions, les animateurs devront faire ressortir les solutions 

provenant des connaissances et pratiques traditionnelles et celles qui ont 

été apprises à partir des animations "modernes" dispensées par les agents 

des services techniques de l'État.  

  

 Le tableau suivant donne la matrice des points de recherche qui peuvent 

concerner directement les populations rurales.  

 

 

- Constats  - Solutions  

- Secteur des ressources naturelles  -   

- - Asséchement précoce des points d'eau   -   

- - Dégradation du couvert végétal  -   

- - Disparition d'espèces végétales et animales  -   

- - Baisse des niveaux des nappes souterraines  -   

- - Diminution des arbres à PFNL  -   

- - Dégradation  et  déforestation  des 

 espaces forestiers et boisés  

-   

- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Usage intensif des forêts et espaces boisés  -   

- Secteur de l'agriculture  -   

- - Baisse de la productivité des cultures  -   

- - Appauvrissement des sols  -   

- - Détérioration des terres cultivables  -   

- - Destruction des récoltes (animaux, oiseaux, …)  -   

- - Baisse de 

la qualité des produits   agricoles  

-   

- - Dégradation des terres   -   

- - Irrégularité des cycles pluviométriques   -   

-   Conflits entre agriculteurs et 

éleveurs   

-   
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- Secteur de l'élevage  -   

- - Tarissement des points d'eau  -   

- - Réduction des ressources fourragères  -   

- - Baisse de la productivité en lait et en viande  -   

- - Mévente des animaux suite à la mauvaise qualité  -   

- - Prolifération des maladies et infections animales  -   

- - Réduction des zones de pâturage  -   

- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Mortalité et destruction de cheptel  -   

- - Divagation des animaux  -   

 

6. LE RAPPORTAGE  

 

  

6.1.  Principes  

  

 Les rapporteurs s'attacheront à faire un rapport le plus exhaustif possible et se baseront 

sur les questions et réponses validées par le modérateur et notées sur le papier 

servant de tableau.  

  

 Des rapports séparés seront dressés pour chaque groupe (homme et femme). Une 

synthèse sera réalisée sous forme de tableau comparatif. Le tableau devra faire 

ressortir les propositions communes aux deux groupes et celles spécifiques à 

chaque groupe.  

  

6.2.  Cadre du rapport  

  

 Les tableaux pages suivantes donnent le cadre des rapports des fora villageois afin qu'ils 

soient normalisés et faciles à exploiter.  

 

 

 

-  

- RAPPORT DU FORUM 

VILLAGEOIS  

-   

-   

- Région  - Province  

- Commune  - Village  

- Opérateur  - Date du forum  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  
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- Président de séance  -   

- Animateur  -   

- Modérateur  -   

- Rapporteur  -   

- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

 

-  

- RAPPORT DU FORUM 

VILLAGEOIS (suite)  

- Village [Nom du Village] 

  Commune [Nom de la 

Commune]  

-   

-   
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- Thèmes  

-   

- Résultats des débats  

- Propositions des 

femmes  

- Propositions des 

hommes  

- ① 

Expliquer les 

objectifs de la 

REDD+ afin 

d'obtenir l'adhésion 

des populations  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ② Identifier 

et analyser les 

effets du 

changement 

climatique sur le  

- territoire du 

village et de la  

- commune  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ③ Identifier 

et proposer des 

solutions de 

réduction ou 

d'adaptation aux 

effets du 

changement 

climatique  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des effets 

ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures 

communales 

relatives à 

l'aménagement du 

territoire, à la 

sécurisation 

foncière, à  

-   -   

-   -   

-   -   
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- l'aménagement 

forestier et à la gestion 

de terroir  

-   

-  

-   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

- ⑦ 

Proposer un 

programme  

- d'activités et un 

plan d'action que les 

populations peuvent 

mettre en œuvre dans 

le cadre de la REDD+  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la REDD+ 

à l'adaptation au 

changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   

-  

-   

- Analyse et propositions de 

l'équipe d'animation  

-  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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Rapport d’études – Juillet 2015 58 

1. Introduction  
  

  

 Le gouvernement du Burkina Faso a élaboré avec l’appui technique et financier de la 

Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD), un 

document R-PP en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la rédaction 

d’une stratégie nationale REDD+.  

  

 La REDD+ qui signifie "Réduction des Effets liés à la Déforestation et à la Dégradation 

des forêts" est une initiative internationale qui vise à soutenir les pays en 

développement qui s’engagent dans la voie de la réduction des Gaz à Effet de 

Serre (GES).  

  

 Cette initiative s’inscrit dans le cadre global de la convention des Nations Unies sur le 

changement climatique.  

  

 Cette convention définit le changement climatique comme : "les changements de climat 

qui sont attribués directement à une activité humaine altérant la composition de 

l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle de climat 

observée au cours de périodes comparables".  

  

 Le changement climatique est donc un phénomène mondial qui touche toute la planète et 

met ainsi en danger les équilibres en tout genre dont dépend la vie sur terre.  

  

  
2.  Objectifs  
  

  

- Informer et sensibiliser les membres des Comités Communaux de 

Concertation-REDD+ (CCC-REDD+) sur la stratégie nationale REDD+, ses 

objectifs et enjeux,  

- Informer les membres des CCC-REDD+ sur les fondamentaux du 

changement climatique,  

- Introduire l’approche REDD+ comme moyen de lutte contre les effets 

du changement climatique,  

- Préparer les membres des CCC REDD+ à accomplir les tâches qui 

leurs sont assignées dans le cadre de la préparation de la stratégie 

nationale REDD+,  

- Créer les conditions d’une adhésion des communautés aux objectifs et 

enjeux de la REDD+,  

- Amener les participants à comprendre leur rôle dans le processus des 

vagues et la préparation de la stratégie nationale REDD+,  

d’une stratégie nationale REDD+. La stratégie nationale REDD+ est une 

démarche qui n’est ni un projet, ni un programme. Elle est une vision sur les voies 

et moyens par lesquels le pays devra parvenir à réduire les effets négatifs du 

changement climatique sur la vie des populations et restaurer les équilibres 

écosystémiques.  
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 La REDD+ est conçue comme un outil stratégique capable de guider l’action de toutes les 

composantes sociales du pays vers des pratiques et actions capables d’inverser 

les tendances à la déforestation et à la dégradation des forêts, en contribuant à la 

lutte pour la réduction des GES, causes principales du changement climatique.  

 

  

  

 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

- Créer les conditions d’une adhésion des communautés aux objectifs et 

enjeux de la REDD+,  

- Amener les participants à comprendre leur rôle dans le processus des 

vagues et la préparation de la stratégie nationale REDD+,  

- Amener les participants à avoir une ouverture d’esprit sur le 

changement climatique,  

- Informer les participants sur les initiatives nationales et internationales 

prises en faveur de la lutte contre le changement climatique.  

3. Demarche methodologique  

La méthode d’animation sera participative à partir d’un exposé sur la stratégie 

Nationale REDD+, suivi de questions réponses et ensuite de débats libres.  

- La démarche méthodologique adoptera une approche participative. Il 

s’agira à partir des mots clés et des thèmes de la REDD+ de susciter la 

réflexion des participants sur les réalités du changement climatique afin de les 

amener à s’interroger sur leur propre comportement et à identifier des solutions 

capables d’opérer les changements nécessaires.  

4. Contenu du module  

Le module qui sera conduit en une journée aura le contenu suivant :  

- Les objectifs et enjeux de la REDD+,  

- Le changement climatique et ses conséquences,  

- Le schéma de la concertation/participation et le rôle de chaque organe,  

5. Deroulement  

5.1. Les objectifs et enjeux de la REDD+ au Burkina Faso  

- Le Burkina Faso a élaboré un document de préparation à la rédaction 
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 Les arbres sont sources de pluie et que depuis les sécheresses des années 70 et 80, la 

disparition et/ou la diminution drastique du couvert végétal ont été durement 

ressentis dans la vie de tous les jours des Burkinabé. Les anciens qui ont été les 

témoins de ces bouleversements climatiques et environnementaux peuvent en 

témoigner.  

  

 La stratégie nationale REDD+ est donc une initiative du gouvernement appuyé en cela par 

la communauté internationale en particulier la BM, la BAD, l’UE et la Suède pour 

élaborer une stratégie en vue de remédier aux effets du changement climatique 

et restaurer les équilibres environnementaux.  

  

 La mise en œuvre de cette stratégie est basée exclusivement sur la capacité, la volonté 

et l’engagement de toutes les couches sociales du pays et particulièrement des 

populations rurales dont l’existence est intimement liée aux ressources naturelles.  

  

 Pour ce faire le gouvernement met en place un vaste programme de concertation 

participation de toutes les composantes sociales du pays afin de recueillir leur 

priorité à faire prendre en compte dans la stratégie REDD+, et obtenir ainsi leur 

engagement en faveur de la réalisation de la stratégie.  

  

 La base et le socle de cette concertation est le niveau village duquel dépendra le succès 

ou l’échec dans la mise en œuvre de la stratégie.  

  

 La REDD+ s’adresse à chaque citoyen burkinabè. Elle est une stratégie a entrée libre, 

mais une stratégie indispensable à la sauvegarde du devenir de chaque membre 

de la société et des générations futures.  

 

Le niveau du village est donc la base où va s’opérer les choix stratégiques capables de 

fédérer l’adhésion de toutes les communautés nationales aux idéaux de la lutte 

contre le changement climatique et la restauration des conditions de vie et de 

production génératrices de progrès.  

  

 Le niveau communal est le centre de mise en cohérence des options stratégiques 

villageoises afin d’élaborer une vision représentative des aspirations, propositions 

et engagement des populations de la commune.  

  

 Cette vision sera construite par les Comités Communaux de Concertation REDD+ à partir 

d’une sélection suivie d’une agrégation des différentes propositions issues des 

fora villageois.  

 

Progression pédagogique  

Échanges sous forme de brainstorming sur le contenu de la présentation. 

Questions – Réponses.  
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5.2. Le changement climatique et ses conséquences  

  

 Le Burkina Faso compte une population de plus de 16 millions d’habitants dont près de 75 

% vivent en milieu rural. Cette écrasante majorité est fortement tributaire des 

ressources naturelles dont la tendance à la dégradation s’accentue d’année en 

année.  

  

 L’augmentation régulière et soutenue de la population engendre des besoins multiples au 

rang desquels, les terres cultivables, les espaces d’habitation, les espaces de 

pâturage pour les animaux dont le nombre croit parallèlement avec celui des 

hommes.  

  

 La production alimentaire se trouve hypothéquée par l’appauvrissement des sols, 

entrainant une réduction drastique des rendements agricoles. La disparition des 

forêts et des arbres du fait des effets conjugués des dernières sécheresses, de la 

pression humaine et animale sur ces ressources ont engendré une sur exploitation 

des forêts tant pour le bois que les PFNL. Les cours d’eau naturels et artificiels 

font l’objet également de dégradation du fait de l’action agricole et des animaux et 

du manque de protection particulièrement des berges.  

Les espèces les plus utiles, tant pour l’usage alimentaires que médicinales, sont menacées 

de disparition et celles qui résistent sont souvent coupées pour la satisfaction des 

besoins en bois d’énergie. Dans l’ensemble c’est la vie des populations rurales 

qui est prioritairement mise en danger et par la suite celle des urbains, dans la 

mesure où tout le monde est tributaire de la nature et de ses produits. C’est ce 

constat qui a amené le gouvernement a élaboré la stratégie nationale REDD+ afin 

d’inverser les tendances à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

contribuer à la restauration des équilibres éco systémiques.  

  

 Le Burkina connait depuis un certain nombre d’année un phénomène de changement 

climatique dont les effets pèsent de plus en plus sur la vie de ses populations. Le 

changement climatique s’observe au quotidien à travers ses effets sur les 

différentes composantes de l’environnement et de la nature.  

  

 Les périodes de froid sont de moins en moins longues, tant en intensité qu’en durée. Les 

périodes de chaleur sont de plus en plus longues et chaudes. Les périodes de 

pluies sont de plus en plus courtes et de moins en moins pluvieuses. Les marres, 

marigots et barrages reçoivent de moins en moins d’eau, et s’assèchent de plus 

en plus vite.  

  

 La nature est de moins en moins dense. Les sols s’assèchent et craquèlent de plus en 

plus. Ils sont de moins en moins productives. Les tiges des céréales sont de moins 

en moins longues sur pied et également de moins en moins grosses. Les récoltes 

sont de moins en moins abondantes et demandent de plus en plus de superficie 

à cultiver pour la satisfaction des besoins de la famille. Il faut aller de plus en plus 

loin pour trouver du bois pour les besoins ménagers et ce bois est de plus en plus 

cher. Les puits sont de plus en plus profonds.  
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  En somme la vie est de plus en plus difficile et demande de plus en plus de 

moyens.   

  

  Le monde a changé. Les constats de ces changements sont :  

  

 Au plan climatique  

- Mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace  

- Diminution progressive de l’intensité des précipitations  

- Inondations pour cause de grosses précipitations  

- Grosses chaleurs  

- Courtes périodes froides   

 Au plan agricole  

- Baisse de la productivité agricole   

- Appauvrissement des sols  

- Diminution des terres cultivables  

- Apparition de nouveaux parasites et nuisibles   

  

 Au plan de l’élevage  

- Réduction des ressources fourragères   

- Tarissement précoce des mares et autres points d’abreuvement du 

bétail  

- Réduction des espaces de pâturage  

- Disparition d’espèces appétées  

- Développement de maladies  

- Amaigrissement des troupeaux  

- Diminution de la production laitière  

- Mévente des animaux suite à leur mauvaise qualité.  

  

 Au plan des ressources naturelles  

- Disparition ou réduction d’espaces boisés  

- Disparition d’espèces végétales et animales  

- Difficultés d’approvisionnement en bois d'énergie  

- Diminution des espèces productives et PFNL et de leur productivité  

Dégradation progressive des forêts et espaces boisés 

 

Progression pédagogique  

Échanges sous forme de brainstorming sur le contenu de la présentation. 

L’animateur développe des échanges avec l’assistance afin de l’amener à 

percevoir les effets des changements climatiques dont elle ne perçoit pas toujours 

les effets.  

Questions – Réponses.  
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5.3. Le schéma de la concertation/participation et le rôle de 

chaque organe  

  

5.3.1. Principes  
  

 Dans le cadre de cette stratégie REDD+ le gouvernement a prévu une 

concertation de toutes les couches sociales du pays à travers des fora 

villageois, des concertations communales, régionales, et nationales afin de 

recueillir les avis et suggestions de toute la population pour l’écriture de sa 

stratégie REDD+.  

  

 Dans ce cadre la consultation part du village, avec les fora villageois, en passant par la 

commune (CCC-REDD+), la région (CCR-REDD+/GDT) pour arriver au niveau 

national (Plate-Forme Nationale REDD+/GDT).  

  

 Les fora villageois  

 Ils constituent la base de la concertation afin de développer un consensus 

national sur les objectifs de la REDD+.  

  

 Les Comités Communaux de Concertation  

 Ils sont chargés de faire la synthèse des résultats des fora villageois et de 

construire la vision communale de la REDD+ en tenant compte de leurs 

propres spécificités.  

  

 Les Comités Régionaux de Concertation   

 Ils sont chargés de faire la synthèse des résultats des CCC-REDD+, de construire 

la vision régionale de la REDD+ en tenant compte des spécificités de la 

région en harmonie avec les programmes qui s'y exécutent.  

  

 La Plate-Forme Nationale de Concertation  

 Elle est chargée de faire la synthèse des résultats des CRCREDD+/GDT, de 

construire la vision nationale de la REDD+ et de donner les éléments au 

Comité National REDD+ pour la rédaction de la stratégie nationale.  

  

  

    

5.3.2. Schéma du dispositif de concertation/participation  
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5.3.3. Le CCC-REDD+  

  

 Composition  

 

 

 

 

 

-  - Bureau  

- 1  - Président  - Le Maire  

- 2  - Vice-

Président  

- Le Préfet  

- 4  - Rapporteurs  - Agent de l'environnement et agent de l'agriculture  

-   - Membres Administration  

- 5  - L'agent de l'élevage attaché à la commune  

- 6  - 1 représentant des enseignants du primaire  

- 7  - 1 représentant des enseignants du secondaire  

- 8  - 1 représentant de la Santé  

-   - Membres Société civile  

- 15  - 7 conseillers municipaux  

- 22  - 7 membres du comité villageois de développement  

- 28  - 6 responsables des organisations paysannes  

- 34  - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

- 37  - 3 responsables des confessions religieuses  

- 43  - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

- 49  - 6 responsables des associations de femmes  

- 52  - 3 responsables des associations de jeunes  

- 55  - 3 responsables des associations de développement  

- 58  - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

 

 Attributions  

 Le CCC-REDD+ est l'organe local du Cadre de Concertation du Plan de 

Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de  

:  

- expliquer aux populations les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir 

leur adhésion,  

- identifier et analyser les effets des changements climatiques sur le 

territoire de la Commune et principalement ceux qui ont un lien avec 

la déforestation, le déboisement et la désertification,  

- analyser l'impact de ces effets sur leur vie de tous les jours,  
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- identifier et proposer des solutions de résolution ou de  

réduction des effets,  

- proposer des mesures susceptibles de contribuer à la  

restauration du couvert forestier,  

- proposer un programme d'activités et un plan d'action que les  

populations puissent mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+,  

 

- faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables à la 

REDD+ et au développement durable,  

- proposer les mesures d'accompagnement nécessaires pour 

atteindre les résultats.  

  

 Fonctionnement  

 Le CCC-REDD+ se réunit deux fois par an en session ordinaire et à chaque fois 

que de besoin en session extraordinaire, sur convocation écrite de son 

président quinze jours avant la date fixée pour les sessions ordinaires et 

sept jours pour les sessions extraordinaires. La convocation doit indiquer la 

date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les documents afférents 

à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  
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Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso a inscrit au cœur de sa stratégie nationale REDD+ une action forte 

d'information / participation de la population toutes couches sociales 

confondues.  

  

 Pour les communautés rurales qui composent 75% environ de la population, des vagues 

de concertation participation ont été prévues pour être réalisées à partir des fora 

villageois dont les résultats seront capitalisés et arbitrés au niveau communal 

par les comités communaux REDD+ (CC-REDD+).  

  

 Le gouvernement du Burkina Faso considère que la REDD+ n'est ni un projet, ni un 

programme mais une stratégie qui doit s'inscrire dans la durée afin de permettre 

l'inversion des tendances à la déforestation, à la dégradation des forêts, et au 

rétablissement des équilibres écologiques.  

  

 La REDD+ est donc pour le Burkina Faso un outil stratégique devant conduire au succès 

de la lutte contre les effets du changement climatique et assurer ainsi les bases 

d'un développement durable du pays.  

  

 Afin d'obtenir ces résultats, l'appropriation de la stratégie par les populations 

principalement rurales se positionne comme un passage obligé.  

  

 Cette exigence est à la base de l'organisation des CCC-REDD+, pour lesquels la 

présente méthodologie doit servir de guide pour leur opérationnalisation.  

  

  

2.  Les objectifs de la methodologie  

  

  

 L'objectif de la méthodologie est de servir de guide pour la conduite des CCC-REDD+ 

par les préfets et maires et de normaliser leurs interventions.  
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- 3. Phase préparatoire  

- Sur la base des directives données par le Gouverneur, les préfets auront à 

assurer les tâches préparatoires suivantes :  

- Constituer les Comités Communaux de Concertation REDD+ par 

- arrêté,  

- Élaborer les budgets des CCC à soumettre au Coordonnateur Régional 

REDD+.  

- Identifier et retenir les lieux où se dérouleront les rencontres.  

4. phase de réalisation  

4.1. Déroulement des CCC  

Dans chaque commune le CCC est présidé à l'ouverture par le maire. Dans son 

message il devra camper les thèmes des débats et insister sur les impacts du 

changement climatique dans la vie quotidienne des populations.  

- Sauf disposition contraire, les CCC travaillent toujours en plénière. Avant le 

démarrage des animations il est nécessaire d'élaborer de manière participative et 

consensuelle des règles pour encadrer les débats. Au titre de ces règles on peut 

retenir :  

- L'engagement des participants à rester jusqu'à la fin de la concertation. Il faut 

retenir qu'un départ en entraine un autre et ainsi de suite,  

- Participer activement aux débats,  

- Respecter les interventions et avis des autres,  

- S'abstenir des rires moqueurs,  

- S'abstenir de mobiliser la parole,  

- Mettre les téléphones sur vibreur et s'abstenir de répondre dans les lieux de 

la concertation,  

- …  

- Le respect du règlement est un facteur déterminant pour la bonne tenue de la 

concertation.  

-   
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Principes d'animation des CCC  

  

 L'animation du CCC pour être efficace devra se démarquer des approches académiques 

pour épouser celle d'une discussion à bâtons rompus avec l'assistance. Le 

Président anime les débats, le Vice-Président assure la modération. Le 

rapportage est assuré par les agents des services techniques déconcentrés dans 

la Commune (environnement, agriculture, élevage).  

  

 L'introduction à partir des enjeux de la REDD+ inscrites sur le support approprié servira 

de fil conducteur pour les débats.  

  

 Cependant ils doivent faire l'effort d'épuiser les points de préoccupations définis. Les 

points seront examinés les uns après les autres. Dans le cas où au cours des 

débats certains points étaient abordés par l'assistance avant les autres il 

appartiendra au modérateurs et aux rapporteurs de les noter. Il est nécessaire de 

recadrer toute intervention hors sujet pour éviter un dérapage généralisé.  

  

  L'animateur et le modérateur doivent :  

- S'assurer que tous les présents participent activement aux débats,  

- Encourager ceux qui n'osent pas s'exprimer à le faire,   

- Éviter que les plus bavards ne monopolisent la parole,  

- Veiller à la cordialité et à la politesse dans les échanges,  

- Être attentifs à tout risque de dérapage des débats et rattraper toute 

situation délicate avant qu'elle ne dégénère,  

- Faire émerger les réponses et propositions de l'auditoire. Dans le 

cas contraire, ils orienteront les débats,  

  

 Il est essentiel pour les animateurs d'obtenir des participants des exemples concrets 

autour des points de vue qu'ils expriment. Le modérateur et le rapporteur 

s'attacheront à consigner les différents exemples dans la mesure où ils expriment 

soit des connaissances, soit des pratiques traditionnelles qui pourront être 

validées en tant que telles.  

  

 

 

4.3. Méthode d'animation  

  

 Les thèmes à débattre sont introduits à partir de support visuels suffisamment explicites 

et compréhensifs (agrandissement de dessins ou de photographies 

Les participants seront amenés à identifier les solutions pour la résolution de la situation 

actuelle et à faire un inventaire des bonnes pratiques connues mises en œuvre ou non.  
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5. Contenu des ccc  

5.1. Les problématiques de la REDD+  

Les thèmes à développer avec les membres des CCC doivent porter sur la REDD+ et la 

gestion durable des terres (GDT). La construction de ces thèmes part des 

constats suivants :  

- Faible préoccupation des populations sur la dégradation des 

ressources naturelles,  

- Manque de formation des populations sur les enjeux du 

changement climatique et du développement durable,  

- Manque de formation sur les méthodes culturales favorables à la protection de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles et la gestion 

durable des terres,  

- Manque de vision sur la nécessité d'un changement de comportement face à la 

dégradation des ressources naturelles, particulièrement l'exploitation abusive de 

ces ressources,  

- Manque d'association entre la production agricole et les arbres, par exemple 

l'agroforesterie,  

- Vision ou conception de l'arbre ennemi de l'agriculture.  

  

L'animateur veillera à écrire sur le support approprié la liste des thèmes qui seront 

débattus. Chaque thème sera lu et commenté en veillant à s'assurer que 

l'assistance l'a bien compris.  

5.2. L'approche des thèmes  

L'approche des thèmes à développer doit être faite autour des concepts suivants :  

- Donner un contenu réel à la concertation à travers des sujets concrets touchant 

à l'agriculture :  

* Situation passée : faire intervenir les plus anciens pour faire état de cette 

situation,  

* Situation actuelle : comparer la situation passée à la situation actuelle à tous les 

points de vue, 

 

 Les thèmes à développer sont donnés à titre indicatifs afin de servir de guide. Les 

opérateurs, pourront, en accord avec la Coordination Nationale, aborder des 

thèmes plus spécifiques suivant les besoins et objectifs locaux.  
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5.3. Le développement des thèmes  

  

 A partir des résultats sur la situation actuelle et les perspectives projetées, développer les 

thèmes relatifs à la REDD+ et à la GDT et amener les membres à :  

- Prendre au sérieux la problématique de la dégradation des  

ressources naturelles,  

- Identifier les actions négatives posées à l'encontre de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles,  

- Percevoir les conséquences pour eux-mêmes, leurs enfants et  

petits-enfants,  

- Identifier les actions de correction qui peuvent être mises en œuvre,  

- Hiérarchiser ces actions,  

- Identifier avec eux les mesures d'accompagnement nécessaires à la 

mise en œuvre des actions et activités,  

Définir et rédiger un cadre logique pour les différentes activités 

 

5.4. Les thèmes  

  

① Expliquer les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations  

   Ces objectifs sont les suivants :  

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

d'inverser les tendances à la déforestation et la dégradation des 

forêts,  

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du 

changement climatique,  

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable,  

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations.  

② Identifier et analyser les effets du changement climatique sur le 

territoire du village et de la commune  

- Faire intervenir les personnes âgées qui sont les témoins vivants des 

effets du changement climatique afin d'expliquer aux plus jeunes ses 

effets,  

- Amener l'assistance à identifier les effets qu'elle attribue au 

changement climatique,  

- Amener l'assistance à analyser les impacts du changement 

climatique sur leur vie quotidienne ainsi que sur l'environnement du 

village (forêts, végétation, arbre fruitiers, pailles, ...).  

  

③ Identifier et proposer des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du changement climatique  

   En s'appuyant sur les connaissances traditionnelles :  
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- L'animateur veillera à faire émerger les solutions à partir des 

questions ciblées sur les différentes préoccupations qui seront 

exprimées,  

- L'attention de l'équipe d'animation sera concentrée sur les voies et 

moyens d'amener les participants à expliquer les solutions qu'ils 

appliquent au quotidien sans pour autant savoir qu'il s'agit de mesures 

appropriées.  

  

 Cette recherche sera à puiser dans les profondeurs des connaissances 

traditionnelles que les animateurs veilleront à faire préciser au maximum.  

  

④ Identifier et proposer des solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les conséquences en termes d'usage 

des terres  

 Pour ce thème les animateurs veilleront à faire émerger les solutions portant sur 

la gestion durable des terres sous toutes ses formes. Ils listeront les 

solutions proposées et particulièrement celles portant sur la fertilisation des 

sols et l'agroforesterie.  

  

⑤ Se prononcer sur les mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la gestion de terroir  

 D'une manière générale l'aménagement du territoire n'est pas une pratique 

formelle dans beaucoup de communes. L'animateur devra au préalable 

s'informer auprès du Secrétaire Général de la mairie toujours en place pour 

connaître l'état de cette pratique dans la commune. Dans le cas où elle est 

mise en place, les animateurs sonderont les participants pour évaluer leur 

connaissance sur la démarche, leur appréciation de la démarche, leur 

craintes et évalueront le degré d'acceptation.  

Pour les communes où cette pratique n'existe pas l'exercice consistera à sonder 

les populations sur son bien-fondé pour leur village, les avantages qu'elles 

perçoivent et les risques que la démarche fera courir aux uns et aux autres.   

  

  Ils évalueront avec les populations des mesures à prendre pour la mise en 

œuvre de la démarche sur le territoire du village et de la commune.  

  

⑥ Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du couvert forestier  

 Il s'agira d'amener les participants à considérer la forêt, ou simplement les arbres 

comme un patrimoine local qu'il convient de préserver. Outre la notion de 

préservation, les animateurs veilleront à faire émerger des idées portant sur 

le boisement, le reboisement du terroir villageois, en relation avec la 

satisfaction des besoins prioritaires des populations en bois (énergie ou 

d'œuvre). Dans le cas où une volonté existerait, les animateurs devront 

identifier avec les populations les mesures d'accompagnement à sa mise en 

œuvre.  

  

   L'agroforesterie sera introduite dans ce thème.  
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⑦ Proposer un programme d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+  

 Cet exercice sera conduit autour d'actions prioritaires définies par les populations 

au cours de l'animation. Ces actions prioritaires devront être validées par 

les assemblées et montées conformément aux usages avec la désignation 

par les populations des responsables pour la mise en œuvre et en 

s'assurant de leur acceptation. Les mesures d'accompagnements seront 

également identifier afin de permettre la rédaction des projets.  

  

    

⑧ Faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables 

à la REDD+ à l'adaptation au changement climatique et au 

développement durable  

 Ce point fera la somme des connaissances qui auront été exprimées tout au long 

des débats sur les différents points. Il ne s'agira pas d'amener les 

participants à faire des recherches mais à capitaliser toutes les bonnes 

pratiques qui auront été exprimées au cours des échanges.  

  

 D'une manière plus détaillée et non exhaustive l'approche consistera à examiner 

avec les populations les points suivants et à recueillir les éléments de 

solutions qu'elles proposent.  

Dans ces propositions, les animateurs devront faire ressortir les solutions 

provenant des connaissances et pratiques traditionnelles et celles qui ont 

été apprises à partir des animations "modernes" dispensées par les agents 

des services techniques de l'État.  

  

 Le tableau suivant donne la matrice des points de recherche qui peuvent 

concerner directement les populations rurales.  

- Constats  - Solutions  

- Secteur des ressources naturelles  -   

- - Asséchement précoce des points d'eau   -   

- - Dégradation du couvert végétal  -   

- - Disparition d'espèces végétales et animales  -   

- - Baisse des niveaux des nappes souterraines  -   

- - Diminution des arbres à PFNL  -   

- - Dégradation  et  déforestation  des 

 espaces forestiers et boisés  

-   

- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Usage intensif des forêts et espaces boisés  -   

- Secteur de l'agriculture  -   

- - Baisse de la productivité des cultures  -   

- - Appauvrissement des sols  -   
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- - Détérioration des terres cultivables  -   

- - Destruction des récoltes (animaux, oiseaux, …)  -   

- - Baisse de la qualité des produits agricoles  -   

- - Dégradation des terres   -   

- - Irrégularité des cycles pluviométriques   -   

-   Conflits entre agriculteurs et 

éleveurs   

-   

- Secteur de l'élevage  -   

- - Tarissement des points d'eau  -   

- - Réduction des ressources fourragères  -   

- - Baisse de la productivité en lait et en viande  -   

- - Mévente des animaux suite à la mauvaise qualité  -   

- - Prolifération des maladies et infections animales  -   

- - Réduction des zones de pâturage  -   

- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Mortalité et destruction de cheptel  -   

- - Divagation des animaux  -   

 

Les différentes questions et réponses seront consignées. Le modérateur procédera à la 

validation des réponses par l'assemblée soit en l'état, soit après amendement. Les 

réponses validées seront inscrites alors sur le support approprié pour le rapport 

du CCC.  

  

  

6.  Le rapportage  
  

  

6.1.  Principes  

  

 Les rapporteurs s'attacheront à faire un rapport le plus exhaustif possible et se baseront 

sur les questions et réponses validées par le modérateur et notées sur le papier 

servant de tableau.  

  

6.2.  Cadre du rapport  

  

 Les tableaux pages suivantes donnent le cadre des rapports des CCC afin qu'ils soient 

normalisés et faciles à exploiter. 
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-  

- RAPPORT DE 

CCC  

-   

-  

-   

- Région  - Province  -  

- Commune  - Date  -  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  

- Président de séance  -   -  

- Vice-Président (Modérateur)  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  
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- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-  
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-  

- RAPPORT DU CCC (suite)  

- Commune [Nom de la Commune]  

-   

-   

- Thèmes  - Propositions  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

-   

-   

-   
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peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  
-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CCC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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1. Principes  
  

  

 Un tableau récapitulatif des résultats des différents fora sera dressé par chaque CCC. Afin 

de donner une vue d’ensemble des propositions et suggestions issues des 

différents villages, ce tableau reprendra en première colonne les différents thèmes 

examinés et dans les colonnes suivantes les propositions émises par chaque 

village. Les propositions seront ensuite classées par ordre décroissant des plus 

citées au moins citées.  

  

  

2.  Analyse  
  

  

 L’objectif assigné au CCC est donc d’assurer une analyse qualitative des résultats des 

fora villageois, de déterminer les priorités de la commune à faire prendre en 

compte et de construire la vision de la commune sur les objectifs à atteindre dans 

le cadre de la stratégie nationale REDD+.   

  

 Il s’agira dans cette phase d’élaborer les critères à retenir pour la sélection des objectifs 

et mesures à faire prendre au titre de la commune. Les mesures retenues seront 

les plus aptes à permettre l’atteinte des résultats escomptés. Ces critères peuvent 

être les suivants :  

- Coût de réalisation des actions ou activités,  

- Facilité de mise en œuvre,  

- Efficacité pour la résolution des problèmes identifiés, -  Intérêt et 

adhésion des populations, -  Durabilité de l'action ou de l'activité.  

  

 Cette instance représentative de la commune aura l’autorité de faire prendre d’autres 

préoccupations ou objectifs que ses membres auront soulevés et que l’instance 

aura jugé pertinents, ceci d’autant que ces préoccupations pourront concerner 

d’autres villages ou terroirs qui n’auront pas été couverts par les foras villageois.  

  

 Les propositions retenues seront conformes au contexte environnemental, économique et 

social de la commune. Une attention particulière sera portée sur la capacité des 

populations à mettre effectivement en œuvre les options et activités qui seront 

arrêtées.  

 

 

-  

-  - TABLEAU 

RECAPITULATIF DES 

RESULTATS DES FORA 

VILLAGEOIS  

- COMMUNE DE [

 ]  

- Nom de la 

commune 
-   
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-   

- Thèmes  

-   

- Résultats 

des villages  

-  

- Village 1  - Village 2  - Village 

3  

-  - Village 

4  

- ① Expliquer 

les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ② Identifier et 

analyser les effets du 

changement 

climatique sur le 

territoire du village et 

de la commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ③ Identifier et 

proposer des 

solutions de réduction 

ou d'adaptation aux 

effets du changement 

climatique  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des effets 

ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures communales  

- relatives à 

l'aménagement  

- du territoire, à 

la  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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- sécurisation 

foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de terroir  

-   -   -   -   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑦ 

 Proposer un  

- programme 

d'activités et un  

- plan d'action 

que les populations 

peuvent mettre  

- en œuvre dans 

le cadre de la  

- REDD+  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des  

- connaissances  

- traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à l'adaptation 

au changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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-  

- SYNTHESE 

DES FORA DU 

RESSORT DE  

- LA COMMUNE DE [

 ]  

-   

- Nom de la 

commune 
-   

- Thèmes  - Propositions retenues  

- ① Expliquer les 

objectifs de la REDD+ afin 

d'obtenir l'adhésion des 

populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de 

la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les 

conséquences en terme 

d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives 

à l'aménagement du territoire, à 

la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

-   
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- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans 

le cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

 

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CCC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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1. Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso est un pays subsaharien, enclavé, à revenu faible, et aux ressources 

naturelles limitées avec une population estimée à environ 15millions d'habitants. 

Avec un taux de 3,1%, la croissance de la population au Burkina Faso est l'une 

des plus élevées en Afrique de l'Ouest et conduira à un doublement de la 

population en une génération. Cette tendance démographique accélère la 

dégradation environnementale alors qu’une pauvreté élevée affecte plus de la 

moitié de la population, particulièrement les populations rurales qui sont tributaires 

de l'environnement naturel pour assurer leur subsistance.  

  

 L'expansion agricole, le surpâturage et la surexploitation du bois pour les besoins 

énergétiques sont les principales causes de la déforestation, phénomène amplifié 

par la croissance rapide de la population. Le Burkina Faso compte des 

écosystèmes de terres arides et semi-arides. Bien que ces écosystèmes aient une 

biomasse nettement inférieure aux forêts tropicales humides, leur couverture 

étendue offre un important potentiel de séquestration du carbone. En effet, les 

forêts sèches couvrent43%de la surface terrestre du continent africain.  

  

 Sur la base de ce potentiel et compte tenu des efforts de gestion participative des 

ressources forestières déployées par le Burkina Faso au cours des 30 dernières 

années, et du partage d’expérience qu’il a su établir avec d’autres pays en la 

matière, le Burkina Faso a été sélectionné par le groupe des experts mis en place 

par le Sous-Comité du PIF pour être l’un des pays pilotes dans le cadre du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Fonds Stratégique pour le Climat.  

  

 Le Gouvernement du Burkina Faso avait depuis longtemps montré un très fort 

engagement à long terme pour l’environnement : des stratégies sectorielles pour 

l’environnement, les forêts, et l’adaptation aux changements climatiques ont été 

élaborées, ainsi qu’un plan décennal d’investissement général (2008-2018). Le 

Burkina a aussi développé plusieurs projets pilotes réussis dans les domaines de 

la conservation des forêts et de l’agroforesterie. Le pays tire aussi profit de 

l’existence d’institutions fortes ayant des capacités de planification et de mise en 

œuvre, et d’un bon niveau de gouvernance. Le Burkina Faso dispose enfin d’une 

société civile vibrante et de communautés à la base actives. En élaborant son plan 

d’investissement forestier avec l’appui de la Banque mondiale (lead agency) et de 

la Banque africaine de développement, le Burkina Faso est entré de plein pied 

dans une démarche nationale REDD+.  

 

Ce contexte offre une occasion unique de réaliser de véritables changements dans 

l'utilisation des terres et la gestion de la forêt, l'agroforesterie et les systèmes 

agricoles pour réduire les émissions forestières et contribuer à l'atténuation du 

réchauffement climatique. La démarche REDD+ constitue aussi une opportunité 

pour préserver les ressources naturelles qui pourront soutenir à long terme les 

moyens de subsistance des populations rurales du Burkina Faso. Le Burkina Faso 

entend donc profiter du mécanisme international qui se prépare pour la REDD+, 
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et bénéficier des incitatifs financiers offerts aux pays en développement pour 

réduire ses émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.  

  

 Pour y parvenir le BF a mis en place une démarche comportant une importante 

composante de concertation et participation à tous les niveaux et intégrant toutes 

les différentes couches de la société.  

  

 Cette démarche est prévue pour démarrer par le niveau villageois dont les résultats seront 

harmonisés et arbitrés au niveau communal.  

  

 Ce niveau aura pour principal rôle de faire la synthèse des foras villageois, rendre les 

arbitrages sur les priorités émises par les populations dans les villages et réaliser 

le document reflétant les objectifs des populations villageoises à faire prendre en 

compte dans la stratégie nationale REDD+.  

  

 Les résultats de ce niveau constitueront les fondements de la stratégie nationale REDD+ 

du Burkina Faso.  

  

  

2.  Objectifs  
  

  

- Informer et sensibiliser les membres des Comités Régionaux de 

Concertation-REDD+ (CRC-REDD+) sur la stratégie nationale REDD+, ses 

objectifs et enjeux,  

- Informer les membres des CRC-REDD+ sur les fondamentaux du 

changement climatique,  

- Introduire l’approche REDD+ comme moyen de lutte contre les effets 

du changement climatique,  

- Préparer les membres des CRC-REDD+ à accomplir les tâches qui 

leurs sont assignées dans le cadre de la préparation de la stratégie 

nationale REDD+,  

- Créer les conditions d’une adhésion des communautés aux objectifs 

et enjeux de la REDD+,  

 

- Amener les participants à comprendre leur rôle dans le processus 

des vagues et la préparation de la stratégie nationale REDD+,  

- Amener les participants à avoir une ouverture d’esprit sur le 

changement climatique,  

- Informer les participants sur les initiatives nationales et 

internationales prises en faveur de la lutte contre le changement climatique.  

  

  

3.  Demarche methodologique  
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 La méthode d’animation sera participative à partir d’un exposé sur la stratégie nationale 

REDD+, suivi de questions réponses et ensuite de débats libres.  

  

 La démarche méthodologique adoptera une approche participative. Il s’agira à partir des 

mots clés et des thèmes de la REDD+ de susciter la réflexion des participants sur 

les réalités du changement climatique afin de les amener à s’interroger sur leur 

propre comportement et à identifier des solutions capables d’opérer les 

changements nécessaires.  

  

  

4.  Contenu du module  

  

  

  Le module qui sera conduit en une journée aura le contenu suivant :  

- Les objectifs et enjeux de la REDD+,  

- Le changement climatique et ses conséquences,  

- Le schéma de la concertation/participation et le rôle de chaque 

organe,  

 

-  

- 5.  

-   

-   

- 5.1.  

-   

-   

-   

-   

-   

- DEROULEMENT  

- Les objectifs et enjeux de la REDD+ au Burkina Faso  

- Le Burkina Faso a élaboré un document de préparation à la rédaction d’une 

stratégie nationale REDD+. La stratégie nationale REDD+ est une démarche qui 

n’est ni un projet, ni un programme. Elle est une vision sur les voies et moyens par 

lesquels le pays devra parvenir à réduire les effets négatifs du changement 

climatique sur la vie des populations et restaurer les équilibres écosystémiques.  

- La REDD+ est conçue comme un outil stratégique capable de guider 

l’action de toutes les composantes sociales du pays vers des pratiques et actions 

capables d’inverser les tendances à la déforestation et à la dégradation des forêts, 

en contribuant à la lutte pour la réduction des GES, causes principales du 

changement climatique.  

- Les arbres sont sources de pluie et depuis les sécheresses des années 70 

et 80, la disparition et/ou la diminution drastique du couvert végétal ont été 

durement ressentis dans la vie de tous les jours des Burkinabé. Les anciens qui 

ont été les témoins de ces bouleversements climatiques et environnementaux 

peuvent en témoigner.  

- La stratégie nationale REDD+ est donc une initiative du gouvernement 

appuyé en cela par la communauté internationale en particulier la BM, la BAD, l’UE 
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-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

et la Suède pour élaborer une stratégie en vue de remédier aux effets du 

changement climatique et restaurer les équilibres environnementaux.  

- La mise en œuvre de cette stratégie est basée exclusivement sur la 

capacité, la volonté et l’engagement de toutes les couches sociales du pays et 

particulièrement des populations rurales dont l’existence est intimement liée aux 

ressources naturelles.  

- Pour ce faire le gouvernement met en place un vaste programme de 

concertation participation de toutes les composantes sociales du pays afin de 

recueillir leur priorité à faire prendre en compte dans la stratégie REDD+, et obtenir 

ainsi leur engagement en faveur de la réalisation de cette stratégie.  

 

La base et le socle de cette concertation est le niveau village duquel dépendra le succès 

ou l’échec dans la mise en œuvre de la stratégie.  

  

 La REDD+ s’adresse à chaque citoyen burkinabè. Elle est une stratégie a entrée libre, 

mais une stratégie indispensable à la sauvegarde du devenir de chaque membre 

de la société et des générations futures.  

  

 Le niveau du village est donc la base où va s’opérer les choix stratégiques capables de 

fédérer l’adhésion de toutes les communautés nationales aux idéaux de la lutte 

contre le changement climatique et la restauration des conditions de vie et de 

production génératrices de progrès.  

  

 Le niveau communal est le centre de mise en cohérence des options stratégiques 

villageoises afin d’élaborer une vision représentative des aspirations, propositions 

et engagement des populations de la commune.  

  

 Cette vision sera construite par les Comités Communaux de Concertation REDD+ à partir 

d’une sélection suivie d’une agrégation des différentes propositions issues des 

fora villageois.  
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 Le niveau région est le centre où s’opèrent les choix stratégiques en vue de la rédaction 

du document de la stratégie nationale REDD+. La composition qualitative de ses 

membres lui permet de jouer ce rôle.  

  

  Les axes stratégiques de la REDD+ définis dans le R-PP sont :  

- La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts,  

- La protection des forêts et leur exploitation raisonnée par les 

populations riveraines,  

- Le développement de pratiques culturales favorables à 

l’environnement. L’agro foresterie dans ce cas constitue un objectif 

prioritaire,  

- Le développement de méthodes culturales respectant les principes 

de la gestion durable des terres,  

- Le développement des pratiques en matière de gestion, planification 

et aménagement des terroirs,  

- Les  boisements/reboisements  d’espaces  forestiers  et 

 agro  

forestiers,  

- Le renforcement du rôle de la femme dans la stratégie REDD+  

- La promotion de pratiques d'élevage compatibles avec les objectifs 

de la REDD+,  

 

- Le développement d’activités de substitution à l’exploitation 

forestière en vue de faire baisser la pression des populations sur les 

ressources naturelles,  

- La restauration des dégradations subies par l’environnement.  

  

 La stratégie doit prioritairement s’attaquer aux moteurs de la déforestation, dégradation 

des forêts identifiés qui sont : - Les déboisements pour les besoins en terre 

agricoles   

- La surexploitation des forêts pour la satisfaction en bois d'énergie - 

 L’élevage extensif et la pression sur l’environnement -  Les feux 

de brousses et la divagation des animaux.  

  

 L’objectif de la REDD+ est le développement d’une stratégie permettant de lutter contre 

les émissions de GES à travers la séquestration du carbone, afin de contribuer à 

la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets sur la vie des populations.  

  

 La REDD+ ambitionne également de contribuer au développement d’activités entrant dans 

le cadre de la lutte pour la promotion des populations à faibles revenus et 

principalement vivant avec la forêt.  

  

 La croissance par la pratique d’une économie verte est une des principales 

caractéristiques de la REDD+ du BF. Cette option confère le caractère paysage à 

la REDD+ du pays.  
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Progression pédagogique  

Échanges sous forme de brainstorming sur le contenu de la présentation. 

Questions – Réponses.  

  

  

5.2.  Le changement climatique et ses conséquences  

  

5.2.1. Définitions  

  

   Changement climatique  

 La convention des Nations Unies sur le changement climatique définit le 

changement climatique comme : "les changements de climat qui sont 

attribués directement à une activité humaine altérant la composition de 

l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle de 

climat observée au cours de périodes comparables".  

Le changement climatique est donc un phénomène mondial qui touche toute 

la planète et met ainsi en danger les équilibres en tout genre dont dépend 

la vie sur terre.  

  

 Il désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un 

endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. 

Certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, 

menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d’un 

réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages 

importants :   

- élévation du niveau des mers,  

- accentuation  des  événements  climatiques  extrêmes  

(sécheresses, inondations, cyclones, ...),  

- déstabilisation des forêts,  

- menaces sur les ressources d’eau douce,  

- difficultés agricoles,  

- désertification,  

- réduction de la biodiversité, disparition d'espèces animales ou 

végétales,  

- extension des maladies tropicales, etc.  

  

② Effet de serre  

 Nous vivons sur terre comme dans une serre. L’effet de serre est un phénomène 

naturel et vital. Il est une condition indispensable à la vie. La terre reçoit 

toute son énergie du soleil. Seule une partie de cette énergie est absorbée 

par la surface terrestre et l’atmosphère ; le reste étant immédiatement 

renvoyé vers l’espace. Notre atmosphère joue le rôle d’une vitre. Les gaz 

dits "à effet de serre", les GES, captent et retiennent la chaleur. Grâce à 

eux, la température est supportable, en moyenne +15°C. Sans eux, il ferait 

un froid invivable, –18°C : ils laissent rentrer le rayonnement solaire mais 

l’empêchent de ressortir, ce qui entraîne une augmentation de la 

température de l’atmosphère.  
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 Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'air. Le premier 

gaz à effet de serre est la vapeur d’eau, le second le dioxyde de carbone 

(CO2). L’eau (vapeur et nuages) représente plus des deux-tiers de l’effet de 

serre "naturel".   

  

    

L’effet de serre est renforcé par les activités humaines, qui provoquent 

artificiellement l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère (en particulier du CO2) et par conséquence, accentuent 

le réchauffement de notre planète.  

5.2.2. Les conséquences  

  

 Le Burkina Faso compte une population de plus de 16 millions d’habitants dont près de 75 

% vivent en milieu rural. Cette écrasante majorité est fortement tributaire des 

ressources naturelles dont la tendance à la dégradation s’accentue d’année en 

année.  

  

 L’augmentation régulière et soutenue de la population engendre des besoins multiples au 

rang desquels, les terres cultivables, les espaces d’habitation, les espaces de 

pâturage pour les animaux dont le nombre croit parallèlement avec celui des 

hommes.  

  

 La production alimentaire se trouve hypothéquée par l’appauvrissement des sols, 

entrainant une réduction drastique des rendements agricoles. La disparition des 

forêts et des arbres du fait des effets conjugués des dernières sécheresses, de la 

pression humaine et animale sur ces ressources ont engendré une sur exploitation 

des forêts tant pour le bois que les PFNL. Les cours d’eau naturels et artificiels 

font l’objet également de dégradation du fait de l’action agricole et des animaux et 

du manque de protection particulièrement des berges.  

  

 Les espèces les plus utiles, tant pour l’usage alimentaires que médicinales, sont 

menacées de disparition et celles qui résistent sont souvent coupées pour la 

satisfaction des besoins en bois d’énergie. Dans l’ensemble c’est la vie des 

populations rurales qui est prioritairement mise en danger et par la suite celle des 

urbains, dans la mesure où tout le monde est tributaire de la nature et de ses 

produits. C’est ce constat qui a amené le gouvernement a élaboré la stratégie 

nationale REDD+ afin d’inverser les tendances à la déforestation et à la 

dégradation des forêts et contribuer à la restauration des équilibres éco 

systémiques.  

  

 Le Burkina connait depuis un certain nombre d’année un phénomène de changement 

climatique dont les effets pèsent de plus en plus sur la vie de ses populations. Le 

changement climatique s’observe au quotidien à travers ses effets sur les 

différentes composantes de l’environnement et de la nature.  

 Les périodes de froid sont de moins en moins longues, tant en intensité qu’en durée. Les 

périodes de chaleur sont de plus en plus longues et chaudes. Les périodes de 

pluies sont de plus en plus courtes et de moins en moins pluvieuses. Les marres, 
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marigots et barrages reçoivent de moins en moins d’eau, et s’assèchent de plus 

en plus vite.  

  

 La nature est de moins en moins dense. Les sols s’assèchent et craquèlent de plus en 

plus. Ils sont de moins en moins productifs. Les tiges des céréales sont de moins en 

moins longues sur pied et également de moins en moins grosses. Les récoltes sont de 

moins 

en moins abondantes et demandent de plus en plus de superficie à cultiver pour la 

satisfaction des besoins de la famille. Il faut aller de plus en plus loin pour trouver 

du bois pour les besoins ménagers et ce bois est de plus en plus cher. Les puits 

sont de plus en plus profonds.  

  

  En somme la vie est de plus en plus difficile et demande de plus en plus de 

moyens.   

  

  Le monde a changé. Les constats de ces changements sont :  

  

 Au plan climatique  

- Mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace  

- Diminution progressive de l’intensité des précipitations  

- Inondations pour cause de grosses précipitations  

- Grosses chaleurs  

- Courtes périodes froides   

  

 Au plan agricole  

- Baisse de la productivité agricole   

- Appauvrissement des sols  

- Diminution des terres cultivables  

- Apparition de nouveaux parasites et nuisibles   

  

 Au plan de l’élevage  

- Réduction des ressources fourragères   

- Tarissement précoce des mares et autres points d’abreuvement du 

bétail  

- Réduction des espaces de pâturage  

- Disparition d’espèces appétées  

- Développement de maladies  

- Amaigrissement des troupeaux  

- Diminution de la production laitière  

- Mévente des animaux suite à leur mauvaise qualité.  

  

 Au plan des ressources naturelles  

- Disparition ou réduction d’espaces boisés  

- Disparition d’espèces végétales et animales  

- Difficultés d’approvisionnement en bois d'énergie  
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- Diminution des espèces productives et PFNL et de leur  

productivité  

- Dégradation progressive des forêts et espaces boisés.  

 

Progression pédagogique  

Échanges sous forme de brainstorming sur le contenu de la présentation. 

L’animateur développe des échanges avec l’assistance afin de l’amener à 

percevoir les effets du changement climatique dont elle ne perçoit pas toujours 

les effets.  

Questions – Réponses.  

  

  

5.2.3. L'adaptation et les solutions  

  

  

"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus 

intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements" (Charles 

Darwin).  

  

  

 Ce sont les populations des pays en voie de développement, qui seront le plus exposées 

aux conséquences du changement climatique notamment à cause de leur 

manque de moyens.  

  

 Pour relever le défi, l'homme dispose de deux leviers : s’attaquer aux causes et limiter 

les conséquences.  

  

   S'attaquer aux causes  

 Même si les changements climatiques ont des répercussions locales très 

différentes suivant la géographie de la région affectée, l'augmentation de 

la concentration des gaz à effet de serre atteint, via le brassage des 

masses d'air, toute la planète et donc tous les écosystèmes en seulement 

quelques mois. Il s'agit donc d'un problème planétaire qui réclame des 

réponses claires et engagées au niveau international.  

 En 1992 à Rio (Brésil), se tenait la Conférence des Nations Unies sur 

l'Environnement et le Développement, dite "Sommet de la Terre", au cours 

de laquelle des centaines de pays adoptèrent la convention sur les 

changements climatiques.  

  

 La 3ème Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique (CCNUCC), s'est tenue à Kyoto (Japon) en décembre 1997. Le 
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protocole qui en est issu, engage juridiquement et quantitativement les 38 pays 

industrialisés signataires à réduire de 5,2% leurs émissions de gaz à effet de serre pour 

l'horizon 2008/2012, par rapport à leurs émissions de 1990. 

La prochaine grande conférence appelée "Conférence des Parties" se tiendra à 

Paris en décembre 2015.  

  

② Limiter les conséquences  

 Il s'agit de s’organiser, chacun à son niveau et en ce qui le concerne, pour mieux 

prévoir les intempéries, accueillir les réfugiés climatiques, protéger les côtes 

menacées par l’élévation du niveau de la mer, sauvegarder les espèces 

animales, cultiver des plantes adaptées au changement climatique local, 

sauvegarder la faune et la flore sauvages…  

  

 La stratégie REDD+ fait partie de cette dynamique. La déforestation et la 

dégradation des forêts sont causés par l'expansion agricole, le 

développement des infrastructures, l'exploitation forestière et les incendies. 

Cela représente près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre, plus que le secteur des transports. La Réduction des émissions 

résultant du déboisement et la dégradation des forêts (REDD+), mise en 

place en septembre 2008 vise à donner une valeur financière au carbone 

stocké dans les forêts, en incitant les pays en voie de développement à 

réduire les émissions provenant de la déforestation et à investir dans une 

économie sobre en carbone. REDD+ va au-delà la déforestation et la 

dégradation des forêts, et prend en compte la conservation, la gestion 

durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier.  

  

③ Trouver les solutions  

 Modifier la façon de fonctionner d’une société entière est tout sauf évident. Cela 

exige généralement des efforts de longue haleine de la part des nombreux 

secteurs et acteurs qui exercent une influence  

 

sur le mode de vie de cette société. Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à 

devoir prendre leurs responsabilités. Les populations doivent aussi d'investir dans 

cette lutte qui nous concerne tous.   

  

 Si la science peut trouver des solutions, l'homme doit également s'investir et trouver lui-

même ses solutions et revenir à des comportements plus rationnels et plus 

économes afin de parvenir à un développement durable de son terroir.  

Le schéma de la concertation/participation et le rôle de chaque organe  

Principes  

Dans le cadre de cette stratégie REDD+ le gouvernement a prévu une concertation de 

toutes les couches sociales du pays à travers des fora villageois, des concertations 
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communales, régionales, et nationales afin de recueillir les avis et suggestions de toute la 

population pour l’écriture de sa stratégie REDD+.  

Dans ce cadre la consultation part du village, avec les fora villageois, en passant par la 

commune (CCC-REDD+), la région (CRC-REDD+/GDT) pour arriver au niveau national 

(Plate-Forme Nationale REDD+/GDT).  

 Les fora villageois  

 Ils constituent la base de la concertation afin de développer un consensus national sur les 

objectifs de la REDD+.  

  

 Les Comités Communaux de Concertation  

 Ils sont chargés de faire la synthèse des résultats des fora villageois et de construire la 

vision communale de la REDD+ en tenant compte de leurs propres spécificités.  

  

 Les Comités Régionaux de Concertation   

 Ils sont chargés de faire la synthèse des résultats des CCC-REDD+, de construire la 

vision régionale de la REDD+ en tenant compte des spécificités de la région en harmonie 

avec les programmes qui s'y exécutent 

 La Plate-Forme Nationale de Concertation  

 Elle est chargée de faire la synthèse des résultats des CRCREDD+/GDT, de 

construire la vision nationale de la REDD+ et de donner les éléments au 

Comité National REDD+ pour la rédaction de la stratégie nationale.  

  

5.3.2. Schéma du dispositif de concertation/participation 
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 5.3.3. Le CRC-REDD+  

  

 Composition  
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-  - Bureau  

- 1  - Président  - Le Gouverneur  

- 2  - Vice-

Président  

- Le Président du Conseil Régional  

- 5  - Rapporteurs  - Trois Directeurs Provinciaux de l'Environnement  

-   - Membres Administration  

-   - Les Hauts Commissaires  

-   - Le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture  

-   - Les Directeurs régionaux des services déconcentrés  

-   - Le représentant régional de l'AMBF  

-   - Membres Société civile  

-   - Les conseillers municipaux chargés de l'environnement  

-   - Des représentants des cellules communales  

-   - 6 responsables des organisations paysannes  

-   - 6 chefs traditionnels et coutumiers  

-   - 3 responsables des confessions religieuses  

-   - 6 responsables des associations socio-professionnelles  

-   - 6 responsables des associations de femmes  

-   - 3 responsables des associations de jeunes  

-   - 3 responsables des associations de développement  

-   - 3 responsables des associations des ressortissants non-résidents  

 

 Attributions  

 Le CRC-PIF-REDD+/GDT est l'organe régional du Cadre de Concertation du 

Plan de Préparation à la REDD+ au Burkina Faso, à ce titre il est chargé de 

:  

- Coordonner les réflexions issues des cellules communales et 

assurer la cohérence et l'harmonisation des informations afin de 

construire une stratégie REDD+/GDT prenant en compte toutes les 

spécificités de la région,  

- Mettre en cohérence les propositions des cellules communales avec 

les objectifs des autres projets ayant ou pas de liens directs avec la 

REDD+/GDT,  

- Formuler les propositions consensuelles au niveau de la région  

- Élaborer sur la base des résultats de la concertation, conduite par 

les cellules communales, une synthèse pour la mise en œuvre de la 

REDD+/GDT dans la région.  

  

 Fonctionnement  
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Le CRC-PIF-REDD+/GDT se réunit deux fois par an en session ordinaire 

et à chaque fois que de besoin en session extraordinaire, sur convocation 

écrite de son président quinze jours avant la date fixée pour les sessions 

ordinaires et sept jours pour les sessions extraordinaires. La convocation 

doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Les 

documents afférents à l'ordre du jour sont annexés à la convocation.  
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1.  Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso a inscrit au cœur de sa stratégie nationale REDD+ une action forte 

d'information / participation de la population toutes couches sociales confondues.  

  

 Pour les communautés rurales qui composent 75% environ de la population, des vagues 

de concertation participation ont été prévues pour être réalisées à partir des fora 

villageois dont les résultats seront capitalisés et arbitrés :  

- Dans un premier temps au niveau communal par les Comités 

Communaux de Concertation REDD+ (CCC-REDD+),  

- Dans un deuxième temps au niveau régional par les Comités 

Régionaux de Concertation REDD+ (CRC-REDD+)  

  

 Le gouvernement du Burkina Faso considère que la REDD+ n'est ni un projet, ni un 

programme mais une stratégie qui doit s'inscrire dans la durée afin de permettre 

l'inversion des tendances à la déforestation, à la dégradation des forêts, et au 

rétablissement des équilibres écologiques.  

  

 La REDD+ est donc pour le Burkina Faso un outil stratégique devant conduire au succès 

de la lutte contre les effets du changement climatique et assurer ainsi les bases 

d'un développement durable du pays.  

  

 Afin d'obtenir ces résultats, l'appropriation de la stratégie par les populations 

principalement rurales se positionne comme un passage obligé.  

  

 Cette exigence est à la base de l'organisation des CRC-REDD+, pour lesquels la présente 

méthodologie doit servir de guide pour leur opérationnalisation.  

  

  

2.  Les objectifs de la methodologie  
  

  

 L'objectif de la méthodologie est de servir de guide pour la conduite des CRC-REDD+ par 

les Gouverneurs et de normaliser leurs interventions.  

 

 

 

 

 

3.  

  

 



 

Rapport d’études – Juillet 2015 103 

  

  

  

  

 

  

.  

  

 

 

  

  

  

  

4. Phase préparatoire  

Sur  la  base  des  directives  données  par  le  Gouverneur, 

 les Coordonnateurs Régionaux (DR MERH) auront à assurer les tâches 

préparatoires suivantes :  

- Élaborer les budgets des CRC à soumettre au Coordonnateur National REDD+.  

- Identifier et retenir les lieux où se dérouleront les rencontres.  

4. Phase de réalisation  

4.1. Déroulement des CRC  

Dans chaque Région le CRC est présidé à l'ouverture par le Gouverneur, afin de marquer 

son importance pour le gouvernement. Dans son message il devra camper les thèmes 

des débats et insister sur les impacts du changement climatique dans la vie quotidienne 

des populations.  

Sauf disposition contraire, les CRC travaillent toujours en plénière. Avant le démarrage 

des animations il est nécessaire d'élaborer de manière participative et consensuelle des 

règles pour encadrer les débats. Au titre de ces règles on peut retenir :  

- L'engagement des participants à rester jusqu'à la fin de la concertation. Il faut 

retenir qu'un départ en entraine un autre et ainsi de suite,  

- Participer activement aux débats,  

- Respecter les interventions et avis des autres,  

- S'abstenir des rires moqueurs,  

- S'abstenir de mobiliser la parole,  

- Mettre les téléphones sur vibreur et s'abstenir de répondre dans les lieux de la 

concertation,  

 

Le respect du règlement est un facteur déterminant pour la bonne tenue de la 

concertation.  

-   

 

 

4.2.  Principes d'animation des CRC  

  

 L'animation du CRC pour être efficace devra se démarquer des approches académiques 

pour épouser celle d'une discussion à bâtons rompus avec l'assistance. Le 
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Président (Gouverneur ou son représentant) anime les débats, le Vice-Président 

(Président du Conseil régional) assure la modération. Le rapportage est assuré 

par trois Directeurs Provinciaux MERH désignés par le Coordonnateur Régional.  

  

 L'introduction à partir des enjeux de la REDD+ inscrites sur le support approprié servira 

de fil conducteur pour les débats.  

  

 Cependant les "animateurs" doivent faire l'effort d'épuiser les points de préoccupations 

définis. Les points seront examinés les uns après les autres. Dans le cas où au 

cours des débats certains points étaient abordés par l'assistance avant les autres 

il appartiendra au modérateurs et aux rapporteurs de les noter. Il est nécessaire 

de recadrer toute intervention hors sujet pour éviter un dérapage généralisé.  

  

  L'animateur et le modérateur doivent :  

- S'assurer que tous les présents participent activement aux débats,  

- Encourager ceux qui n'osent pas s'exprimer à le faire,   

- Éviter que les plus bavards ne monopolisent la parole,  

- Veiller à la cordialité et à la politesse dans les échanges,  

- Être attentifs à tout risque de dérapage des débats et rattraper toute 

situation délicate avant qu'elle ne dégénère,  

- Faire émerger les réponses et propositions de l'auditoire. Dans le 

cas contraire, ils orienteront les débats,  

  

 Il est essentiel pour les animateurs d'obtenir des participants des exemples concrets 

autour des points de vue qu'ils expriment. Le modérateur et le rapporteur 

s'attacheront à consigner les différents exemples dans la mesure où ils expriment 

soit des connaissances, soit des pratiques traditionnelles qui pourront être 

validées en tant que telles.  

  

4.3.  Méthode d'animation  

  

 Les thèmes à débattre sont introduits à partir de support visuels suffisamment explicites 

et compréhensifs (dessins, graphiques, photographies, PowerPoint, …).  
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Les participants seront amenés à identifier les solutions pour la résolution de la situation 

actuelle et à faire un inventaire des bonnes pratiques connues mises en œuvre ou non.  

5. CONTENU DES CRC  

5.1. Les problématiques de la REDD+  

Les thèmes à développer avec les membres des CRC doivent porter sur la REDD+ et la 

gestion durable des terres (GDT). La construction de ces thèmes part des constats 

suivants :  

- Faible préoccupation des populations sur la dégradation des 

- ressources naturelles,  

- Manque de formation des populations sur les enjeux du 

- changement climatique et du développement durable,  

- Manque de formation sur les méthodes culturales favorables à la protection de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles et la gestion durable 

des terres,  

- Manque de vision sur la nécessité d'un changement de comportement face à la 

dégradation des ressources naturelles, particulièrement l'exploitation abusive de 

ces ressources,  

- Manque d'association entre la production agricole et les arbres, par exemple 

l'agroforesterie,  

Vision ou conception de l'arbre ennemi de l'agriculture.   

L'animateur veillera à écrire sur le support approprié la liste des thèmes qui seront 

débattus. Chaque thème sera lu et commenté en veillant à s'assurer que l'assistance l'a 

bien compris.  

5.1.  L'approche des thèmes  

- L'approche des thèmes à développer doit être faite autour des concepts suivants :  

- Donner un contenu réel à la concertation à travers des sujets concrets touchant à 

l'agriculture :  

* Situation passée : faire intervenir les plus anciens pour faire état de cette 

situation,  

* Situation actuelle : comparer la situation passée à la situation actuelle à 

tous les points de vue,  
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* Situation future : faire une projection de la situation actuelle dans le futur 

et imaginer les perspectives.  

  

 Les thèmes à développer sont donnés à titre indicatifs afin de servir de guide. Les 

opérateurs, pourront, en accord avec la Coordination Nationale, aborder des 

thèmes plus spécifiques suivant les besoins et objectifs locaux.  

  

5.3.  Le développement des thèmes  

  

 A partir des résultats sur la situation actuelle et les perspectives projetées, développer les 

thèmes relatifs à la REDD+ et à la GDT et amener les membres à :  

- Prendre au sérieux la problématique de la dégradation des  

ressources naturelles,  

- Identifier les actions négatives posées à l'encontre de 

l'environnement et principalement des ressources naturelles,  

- Percevoir les conséquences pour eux-mêmes, leurs enfants et  

petits-enfants,  

- Identifier les actions de correction qui peuvent être mises en œuvre,  

- Hiérarchiser ces actions,  

- Identifier avec eux les mesures d'accompagnement nécessaires à la 

mise en œuvre des actions et activités,  

  

  Définir et rédiger un cadre logique pour les différentes activités.  

  

5.4.  Les thèmes  

  

① Expliquer les objectifs de la REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations  

   Ces objectifs sont les suivants :  

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

d'inverser les tendances à la déforestation et la dégradation des 

forêts,  

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du 

changement climatique,  

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable,  

Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations. 

② Identifier et analyser les effets du changement climatique sur le 

territoire du village et de la commune  

- Faire intervenir les personnes âgées qui sont les témoins vivants des 

effets du changement climatique afin d'expliquer aux plus jeunes ses 

effets,  

- Amener l'assistance à identifier les effets qu'elle attribue au 

changement climatique,  
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- Amener l'assistance à analyser les impacts du changement 

climatique sur leur vie quotidienne ainsi que sur l'environnement du 

village (forêts, végétation, arbre fruitiers, pailles, ...).  

  

③ Identifier et proposer des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du changement climatique  

   En s'appuyant sur les connaissances traditionnelles :  

- L'animateur veillera à faire émerger les solutions à partir des 

questions ciblées sur les différentes préoccupations qui seront 

exprimées,  

- L'attention de l'équipe d'animation sera concentrée sur les voies et 

moyens d'amener les participants à expliquer les solutions qu'ils 

appliquent au quotidien sans pour autant savoir qu'il s'agit de mesures 

appropriées.  

  

 Cette recherche sera à puiser dans les profondeurs des connaissances 

traditionnelles que les animateurs veilleront à faire préciser au maximum.  

  

④ Identifier et proposer des solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les conséquences en termes d'usage 

des terres  

 Pour ce thème les animateurs veilleront à faire émerger les solutions portant sur 

la gestion durable des terres sous toutes ses formes. Ils listeront les 

solutions proposées et particulièrement celles portant sur la fertilisation des 

sols et l'agroforesterie.  

  

⑤ Se prononcer sur les mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la gestion de terroir  

 D'une manière générale l'aménagement du territoire n'est pas une pratique 

formelle dans beaucoup de communes. L'animateur devra au préalable 

s'informer auprès du Secrétaire Général de la mairie toujours en place pour 

connaître l'état de cette pratique dans la commune. Dans le cas où elle est 

mise en place, les animateurs sonderont les participants pour évaluer leur 

connaissance sur la démarche, leur appréciation de la démarche, leur 

craintes et évalueront le degré d'acceptation.  

Pour les communes où cette pratique n'existe pas l'exercice consistera à sonder 

les populations sur son bien-fondé pour leur village, les avantages qu'elles 

perçoivent et les risques que la démarche fera courir aux uns et aux autres.   

  

  Ils évalueront avec les populations des mesures à prendre pour la mise en 

œuvre de la démarche sur le territoire du village et de la commune.  

  

⑥ Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du couvert forestier  

 Il s'agira d'amener les participants à considérer la forêt, ou simplement les arbres 

comme un patrimoine local qu'il convient de préserver. Outre la notion de 

préservation, les animateurs veilleront à faire émerger des idées portant sur 
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le boisement, le reboisement du terroir villageois, en relation avec la 

satisfaction des besoins prioritaires des populations en bois (énergie ou 

d'œuvre). Dans le cas où une volonté existerait, les animateurs devront 

identifier avec les populations les mesures d'accompagnement à sa mise en 

œuvre.  

  

   L'agroforesterie sera introduite dans ce thème.  

  

⑦ Proposer un programme d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+  

 Cet exercice sera conduit autour d'actions prioritaires définies par les populations au 

cours de l'animation. Ces actions prioritaires devront être validées par les assemblées et 

montées conformément aux usages avec la désignation par les populations des 

responsables pour la mise en œuvre et en s'assurant de leur acceptation. Les mesures 

d'accompagnements seront également identifier afin de permettre la rédaction des 

projets 

⑧ Faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables 

à la REDD+ à l'adaptation au changement climatique et au 

développement durable  

 Ce point fera la somme des connaissances qui auront été exprimées tout au long 

des débats sur les différents points. Il ne s'agira pas d'amener les 

participants à faire des recherches mais à capitaliser toutes les bonnes 

pratiques qui auront été exprimées au cours des échanges.  

  

 D'une manière plus détaillée et non exhaustive l'approche consistera à examiner 

avec les populations les points suivants et à recueillir les éléments de 

solutions qu'elles proposent.  

Dans ces propositions, les animateurs devront faire ressortir les solutions 

provenant des connaissances et pratiques traditionnelles et celles qui ont 

été apprises à partir des animations "modernes" dispensées par les agents 

des services techniques de l'État.  

  

 Le tableau suivant donne la matrice des points de recherche qui peuvent 

concerner directement les populations rurales.  

 

- Constats  - Solutions  

- Secteur des ressources naturelles  -   

- - Asséchement précoce des points d'eau   -   

- - Dégradation du couvert végétal  -   

- - Disparition d'espèces végétales et animales  -   

- - Baisse des niveaux des nappes souterraines  -   

- - Diminution des arbres à PFNL  -   

- - Dégradation  et  déforestation  des 

 espaces forestiers et boisés  

-   
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- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Usage intensif des forêts et espaces boisés  -   

- Secteur de l'agriculture  -   

- - Baisse de la productivité des cultures  -   

- - Appauvrissement des sols  -   

- - Détérioration des terres cultivables  -   

- - Destruction des récoltes (animaux, oiseaux, …)  -   

- - Baisse de 

la qualité des produits   agricoles  

-   

- - Dégradation des terres   -   

- - Irrégularité des cycles pluviométriques   -   

-   Conflits entre agriculteurs et 

éleveurs   

-   

- Secteur de l'élevage  -   

- - Tarissement des points d'eau  -   

- - Réduction des ressources fourragères  -   

- - Baisse de la productivité en lait et en viande  -   

- - Mévente des animaux suite à la mauvaise qualité  -   

- - Prolifération des maladies et infections animales  -   

- - Réduction des zones de pâturage  -   

- - Disparition des espèces appétées   -   

- - Mortalité et destruction de cheptel  -   

- - Divagation des animaux  -   

 

Les différentes questions et réponses seront consignées. Le modérateur procédera à la 

validation des réponses par l'assemblée soit en l'état, soit après amendement. Les 

réponses validées seront inscrites alors sur le support approprié pour le rapport 

du CCC.  

  

  

6.  Le rapportage  
  

  

6.1.  Principes  

  

 Les rapporteurs s'attacheront à faire un rapport le plus exhaustif possible et se baseront 

sur les questions et réponses validées par le modérateur et notées sur le tableau.  
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6.2.  Cadre du rapport  

  

 Les tableaux pages suivantes donnent le cadre des rapports des CRC afin qu'ils soient 

normalisés et faciles à exploiter.  

 

-  

- RAPPORT DE 

CRC  

-   

-  

-   

- Région  - Date  -  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  

- Président de séance  -   -  

- Vice-Président (Modérateur)  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  
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- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-  

 

 

-  - RAPPORT DU CRC (suite)  

-  Région [ ]  

-   

- Nom de la 

Région 
-   

- Thèmes  - Propositions  

-   

-   
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- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   
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- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CRC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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1.  Principes  
  

  

 Un tableau récapitulatif des résultats des différents CCC sera dressé par chaque CRC. 

Afin de donner une vue d’ensemble des propositions et suggestions issues des 

différentes communes, ce tableau reprendra en première colonne les différents 

thèmes examinés et dans les colonnes suivantes les propositions émises par 

chaque commune. Les propositions seront ensuite classées par ordre décroissant 

des plus citées au moins citées.  

  

  

2.  Analyse  
  

 

L’objectif assigné au CRC est donc d’assurer une analyse qualitative des résultats des 

CCC, de déterminer les priorités de la Région à faire prendre en compte et de 

construire la vision de la Région sur les objectifs à atteindre dans le cadre de la 

stratégie nationale REDD+. Il s’agira dans cette phase d’élaborer les critères à 

retenir pour la sélection des objectifs et mesures à faire prendre au titre de la 

région. Les mesures retenues seront les plus aptes à permettre l’atteinte des 

résultats escomptés. Chaque solution recevra une note de 0 à 10 pour chaque 

critère. Ces critères peuvent être les suivants :  

- Coût de réalisation des actions ou activités,  

- Facilité de mise en œuvre,  

- Efficacité pour la résolution des problèmes identifiés,  

- Intérêt et adhésion des populations, -  Durabilité de l'action ou 

de l'activité,  

- Adéquation au contexte environnemental, économique et social de  

la région,  

- Intégration aux autres projets et programmes s'exécutant dans la 

région.  

  

 Cette instance représentative de la région aura l’autorité de faire prendre d’autres 

préoccupations ou objectifs que ses membres auront soulevés et que l’instance 

aura jugées pertinents, ceci d’autant que ces préoccupations pourront concerner 

d’autres communes ou terroirs qui n’auront pas été couverts.  

Les propositions retenues seront conformes au contexte environnemental, économique 

et social de la région. Une attention particulière sera portée sur la capacité des 

populations à mettre effectivement en œuvre les options et activités qui seront arrêtées. 

 

 

-  

-  - TABLEAU 

RECAPITULATIF DES 

RESULTATS DES CCC  

- Nom de la 

région 

-   
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- REGION DE [

 ]  

-   

- Thèmes  

-   

- Résultats 

des 

Communes  

-  

Commune 1  Commune 2  Commune 3  -  Commune 4  

- ① Expliquer 

les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ② Identifier et 

analyser les effets du 

changement 

climatique sur le 

territoire du village et 

de la commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ③ Identifier et 

proposer des 

solutions de réduction 

ou d'adaptation aux 

effets du changement 

climatique  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des effets 

ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures communales  

- relatives à 

l'aménagement  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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- du territoire, à 

la  

- sécurisation 

foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de terroir  

-   -   -   -   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑦ 

 Proposer un  

- programme 

d'activités et un  

- plan d'action 

que les populations 

peuvent mettre  

- en œuvre dans 

le cadre de la  

- REDD+  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des  

- connaissances  

- traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à l'adaptation 

au changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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- l'aménage

ment forestier et à 

la gestion de 

terroir  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑥ 

Proposer toutes 

mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à 

la restauration du 

couvert forestier  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑦ 

Proposer un 

programme  

- d'activités 

et un plan 

d'action que les 

populations 

peuvent mettre 

en œuvre dans le 

cadre de la 

REDD+  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   



 

Rapport d’études – Juillet 2015 119 

- ⑧ Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- Critères  

- 1 

Coût de 

réalisation des actions ou 

activités  

-   

- 5  

- Durabilité de l'action ou de l'activité.  

- 2 

Facilité de mise en 

œuvre,  

- 6  - Adéquation au contexte environnemental, 

économique et social de la région,  

3 Efficacité 

pour la résolution 

des problèmes 

identifiés,  

4 Intérêt et 

adhésion des 

populations,  

-   

- 7  

-   

-   

- Intégration aux autres projets et programmes 

s'exécutant dans la région.  

 

 

 

-  

- SYNTHESE DES 

CCC DU RESSORT DE  

- LA REGION DE [

 ]  

-   

- Nom de la 

région 
-   

- Thèmes  - Propositions retenues  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

-   
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- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage 

des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

 

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CRC  
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- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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1. Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso a inscrit au cœur de sa stratégie nationale REDD+ une action forte 

d'information / participation de la population toutes couches sociales confondues.  

  

 Pour les communautés rurales qui composent 75% environ de la population, des vagues 

de concertation participation ont été prévues pour être réalisées à partir des fora 

villageois dont les résultats seront capitalisés et arbitrés :  

- Dans un premier temps au niveau communal par les Comités 

Communaux de Concertation REDD+ (CCC-REDD+),  

- Dans un deuxième temps au niveau régional par les Comités 

Régionaux de Concertation REDD+ (CRC-PIF-REDD+/GDT),  

- Dans un troisième temps au niveau national par la Plate-Forme 

Nationale de Concertation (PFNC-REDD+/GDT)  

  

 Le gouvernement du Burkina Faso considère que la REDD+ n'est ni un projet, ni un 

programme mais une stratégie qui doit s'inscrire dans la durée afin de permettre 

l'inversion des tendances à la déforestation, à la dégradation des forêts, et au 

rétablissement des équilibres écologiques.  

  

 La REDD+ est donc pour le Burkina Faso un outil stratégique devant conduire au succès 

de la lutte contre les effets du changement climatique et assurer ainsi les bases 

d'un développement durable du pays.  

  

 Afin d'obtenir ces résultats, l'appropriation de la stratégie par les populations 

principalement rurales se positionne comme un passage obligé.  

  

 Cette exigence est à la base de la création de la PFNC, pour laquelle la présente 

méthodologie définit les grandes lignes de son animation.  

  

  

2.  Les objectifs de la methodologie  

  

  

-  L'objectif de la méthodologie est de servir d'orientation pour le fonctionnement de 

cet organe. La méthodologie que nous proposons est à titre indicatif dans la mesure où le 

R-PP prévoit le recrutement d'un assistant technique auprès du SP/CONEDD chargé, entre 

autres tâches, de l'animation de la PFNC-REDD+/GDT.  
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-   

3. Phase préparatoire  

- Le SP/CONEDD, en liaison avec le SG-MERH, le Coordonnateur PIF-REDD+ 

et le Coordonnateur PNP-GDT :  

- S'assure que les membres représentant chaque collège répondent aux 

critères de qualité définis dans le R-PP, et que les responsables désignés (DG, 

…) ne se font pas représenter par un assistant,  

- Rédige un projet de TDR de la PFNC,  

- Prépare un projet de programme d'activités,  

- Convoque un atelier avec tous les membres en joignant les projets de 

documents, afin de leur donner les informations sur :  

* Les objectifs de la REDD+ et de la GDT,  

* Le schéma institutionnel du PIF-REDD+ et de la GDT,  

* Les attributions de la PFNC-REDD+/GDT,  

* Les attentes du Gouvernement de cet organe,  

* Les thèmes soumis à la réflexion des fora villageois, CCCREDD+ et 

CRC-REDD+/GDT.  

4. Phase de réalisation  

4.1. Déroulement des sessions  

Chaque session est présidée par le SG/MERH, président statutaire de l'organe. Les 

sessions se tiennent toujours en plénière.  

Avant le démarrage des animations il est nécessaire d'élaborer de manière 

participative et consensuelle des règles pour encadrer les débats. Au titre de ces 

règles on peut retenir :  

- Participer activement aux débats,  

- Respecter les interventions et avis des autres,  

- S'abstenir de mobiliser la parole,  

- Mettre les téléphones sur vibreur et s'abstenir de répondre,  

 

-   
Lors de la première session :  
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- Les communications sont faites sur :  

* Les objectifs de la REDD+ et de la GDT,  

* Le schéma institutionnel du PIF-REDD+ et de la GDT,  

* Les attributions de la PFNC-REDD+/GDT,  

* Les attentes du Gouvernement de cet organe,  

* Les thèmes soumis à la réflexion des fora villageois, CCCREDD+ et 

CRC-REDD+/GDT.  

- Les TDR sont discutés, amendés et adoptés,  

- Le programme d'activités est discuté, amendé et adopté   

- Les groupes thématiques sont constitués (désignation des 

membres, des rapporteurs et du président).  

  

 Lorsque les synthèses des résultats des fora villageois, des CCC-REDD+ et les résultats 

des travaux des CRC-REDD+/GDT seront parvenus à la PFNCREDD+/GDT, une 

deuxième session sera convoquée pour faire la synthèse des travaux des CRC-

REDD+/GDT.  

  

4.2.  Principes d'animation de la PFNC-REDD+/GDT  

  

 L'animation de la PFNC-REDD+/GDT est assurée, sous la responsabilité du SG/MERH, 

par le SP/CONEDD avec l'appui d'un assistant technique chargé de :  

- Rédiger les différents documents d'orientation et de conduite de 

l'animation,  

- Élaborer les outils nécessaires,  

- Élaborer les programmes d'activités en conformité avec le 

chronogramme de réalisation des vagues de concertation et aux 

orientations données dans le R-PP et explicitées dans les TDR de l'organe,  

- Prendre en charge et transmettre aux groupes de travail thématique 

les différents sujets soumis pour étude par les différents organes impliqués 

dans la rédaction de la stratégie nationale REDD+,  

- Recevoir les travaux des groupes thématiques,  

- Recevoir les travaux de synthèse des CRC-REDD+/GDT,  

- Préparer les différentes sessions,  

- Élaborer les budgets des sessions,  

  

- Préparer les convocations des membres à soumettre à la signature 

du Président de la PFNC-REDD+/GDT, - Transmettre les documents de 

travail en même temps que les convocations. 

 

 

5. Le rapportage 

Les rapporteurs s'attacheront à faire un rapport le plus exhaustif possible. 
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1.  Principes  
  

  

 Un tableau récapitulatif des résultats des différents CRC sera dressé par la Plate-Forme 

Nationale de Concertation. Afin de donner une vue d’ensemble des propositions 

et suggestions issues des différentes régions, ce tableau reprendra en première 

colonne les différents thèmes examinés et dans les colonnes suivantes les 

propositions émises par chaque région. Les propositions seront ensuite classées 

par ordre décroissant des plus citées au moins citées.  

  

  

2.  Analyse  
  

  

 L’objectif assigné à la PFNC est d’assurer une analyse qualitative des résultats des CRC, 

de déterminer les priorités des Régions et de construire la vision nationale sur les 

objectifs à atteindre dans le cadre de la stratégie nationale REDD+. Il s’agira dans 

cette phase d’élaborer les critères à retenir pour la sélection des objectifs et 

mesures à faire prendre au plan national. Les mesures retenues seront les plus 

aptes à permettre l’atteinte des résultats escomptés. Chaque solution recevra une 

note de 0 à 10 pour chaque critère. Ces critères peuvent être les suivants :  

- Coût de réalisation des actions ou activités,  

- Facilité de mise en œuvre,  
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- Efficacité pour la résolution des problèmes identifiés,  

- Intérêt et adhésion des populations, -  Durabilité de l'action ou 

de l'activité,  

- Repicabilité,   

- Adéquation au contexte environnemental, économique et social  

régional et national,  

- Intégration aux politiques et stratégies nationales,  

  

 Cette instance représentative de la nation aura l’autorité de faire prendre d’autres 

préoccupations ou objectifs que ses membres auront soulevés et que l’instance 

aura jugés pertinents. Les propositions retenues seront conformes au contexte 

environnemental, économique et social de la nation. Une attention particulière 

sera portée sur la capacité des populations à mettre en œuvre les options et 

activités arrêtées.  

 

 

 

-  

-  - TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS 

DES CRC-PIF-REDD+/GDT  

-   

-   

- Thèmes  

-   

- Résultats 

des Régions  

-  

- Région 1  - Région 2  Région 3  -  - Région 

4  

- ① Expliquer 

les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ② Identifier et 

analyser les effets du 

changement 

climatique sur le 

territoire du village et 

de la commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ③ Identifier et 

proposer des 

solutions de réduction 

ou d'adaptation aux 

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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effets du changement 

climatique  
-   -   -   -  -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des effets 

ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures 

communales  

- relatives à 

l'aménagement  

- du territoire, à 

la  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- sécurisation 

foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de terroir  

-   -   -   -   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑦ 

 Proposer un  

- programme 

d'activités et un  

- plan d'action 

que les populations 

peuvent mettre  

- en œuvre dans 

le cadre de la  

- REDD+  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des  

- connaissances  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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- traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à l'adaptation 

au changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -   -   -   
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- l'aména

gement 

forestier et à la 

gestion de 

terroir  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑥ 

Proposer 

toutes 

mesures 

susceptibles 

de contribuer à 

la préservation 

ou à la 

restauration du 

couvert 

forestier  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑦ 

 Propo

ser un 

programme  

- d'activit

és et un plan 

d'action que 

les populations 

peuvent mettre 

en œuvre dans 

le cadre de la 

REDD+  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

climatique et 

au 

développemen

t durable  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- Critères  

- 1 

Coût de réalisation des 

actions ou activités  

-   

- 5  

- Durabilité de l'action ou de l'activité  

- 2 

 Facilité de mise en œuvre,  

- 6  - Repicabilité  

- 3 

 Efficacité 

- 7  - Adéquation au contexte environnemental, 

économique et social national,  
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pour la résolution des 

problèmes identifiés,  

- 4 

Intérêt et adhésion des 

populations,  

-   

- 8  

-   

- Intégration aux politiques et stratégies 

nationales,  

 

-  
- SYNTHESE DES RESULTATS DES  

CRC-PIF-REDD+/GDT  
-   

- Thèmes  - Propositions retenues  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le territoire du 

village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

-   

-   

-   
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la restauration du couvert 

forestier  
-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement 

climatique et au développement  

-   

-   

-   

-   

 

 

 

 

 

- durable  -  

- Analyse et propositions spécifiques de la PFNC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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1. Objectifs  

- L'objectif de ce guide est de donner un cadre normalisé régissant les relations 

fonctionnelles entre les différents organes de concertation/participation CCC-REDD+, 

CRC-PIF-REDD+/GDT, PFNCREDD+/GDT.  

2. Principes  

L'organisation institutionnelle de la stratégie REDD+, met en jeu de nombreux acteurs 

et organes. La hiérarchie doit être respectée entre eux. Les informations doivent 

"circuler" entre eux sans entrave tout en respectant la forme hiérarchique 

administrative en vigueur au Burkina. Les ampliations feront gagner du temps à la 

transmission.  

3. Contenu  

3.1. Entre les CCC-REDD+ et les CRC-PIF-REDD+/GDT  

Les Maires ou Présidents de Délégations Spéciales, élaborent le programme des 

activités du CCC-REDD+ :  

- Description de l'activité,  

- Budget prévisionnel,  

- Dates prévisionnelles,  

- Besoin matériel et humain à mobiliser.  
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Ils envoient ces informations au Président du CRC-PIF-REDD+/GDT (Gouverneur de 

la Région) qui doit donner les instructions nécessaires au Coordonnateur Régional 

(DR/MERH) pour la réalisation de ces activités.  

Les rapports des activités du CCC-REDD+, rédigés suivant les formats donnés par la 

Coordination Nationale PIF-REDD+, doivent parvenir au CRC-PIF-REDD+/GDT dans 

les huit jours francs.  

-   

 

Pour le cas particulier des fora villageois, les rapports de synthèse, doivent contenir :  

- Toutes les propositions émises au niveau villageois,  

- Les explications et les analyses des résultats des arbitrages du 

CCCREDD+ de chaque proposition retenue,  

- Les propositions non retenues et les justifications qui s’y rattachent.  

  

3.2.  Entre les CRC-PIF-REDD+/GDT et la PFNC-REDD+  

  

 Les rapports des activités du CRC-REDD+, rédigés suivant les formats donnés par la 

Coordination Nationale PIF-REDD+, doivent parvenir à la PFNC-REDD+/GDT 

dans les huit jours francs.  

 

Pour le cas particulier des fora villageois, les rapports de synthèse, doivent contenir :  

- Toutes les propositions émises au niveau communal,  

- Les explications et les analyses des résultats des arbitrages du 

CRCREDD+ de chaque proposition retenue,  

- Les propositions non retenues et les justifications qui s’y rattachent.  

  

  

4.  Schema du fonctionnement institutionnel de la redd+  
  



 

Rapport d’études – Juillet 2015 137 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’études – Juillet 2015 138 
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-  

- RAPPORT DU FORUM 

VILLAGEOIS  

-   

-   

- Région  - Province  

- Commune  - Village  

- Opérateur  - Date du forum  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  

- Président de séance  -   

- Animateur  -   

- Modérateur  -   

- Rapporteur  -   

- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   
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-   

-   
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-  

- RAPPORT DU FORUM 

VILLAGEOIS (suite)  

- Village [Nom du Village] 

  Commune [Nom de la 

Commune]  

-   

-   

- Thèmes  

-   

- Résultats des débats  

- Propositions des 

femmes  

- Propositions des 

hommes  

- ① 

Expliquer les 

objectifs de la 

REDD+ afin 

d'obtenir l'adhésion 

des populations  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ② Identifier 

et analyser les 

effets du 

changement 

climatique sur le  

- territoire du 

village et de la  

- commune  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ③ Identifier 

et proposer des 

solutions de 

réduction ou 

d'adaptation aux 

effets du 

changement 

climatique  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des effets 

ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures 

communales 

-   -   

-   -   

-   -   
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relatives à 

l'aménagement du 

territoire, à la 

sécurisation 

foncière, à  

 

 

 

- l'aménagement 

forestier et à la gestion 

de terroir  

-   

-  

-   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

- ⑦ 

Proposer un 

programme  

- d'activités et un 

plan d'action que les 

populations peuvent 

mettre en œuvre dans 

le cadre de la REDD+  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la REDD+ 

à l'adaptation au 

changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -  -   

-   -  -   

-   -  -   

-   

-  

-   

- Analyse et propositions de 

l'équipe d'animation  

-  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   
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-   -   

-   -   

-   -   

 

 

 

-  

- RAPPORT DE CCC-

REDD+  

-   

-  

-   

- Région  - Province  -  

- Commune  - Date  -  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  

- Président de séance  -   -  

- Vice-Président (Modérateur)  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  
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- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-  
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-  - RAPPORT DU CCC (suite)  

- Commune [

 ]  

-   

- Nom de la 

Commune 

-   

- Thèmes  - Propositions  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   
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- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CCC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

 

-  

-  - TABLEAU 

RECAPITULATIF DES 

RESULTATS DES FORA 

VILLAGEOIS  

- COMMUNE DE [

 ]  

-   

- Nom de la 

commune 

-   

- Thèmes  

-   

- Résultats 

des villages  

-  

Village 1  Village 2  Village 3  -  Village 

4  

- ① Expliquer 

les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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- ② Identifier et 

analyser les effets du 

changement 

climatique sur le 

territoire du village et 

de la commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ③ Identifier et 

proposer des 

solutions de réduction 

ou d'adaptation aux 

effets du changement 

climatique  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ④ 

 Identifier et 

proposer des 

solutions de résolution 

ou de réduction des 

effets ainsi que les 

conséquences en 

terme d'usage des 

terres  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures communales  

- relatives à 

l'aménagement  

- du territoire, à 

la  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- sécurisation 

foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de terroir  

-   -   -   -   

- ⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à la 

restauration du 

couvert forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑦ 

 Proposer un  

- programme 

d'activités et un  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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- plan d'action 

que les populations 

peuvent mettre  

- en œuvre dans 

le cadre de la  

- REDD+  

-   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des  

- connaissances  

- traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à l'adaptation 

au changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

 

 

-  

- TABLEAU 

D'ANALYSE DES 

PROPOSITIONS DES 

FORA VILLAGEOIS  

-  

COMMUNE DE [ ]  

-   

- Nom de la 

commune 

-  

-   

-  

- Thème

s  

-  

- Propositions  

-   

Notation / 

Critères  
-  Résu

ltat  

-   - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  

- ① 

Expliquer les 

objectifs de la 

REDD+ afin 

d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- ② 

Identifier et 

analyser les 

effets du 

changement 

climatique sur 

le  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   
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- territoir

e du village et 

de la  

- commu

ne  

- ③ 

Identifier et 

proposer des 

solutions de 

réduction ou 

d'adaptation 

aux effets du 

changement 

climatique  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- ④ 

Identifier et 

proposer des 

solutions de 

résolution ou 

de réduction 

des effets ainsi 

que les 

conséquences 

en terme 

d'usage des 

terres  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- ⑤ Se 

prononcer sur 

les mesures 

communales 

relatives à 

l'aménagemen

t du territoire, à 

la sécurisation 

foncière, à  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- l'amén

agement 

forestier et à la 

gestion de 

terroir  

-   -   -   -   -   -   -   

- ⑥ 

Proposer 

toutes 

mesures 

susceptibles 

de contribuer à 

la préservation 

ou à la 

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   
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restauration du 

couvert 

forestier  

- ⑦ 

 Prop

oser un 

programme  

- d'activit

és et un plan 

d'action que 

les populations 

peuvent mettre 

en œuvre dans 

le cadre de la 

REDD+  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- ⑧ 

Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

climatique et 

au 

développemen

t durable  

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   

- C

ritères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 Coût de réalisation des actions ou activités           

   

2 Facilité de mise en œuvre,              

3 Efficacité pour la résolution des problèmes identifiés,       

       

4 Intérêt et adhésion des populations,           

  5  Durabilité de l'action ou de l'activité.         
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-  

- SYNTHESE 

DES FORA DU 

RESSORT DE  

- LA COMMUNE DE [

 ]  

-   

- Nom de la 

commune 
-   

- Thèmes  - Propositions retenues  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   
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-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CCC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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-  
- RAPPORT DE CRC PIF-

REDD+/GDT  

-  
-   

- Région  - Date  -  

- Nombre de 

participants  

- Femmes  - Hommes  

- Président de séance  -   -  

- Vice-Président (Modérateur)  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  

- Rapporteur  -   -  



 

Rapport d’études – Juillet 2015 154 

- Résumé de la séance d'ouverture  

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-  
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-  - RAPPORT DU CRC (suite)  

-  Région [ ]  

-   

- Nom de la 

Région 
-   

- Thèmes  - Propositions  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les conséquences 

en terme d'usage des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

-   
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- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans le 

cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CRC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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-  

-  - TABLEAU 

RECAPITULATIF DES 

RESULTATS DES CCC  

-  REGI

ON DE [ ]  

-   

- Nom de la 

région 
-   

- Thèmes  

-   

- Ré

sultats 

des 

Commun

es  

-  

- Commu

ne 1  

- Commu

ne 2  

- Com

mune 3  

-  - Comm

une 4  

- ① 

Expliquer les 

objectifs de la 

REDD+ afin 

d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ② 

Identifier et 

analyser les 

effets du 

changement 

climatique sur le 

territoire du 

village et de la 

commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ③ 

Identifier et 

proposer des 

solutions de 

réduction ou 

d'adaptation aux 

effets du 

changement 

climatique  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- ④ 

 Identifier 

et proposer des 

solutions de 

résolution ou de 

réduction des 

effets ainsi que 

les 

conséquences en 

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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terme d'usage 

des terres  

- ⑤ Se 

prononcer sur les 

mesures 

communales  

- relatives à 

l'aménagement  

- du 

territoire, à la  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

- sécurisati

on foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de terroir  

-   -   -   -   

- ⑥ 

Proposer toutes 

mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à 

la restauration du 

couvert forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑦ 

 Proposer un  

- programm

e d'activités et un  

- plan 

d'action que les 

populations 

peuvent mettre  

- en œuvre 

dans le cadre de 

la  

- REDD+  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des  

- connaissa

nces  

- traditionn

elles favorables à 

la REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

climatique et au 

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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développement 

durable  

 

 

 

 

 

 

- l'aménage

ment forestier et à 

la gestion de 

terroir  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   
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- ⑥ 

Proposer toutes 

mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou à 

la restauration du 

couvert forestier  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑦ 

Proposer un 

programme  

- d'activités 

et un plan 

d'action que les 

populations 

peuvent mettre 

en œuvre dans le 

cadre de la 

REDD+  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- ⑧ Faire 

l'inventaire des 

connaissances 

traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

climatique et au 

développement 

durable  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   

- Critères  

- 1 

Coût de 

réalisation des actions ou 

activités  

-   

- 5  

- Durabilité de l'action ou de l'activité.  

- 2 

Facilité de mise en 

œuvre,  

- 6  - Adéquation au contexte environnemental, 

économique et social de la région,  

3 Efficacité 

pour la résolution 

des problèmes 

identifiés,  

4 Intérêt et 

adhésion des 

populations,  

-   

- 7  

-   

-   

- Intégration aux autres projets et programmes 

s'exécutant dans la région.  
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-  

- SYNTHESE 

DES CCC DU 

RESSORT DE  

- LA REGION DE [

 ]  

-   

- Nom de la 

région 
-   

- Thèmes  - Propositions retenues  

- ① Expliquer les objectifs 

de la REDD+ afin d'obtenir 

l'adhésion des populations  

-   

-   

-   

-   

- ② Identifier et analyser 

les effets du changement 

climatique sur le  

- territoire du village et de 

la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

- ③ Identifier et proposer 

des solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

- ④  Identifier et 

proposer des solutions de 

résolution ou de réduction des 

effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage 

des terres  

-   

-   

-   

-   

- ⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives 

-   

-   
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à l'aménagement du territoire, à 

la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

- ⑥ Proposer toutes 

mesures susceptibles de 

contribuer à la préservation ou à 

la restauration du couvert 

forestier  

-   

-   

-   

-   

- ⑦  Proposer 

un programme  

- d'activités et un plan 

d'action que les populations 

peuvent mettre en œuvre dans 

le cadre de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

- ⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement  

-   

-   

-   

 

 

 

 

- climatique et au 

développement durable  
-   

- Analyse et propositions spécifiques du CRC  

- Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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 - TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS 

DES CRC-PIF-REDD+/GDT  

-   

-   

Thèmes  

  

- Résultats 

des Régions  

-  

Région 1  Région 2  Région 3  -  Région 4  

① Expliquer 

les objectifs de 

la REDD+ afin 

d'obtenir 

l'adhésion des 

populations  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

② Identifier et 

analyser les 

effets du 

changement 

climatique sur 

le territoire du 

village et de la 

commune  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

③ Identifier et 

proposer des 

solutions de 

réduction ou 

d'adaptation 

aux effets du 

changement 

climatique  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

④ 

 Identifie

r et proposer 

des solutions 

de résolution 

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   
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ou de réduction 

des effets ainsi 

que les 

conséquences 

en terme 

d'usage des 

terres  

-   -   -   -  -   

⑤ Se 

prononcer sur 

les mesures 

communales  

relatives à 

l'aménagement  

du territoire, à 

la  

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

-   -   -   -  -   

sécurisation 

foncière, à 

l'aménagement 

forestier et à la 

gestion de 

terroir  

-   -   -   -   

⑥ Proposer 

toutes mesures 

susceptibles de 

contribuer à la 

préservation ou 

à la 

restauration du 

couvert 

forestier  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

⑦ Proposer un  

programme 

d'activités et un  

plan d'action 

que les 

populations 

peuvent mettre  

en œuvre dans 

le cadre de la  

REDD+  

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

⑧ Faire 

l'inventaire des  

connaissances  

traditionnelles 

favorables à la 

REDD+ à 

l'adaptation au 

changement 

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   
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climatique et 

au 

développement 

durable  

 

 

 

 

 

 

 

l'aménage

ment 

forestier et 

à la gestion 

de terroir  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

⑥ 

Proposer 

toutes 

mesures 

susceptible

s de 

contribuer 

à la 

préservatio

n ou à la 

restauratio

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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n du 

couvert 

forestier  

⑦ 

 

Proposer un 

programme  

d'activités 

et un plan 

d'action 

que les 

populations 

peuvent 

mettre en 

œuvre 

dans le 

cadre de la 

REDD+  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

⑧ Faire 

l'inventaire 

des 

connaissan

ces 

traditionnell

es 

favorables 

à la REDD+ 

à 

l'adaptation 

au 

changeme

nt 

climatique 

et au 

développe

ment 

durable  

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   

- Critères  

1 Coût de réalisation 

des actions ou activités  

-   

- 5  

- Durabilité de l'action ou de l'activité  

2 Facilité de mise en 

œuvre,  
- 6  Repicabilité  

- 3 

Efficacité pour la 

résolution des 

problèmes identifiés,  

- 7  Adéquation au contexte environnemental, économique 

et social national,  

4 Intérêt et adhésion 

des populations,  
- 8  

  

ntégration aux politiques et stratégies nationales,  
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- SYNTHESE DES CRC-PIF-

REDD+/GDT  

-   

-   

Thèmes  - Propositions retenues  

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion 

des populations  

-   

-   

-   

-   

② Identifier et analyser les 

effets du changement climatique 

sur le territoire du village et de la  

- commune  

-   

-   

-   

-   

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

-   

-   

-   

-   

-   
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④  Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage 

des terres  

-   

-   

-   

⑤ Se prononcer sur les 

mesures communales relatives 

à l'aménagement du territoire, à 

la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir  

-   

-   

-   

-   

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration 

du couvert forestier  

-   

-   

-   

-   

⑦  Proposer un programme  

d'activités et un plan d'action 

que les populations peuvent 

mettre en œuvre dans le cadre 

de la REDD+  

-   

-   

-   

-   

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement 

climatique et au développement  

-   

-   

-   

-   

 

 

durable  -  

Analyse et propositions spécifiques de la PFNC  

Constats  - Propositions  

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   

-   -   
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-   -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Introduction  
  

  

 Le Burkina Faso, pays sahélien, subit de plein fouet les effets du changement climatique, 

phénomène mondial.  
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 Pays à économie essentiellement agricole, les effets du changement climatique sont 

désastreux pour les communautés rurales qui constituent plus de 75% de sa 

population.  

  

 Le pays a enregistré, et enregistre encore, des phénomènes à répétition qui sont 

caractérisés par la pluviométrie insuffisante, sa mauvaise répartition dans le 

temps et dans l’espace, entrainant des famines localisées et intermittentes.  

  

 Outre les sécheresses, le pays enregistre ces dernières années des phénomènes 

d’inondations dans les milieux urbains et ruraux d’une ampleur souvent sans 

précédent.  

  

 En l’espace d’une cinquantaine d’années, les bouleversements climatiques ont 

profondément modifié le paysage environnemental du pays, le rendant de plus en 

plus vulnérable aux effets du changement climatique.  

  

 La situation de précarité climatique que vit le pays a engendré des pertes énormes pour 

l’agriculture (fertilité des sols, rendements, …), l’élevage (diminution de la qualité 

et de la quantité des espèces appétées, …), les ressources naturelles (diminution 

voire disparition du couvert végétal, …). Dans de nombreuses régions la 

concurrence dans l’utilisation des ressources naturelles s’accroit entre humains et 

animaux.  

  

 Cette situation a amené les autorités à initier depuis de nombreuses années, des politiques 

d’adaptation au changement climatique et plus récemment la stratégie nationale 

REDD+ comme réponse aux effets du changement climatique afin de permettre 

aux populations de se prémunir contre les risques.  
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2. objectifs  

- Informer et sensibiliser les populations sur la stratégie nationale REDD+, ses 

objectifs et enjeux,  

- Informer les populations sur les fondamentaux du changement  

- climatique,  

- Introduire l’approche REDD+ comme moyen de lutte contre les effets du 

changement climatique,  

- Créer les conditions d’une adhésion les populations aux objectifs et enjeux de 

la REDD+,  

3. Demarche methodologique  

La méthode de sensibilisation se fera à partir d’un exposé sur la stratégie nationale 

REDD+, suivi de questions réponses et ensuite de débats libres. 

La démarche adoptera une approche participative. Il s’agira à partir des mots clés et 

des thèmes de la REDD+ de susciter la réflexion des participants sur les réalités du 

changement climatique afin de les amener à s’interroger sur leur propre 

comportement et à identifier des solutions capables d’opérer les changements 

nécessaires.  

4. Contenu du module  

Le module qui sera conduit en une journée aura le contenu suivant :  

Les objectifs et enjeux de la REDD+,  

Le changement climatique et ses conséquences,  

5. Déroulement  

5.1. Les objectifs et enjeux de la REDD+ au Burkina Faso  

Le Burkina Faso a élaboré un document de préparation à la rédaction d’une stratégie 

nationale REDD+. La stratégie nationale REDD+ est une 
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démarche qui n’est ni un projet, ni un programme. Elle est une vision sur les voies 

et moyens par lesquels le pays devra parvenir à réduire les effets négatifs du 

changement climatique sur la vie des populations et restaurer les équilibres 

écosystémiques.  

  

 La REDD+ est conçue comme un outil stratégique capable de guider l’action de toutes les 

composantes sociales du pays vers des pratiques et actions capables d’inverser 

les tendances à la déforestation et à la dégradation des forêts, en contribuant à la 

lutte pour la réduction des Gaz à Effets de Serre (GES), causes principales du 

changement climatique.  

  

 Les arbres sont sources de pluie et depuis les sécheresses des années 70 et 80, la 

disparition et/ou la diminution drastique du couvert végétal ont été durement 

ressentis dans la vie de tous les jours des Burkinabé. Les anciens qui ont été les 

témoins de ces bouleversements climatiques et environnementaux peuvent en 

témoigner.  

  

 La stratégie nationale REDD+ est donc une initiative du gouvernement appuyé en cela par 

la communauté internationale en particulier la BM, la BAD, l’UE et la Suède pour 

élaborer une stratégie en vue de remédier aux effets du changement climatique 

et restaurer les équilibres environnementaux.  

  

 La mise en œuvre de cette stratégie est basée exclusivement sur la capacité, la volonté 

et l’engagement de toutes les couches sociales du pays et particulièrement des 

populations rurales dont l’existence est intimement liée aux ressources naturelles.  

  

 Pour ce faire le gouvernement met en place un vaste programme de concertation 

participation de toutes les composantes sociales du pays afin de recueillir leur 

priorité à faire prendre en compte dans la stratégie REDD+, et obtenir ainsi leur 

engagement en faveur de la réalisation de cette stratégie.  

  

 La base et le socle de cette concertation est le niveau village duquel dépendra le succès 

ou l’échec dans la mise en œuvre de la stratégie.  

  

 La REDD+ s’adresse à chaque citoyen burkinabè. Elle est une stratégie a entrée libre, 

mais une stratégie indispensable à la sauvegarde du devenir de chaque membre de la 

société et des générations futures. 

 

 

Le niveau du village est donc la base où va s’opérer les choix stratégiques capables de 

fédérer l’adhésion de toutes les communautés nationales aux idéaux de la lutte 

contre le changement climatique et la restauration des conditions de vie et de 

production génératrices de progrès.  
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 Le niveau communal est le centre de mise en cohérence des options stratégiques 

villageoises afin d’élaborer une vision représentative des aspirations, propositions 

et engagement des populations de la commune.  

  

 Cette vision sera construite par les Comités Communaux de Concertation REDD+ à partir 

d’une sélection suivie d’une agrégation des différentes propositions issues des 

fora villageois.  

  

 Le niveau région est le centre où s’opèrent les choix stratégiques en vue de la rédaction 

du document de la stratégie nationale REDD+. La composition qualitative de ses 

membres lui permet de jouer ce rôle.  

  

  Les axes stratégiques de la REDD+ définis dans le R-PP sont :  

- La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts,  

- La protection des forêts et leur exploitation raisonnée par les 

populations riveraines,  

- Le développement de pratiques culturales favorables à 

l’environnement. L’agro foresterie dans ce cas constitue un objectif 

prioritaire,  

- Le développement de méthodes culturales respectant les principes 

de la gestion durable des terres,  

- Le développement des pratiques en matière de gestion, planification 

et aménagement des terroirs,  

- Les  boisements/reboisements  d’espaces  forestiers  et 

 agro  

forestiers,  

- Le renforcement du rôle de la femme dans la stratégie REDD+  

- La promotion de pratiques d'élevage compatibles avec les objectifs 

de la REDD+,  

- Le développement d’activités de substitution à l’exploitation 

forestière en vue de faire baisser la pression des populations sur les 

ressources naturelles,  

- La restauration des dégradations subies par l’environnement.  

  

 La stratégie doit prioritairement s’attaquer aux moteurs de la déforestation, dégradation 

des forêts identifiés qui sont :  
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Les déboisements pour les besoins en terre agricoles  La surexploitation des 

forêts pour la satisfaction en bois d'énergie -  L’élevage extensif et la 

pression sur l’environnement -  Les feux de brousses et la divagation des 

animaux.  

L’objectif de la REDD+ est le développement d’une stratégie permettant de lutter 

contre les émissions de GES à travers la séquestration du carbone, afin de 

contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets sur la vie des 

populations.  

La REDD+ ambitionne également de contribuer au développement d’activités 

entrant dans le cadre de la lutte pour la promotion des populations à faibles revenus 

et principalement vivant avec la forêt.  

La croissance par la pratique d’une économie verte est une des principales 

caractéristiques de la REDD+ du BF. Cette option confère le caractère paysage à 

la REDD+ du pays.  

5.2. Le changement climatique et ses conséquences  

5.2.1. Définitions  

  Changement climatique  

-  La convention des Nations Unies sur le changement climatique définit le 

changement climatique comme : "les changements de climat qui sont 

attribués directement à une activité humaine altérant la composition de 

l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle de climat 

observée au cours de périodes comparables".  

-  Le changement climatique est donc un phénomène mondial qui touche toute 

la planète et met ainsi en danger les équilibres en tout genre dont dépend la 

vie sur terre.  

-   

-  Il désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un 

endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. 

Certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, 

menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d’un 

réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages 

importants :   

- élévation du niveau des mers,  

- accentuation  des  événements  climatiques  extrêmes 
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- déstabilisation des forêts,  

- menaces sur les ressources d’eau douce,  

- difficultés agricoles,  

- désertification,  

- réduction de la biodiversité, disparition d'espèces animales ou 

végétales,  

- extension des maladies tropicales, etc.  

  

② Effet de serre  

 Nous vivons sur terre comme dans une serre. L’effet de serre est un phénomène 

naturel et vital. Il est une condition indispensable à la vie. La terre reçoit 

toute son énergie du soleil. Seule une partie de cette énergie est absorbée 

par la surface terrestre et l’atmosphère ; le reste étant immédiatement 

renvoyé vers l’espace. Notre atmosphère joue le rôle d’une vitre. Les gaz 

dits "à effet de serre", les GES, captent et retiennent la chaleur. Grâce à 

eux, la température est supportable, en moyenne +15°C. Sans eux, il ferait 

un froid invivable, –18°C : ils laissent rentrer le rayonnement solaire mais 

l’empêchent de ressortir, ce qui entraîne une augmentation de la 

température de l’atmosphère.  

  

 Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'air. Le premier 

gaz à effet de serre est la vapeur d’eau, le second le dioxyde de carbone 

(CO2). L’eau (vapeur et nuages) représente plus des deux-tiers de l’effet de 

serre "naturel".   

  

 L’effet de serre est renforcé par les activités humaines, qui provoquent 

artificiellement l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère (en particulier du CO2) et par conséquence, accentuent 

le réchauffement de notre planète.  

  

5.2.2. Les conséquences  

  

 Le Burkina Faso compte une population de plus de 16 millions d’habitants dont près de 75 

% vivent en milieu rural. Cette écrasante majorité est fortement tributaire des 

ressources naturelles dont la tendance à la dégradation s’accentue d’année en 

année.  

 

 

L’augmentation régulière et soutenue de la population engendre des besoins multiples au 

rang desquels, les terres cultivables, les espaces d’habitation, les espaces de 

pâturage pour les animaux dont le nombre croit parallèlement avec celui des 

hommes.  

  

 La production alimentaire se trouve hypothéquée par l’appauvrissement des sols, 

entrainant une réduction drastique des rendements agricoles. La disparition des 

forêts et des arbres du fait des effets conjugués des dernières sécheresses, de la 

pression humaine et animale sur ces ressources ont engendré une sur exploitation 

des forêts tant pour le bois que les PFNL. Les cours d’eau naturels et artificiels 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre,6073-.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre,6073-.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Emissions-de-gaz-a-effet-de-serre,6073-.html
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font l’objet également de dégradation du fait de l’action agricole et des animaux et 

du manque de protection particulièrement des berges.  

  

 Les espèces les plus utiles, tant pour l’usage alimentaire que médicinale, sont menacées 

de disparition et celles qui résistent sont souvent coupées pour la satisfaction des 

besoins en bois d’énergie. Dans l’ensemble c’est la vie des populations rurales 

qui est prioritairement mise en danger et par la suite celle des urbains, dans la 

mesure où tout le monde est tributaire de la nature et de ses produits. C’est ce 

constat qui a amené le gouvernement a élaboré la stratégie nationale REDD+ afin 

d’inverser les tendances à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

contribuer à la restauration des équilibres éco systémiques.  

  

 Le Burkina connait depuis un certain nombre d’année un phénomène de changement 

climatique dont les effets pèsent de plus en plus sur la vie de ses populations. Le 

changement climatique s’observe au quotidien à travers ses effets sur les 

différentes composantes de l’environnement et de la nature.  

  

 Les périodes de froid sont de moins en moins longues, tant en intensité qu’en durée. Les 

périodes de chaleur sont de plus en plus longues et chaudes. Les périodes de 

pluies sont de plus en plus courtes et de moins en moins pluvieuses. Les marres, 

marigots et barrages reçoivent de moins en moins d’eau, et s’assèchent de plus 

en plus vite.  

  

 La nature est de moins en moins dense. Les sols s’assèchent et craquèlent de plus en 

plus. Ils sont de moins en moins productifs. Les tiges des céréales sont de moins 

en moins longues sur pied et également de moins en moins grosses. Les récoltes 

sont de moins en moins abondantes et demandent de plus en plus de superficie 

à cultiver pour la  

 

 

 

trouver 

cher. 

  

  En  

  

  Le  

  

- satisfaction des besoins de la famille. Il faut aller de plus en plus  du bois 

pour les besoins ménagers et ce bois est de plus  Les puits sont de plus en 

plus profonds.  

- somme la vie est de plus en plus difficile et demande de plus en plus de  

- monde a changé. Les constats de ces changements sont :  

Au plan climatique  

- Mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace 

- Diminution progressive de l’intensité des précipitations  

- Inondations pour cause de grosses précipitations  

- Grosses chaleurs  

- Courtes périodes froides   

- Au plan agricole  
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-   

 

  

  

  

  

  

 

 

- Baisse de la productivité agricole   

- Appauvrissement des sols  

- Diminution des terres cultivables  

- Apparition de nouveaux parasites et nuisibles   

- Au plan de l’élevage  

- Réduction des ressources fourragères   

- Tarissement  précoce  des  mares  et  autres  

- d’abreuvement du bétail  

- Réduction des espaces de pâturage  

- Disparition d’espèces appétées  

- Développement de maladies  

- Amaigrissement des troupeaux  

- Diminution de la production laitière  

- Mévente des animaux suite à leur mauvaise qualité.  

- Au plan des ressources naturelles  

- Disparition ou réduction d’espaces boisés  

- Disparition d’espèces végétales et animales  

- Difficultés d’approvisionnement en bois d'énergie  

- Diminution des espèces productives et PFNL et  

- productivité  

- Dégradation progressive des forêts et espaces boisés.  

-   

 

 

 

 

5.2.  L'adaptation et les solutions  

  

  

"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus 

intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements" (Charles 

Darwin).  
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 Ce sont les populations des pays en voie de développement, qui seront le plus exposées 

aux conséquences du changement climatique notamment à cause de leur 

manque de moyens.  

  

 Pour relever le défi, l'homme dispose de deux leviers : s’attaquer aux causes et limiter les 

conséquences.  

  

   S'attaquer aux causes  

 Même si les changements climatiques ont des répercussions locales très 

différentes suivant la géographie de la région affectée, l'augmentation de la 

concentration des gaz à effet de serre atteint, via le brassage des masses 

d'air, toute la planète et donc tous les écosystèmes en seulement quelques 

mois. Il s'agit donc d'un problème planétaire qui réclame des réponses 

claires et engagées au niveau international.  

  

 En 1992 à Rio (Brésil), se tenait la Conférence des Nations Unies sur 

l'Environnement et le Développement, dite "Sommet de la Terre", au cours 

de laquelle des centaines de pays adoptèrent la convention sur les 

changements climatiques.  

  

 La 3ème Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur 

le Changement Climatique (CCNUCC), s'est tenue à Kyoto (Japon) en 

décembre 1997. Le protocole qui en est issu, engage juridiquement et 

quantitativement les 38 pays industrialisés signataires à réduire de 5,2% 

leurs émissions de gaz à effet de serre pour l'horizon 2008/2012, par rapport 

à leurs émissions de 1990.  

  

 La prochaine grande conférence appelée "Conférence des Parties" se tiendra à 

Paris en décembre 2015.  

② Limiter les conséquences  

 Il s'agit de s’organiser, chacun à son niveau et en ce qui le concerne, pour mieux 

prévoir les intempéries, accueillir les réfugiés climatiques, protéger les côtes 

menacées par l’élévation du niveau de la mer, sauvegarder les espèces 

animales, cultiver des plantes adaptées au changement climatique local, 

sauvegarder la faune et la flore sauvages…  

  

 La stratégie REDD+ fait partie de cette dynamique. La déforestation et la 

dégradation des forêts sont causés par l'expansion agricole, le 

développement des infrastructures, l'exploitation forestière et les incendies. 

Cela représente près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre, plus que le secteur des transports. La Réduction des émissions 

résultant du déboisement et la dégradation des forêts (REDD+), mise en 

place en septembre 2008 vise à donner une valeur financière au carbone 

stocké dans les forêts, en incitant les pays en voie de développement à 

réduire les émissions provenant de la déforestation et à investir dans une 

économie sobre en carbone. La REDD+ va au-delà la déforestation et la 
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dégradation des forêts, et prend en compte la conservation, la gestion 

durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier.  

  

③ Trouver les solutions  

 Modifier la façon de fonctionner d’une société entière est tout sauf évident. Cela 

exige généralement des efforts de longue haleine de la part des nombreux 

secteurs et acteurs qui exercent une influence sur le mode de vie de cette 

société. Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à devoir prendre leurs 

responsabilités. Les populations doivent aussi d'investir dans cette lutte qui 

nous concerne tous.   

  

 Si la science peut trouver des solutions, l'homme doit également s'investir et 

trouver lui-même ses solutions et revenir à des comportements plus 

rationnels et plus économes afin de parvenir à un développement durable 

de son terroir.  
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


