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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE BAKATA  

Région CENTRE OUEST Province ZIRO 

Commune BAKATA Date du forum MARS 20418 

Villages BAKATA - BOUYOUA - DIAO - KOU 

Nombre de participants Femmes 96 Hommes 120 Total 216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Appliquer de nouvelle pratique vertueuse pour l'environnement et le 

développement durable 

- Restaurer le couvert végétal 

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable 

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations 

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l’économie verte 

- 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 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Bouleversement du cycle agricole 

- Pluviométrie insuffisante et irrégulière 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Prévalence des catastrophes (sécheresse, inondation) 

- Manque de pluie, manque d'eau 

- Diminution de la fertilité des sols 

- Diminution de la production agro-sylvo-pastorale 

- Augmentation de la chaleur 

- Les poches prolongées de sécheresses 

- Vents violents 

- Disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes fourragères, 

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Disparition des animaux sauvages 

- Diminution du nombre d’arbres, de leur taille et durée de vie 

- Fortes chaleurs 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Pauvreté 

- Maladies 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Créer des comités de protection et de gestion de l'environnement 

- Développer une politique de conservation des plantes médicinales 

- Utiliser des semences améliorées 

- Pratiquer la technique de la Régénérescence Naturelle Assistée (RNA) 

- Pratiquer la technique de la CES-DRS 

- Reboisement et protection des arbres 

- Utilisation de la fumure organique 

- Faire des fosses fumières 

- Pratiquer la jachère, rotation culturelle 

- Réalisation de cordons pierreux, diguettes, zaï, demi-lune, … 

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Créer de nouvelles forêts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 
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- Promouvoir les haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Développer la culture fourragère 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Créer des comités de protection et de gestion de l'environnement 

- Pratiquer la technique de la Régénérescence Naturelle Assistée (RNA) 

- Pratiquer la technique de la CES-DRS 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (jachère, agroforesterie, 

rotation des cultures, association de cultures, …) 

- Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Interdire la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Interdire les feux de brousse et sanctionner 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides et sanctionner 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Privilégier l’utilisation de la fumure organique 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation 

- Promouvoir les haies vives 

- Reboiser et entretenir les plants 

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 

- Créer des comités de protection et de gestion de l'environnement 

- Mise en place de commissions de gestion/ médiation foncières 

- Élaborer, adopter et appliquer une chartre foncière 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Mener des actions de sécurisation foncière pour favoriser une gestion 

durable des terres 

- Faire respecter les lois et réglementation et sanctionner les 

contrevenants 

- Respecter la réglementation sur le foncier rural 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail, des zones de cultures, des 

jardins 

- Lutter contre la vente incontrôlée des terres 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'usage des pesticides, herbicides et autres produits chimiques 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Création de fourrières 

- Développer les AGR pour diversifier les revenus 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Faire des forages et des nouveaux points d'eau  
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- Promouvoir les fosses fumières 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Créer un comité de protection et de gestion de l'environnement 

- Entretenir et protéger les forêts existantes 

- Restaurer le couvert végétal  

- Créer de nouvelles forêts sacrées 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Créer des AGR pour les femmes et les jeunes afin de les détourner de 

la forêt 

- Protéger les espèces végétales en voie de disparition (néré, baobab, 

karité, tamarinier…) 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'usage des pesticides, herbicides et autres produits chimiques 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 

végétales à PFNL 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des pépinières 

- Réalisation d'opérations de reboisements de plants d'essences locales 

adaptées 

- Réalisation d'opérations de récupération de terres dégradées (sous 

solage, bande enherbée, demi-lunes, RNA 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Organiser des reboisements collectifs et individuels à l'échelle du 

village et de la commune 

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Délimiter des zones pour les différentes activités (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Pratiquer le zaï, la demi-lune, les cordons pierreux, … 

- Initier des sites irrigués en faveur des jeunes et des femmes 

- Développer l’apiculture, la maraîcherculture, l'aviculture, … 

- Appui à la mise en place d’AGR en faveur des femmes et des jeunes 

- Former les jeunes et les femmes aux petits métiers 

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les arbres à PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Équiper les villages en plateformes multifonctionnelle 

- Réaliser de nouveaux points d'eau : forages, puits, barrages, puits à 

grand diamètre, boulis, … 

- Aménager des bas fonds 
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- Promouvoir l'agriculture intensive et l'élevage intensif 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'usage des pesticides, herbicides et autres produits chimiques 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Pratique de la RNA 

- Pratique de la CES-DRS 

- Mise en défens des forêts villageois 

- Réalisations de fosses fumières 

- Promouvoir la fumure organique 

- Plantation des espèces végétales en disparition 

- Ouverture de pare-feux dans les forêts 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales (agroforesterie, jachère, 

rotation des cultures, association de cultures, …) 

Pratiquer les nouvelles techniques de récupération des sols (diguettes, 

cordons pierreux, bandes enherbées, zaï, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes et les jeunes sur les enjeux du changement 

climatiques 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Mettre des comités de gestion des points d'eau 

- Sensibiliser et former les populations 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux et la protection 

des berges des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Protéger les points d'eau, les curer et réaliser des barrages 

- Interdire les exploitations autour des berges des points d'eau 

- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

Dégradation du couvert végétal 

- Sensibiliser les populations à la protection et à la restauration du 

couvert végétal 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Éviter d'abattre tous les arbres dans les champs et reboiser d'avantage, 

maintenir des arbres dans les champs 

- Traiter les parasites des arbres 

- Développer les activités génératrices de revenus 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 
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- Réaliser des fosses fumières et cordons pierreux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et intrants chimiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Dégager les pistes à bétail 

- Mettre en place des poubelles pour le stockage des déchets plastiques 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

- Développer les points d'eau au profit des animaux et des végétaux 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux et la protection 

des berges des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre le braconnage 

- Contrôler la chasse 

- Diminuer les superficies des champs cultivables 

- Protéger l'écosystème 

- Réaliser des pare-feux 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Réaliser des barrages  

- Observer les rites traditionnels 

- Développer les technique de CES / DRS 

- Faire des reboisements 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Éviter les feux de brousse 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux pour retenir 

les eaux de ruissellement 

Diminution des arbres à PFNL 

-Lutter contre la cueillette des fruits pas encore mûrs  

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

- Lutter contre l'utilisation de produits chimiques (carbure) pour le 

mûrissement rapide des fruits 

- Protéger les arbres contre la coupe 

- Reboiser et protéger les arbres PFNL 

- Créer des groupements de PFNL et redynamiser les groupements 

existants 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe des arbres PFNL 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Éviter les mauvaises pratiques accélérant la disparition des espaces 

forestiers et boisés 

- Sensibiliser les populations et mettre en place des cellules villageoises 

pour la surveillance et la protection des espaces forestiers pour aider les 

forestiers 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Encourager l'élevage intensif 

- Surveiller les animaux, lutter contre la divagation des animaux 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Développer les cultures fourragères 

- Introduire de nouvelles espèces 
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Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations 

- Développer les activités génératrices de revenus par la construction de 

magasins, de jardins maraîchers, d'aménagement des bas fonds 

- Éviter les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Doter les femmes de matériel de travail 

- Vulgariser les foyers améliorés 

- Appuyer les associations féminines avec des micro-crédits et des 

débouchés 

- Favoriser l'acquisition d'équipement et des prêts par les institutions 

financières 

Feu de brousse 

- Mettre en place des comités de lutte contre les feux de brousse 

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Éviter les feux précoces et ériger des pare feux autour des forêts et 

espaces boisés 

- Installer des panneaux d'interdiction à l'entrée des forêts 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Traiter les parasites 

- Développer l'utilisation des fosses fumières et le phosphate 

- Former la population sur la réalisation de fosses fumières et le 

compostage 

- Réaliser des Zaï 

- Utiliser des semences améliorées 

- Faire la rotation des cultures 

- Réduire les superficies des champs 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

Appauvrissement des sols 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Réduire les superficies des terres exploitées en faisant une rotation des 

cultures 

- Collecte des déchets plastiques 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Éviter de brûler les résidus des récoltes 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

Détérioration des terres cultivables 

- Développer le défrichement contrôlé 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Développer les techniques CES/DRS 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Appliquer les méthodes raisonnées d'agriculture et d'élevage 

- Développer la rotation des cultures et la jachère 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- - Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Prendre soin des animaux et favoriser leur déplacement par des pistes à 

bétail 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Planter des haies vives 

- Éviter de faire conduire les animaux par des jeunes mineurs 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Installer des bandes et des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- Faire la promotion des semences améliorées pour susciter l'adhésion de 

nombreux agriculteurs 
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Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Réduire les superficies exploitées  

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Multiplier les campagnes de reboisement 

- Utiliser les semences sélectionnées ou améliorées 

- Associer agriculture et élevage 

- Utiliser les fumures organiques 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Reboiser, utiliser les semences améliorées et éviter les feux de brousse 

- Faire des fosses fumières 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Demander l'intervention des autorités coutumières et religieuses 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Respecter les coutumes et faire les rites 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les populations, organiser des échanges 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Mettre en place des fourrières 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Réaliser suffisamment de points d'eau (forages pastoraux) 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Dégager les pistes à bétail 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Planter des arbres autour des points d'eau 

- Promouvoir les cultures fourragères 

Réduction des ressources fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Semer des plantes fourragères 

- Stocker les foins 

- Fabriquer des blocs multinutritionnels 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres et les feux de brousse 

- Nourrir, vacciner et bien abreuver les animaux, désinfecter les enclos 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver et désinfecter les animaux suffisamment 

- Désinfecter les enclos 

- Créer des espaces de pâture 

- Semer des espèces fourragères 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Respecter les conseils vétérinaires 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Former les éleveurs 

- Réaliser un marché à bestiaux 

- Bien soigner les animaux 

- Vendre les animaux en temps opportun 



Mission d'appui à la supervision de la mise en œuvre des vagues de concertation 
Rapport de synthèse des fora villageois Région du Centre Ouest 

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 9 
 

- Réaliser des parcs d'embarquement plus proches des éleveurs 

- Subventionner les produits pour le bétail 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Éviter l'utilisation des herbicides autour des champs et des points d'eau 

- Former des vaccinateurs endogènes dans les villages pour les 

rapprocher des éleveurs 

- Subventionner les produits pour le bétail 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

- Protéger et accroître les zones de pâturage 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture 

- Diminuer les superficies cultivables 

- Réduire le nombre de têtes par troupeau 

Disparition des espèces appétées  

- Éviter l'utilisation des herbicides autour des champs et des points d'eau 

- Reboiser les espèces 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Former les éleveurs 

- Réduire le nombre de têtes afin de mieux s'occuper des animaux 

- Contrôler les aliments des animaux 

- Éviter de jeter les sachets plastiques dans la nature 

- Vacciner et désinfecter régulièrement les animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement acquis 

- Suivre les conseils du vétérinaire 

- Garder et conduire les animaux par les personnes majeurs 

Divagation des animaux 

- Mettre sur le marché des aliments pour le bétail 

- Développer les zones de pâture et les pistes de bétail 

- Mettre en place une fourrière 

- Mettre des comités de lutte contre les divagations des animaux 

- Créer des pistes à bétail 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE DASSA  

Région CENTRE OUEST Province SANGUIE 

Commune DASSA Date du forum FEVRIER 2018 

Villages DIVOLE - DOH - MARKYO - NEBIA -  

Nombre de participants Femmes 97 Hommes 119 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- 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 

- La REDD+ ambitionne la croissance par la pratique d'une économie 

verte 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- La baisse de la production agricole 

- Le tarissement précoce des cours d'eau 

- Diminution des PFNL 

- L'insuffisance des pluies dans le temps et dans l'espace 

- La famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

- L'apparition de nouvelles maladies 

- La disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes 

fourragères, médicinales…) 

- La disparition de certaines espèces animales 

- L'existence des conflits fonciers 

- Le développement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- L'avancée du désert 

- L'érosion des sols 

- L'infertilité des sols 

- La sécheresse 

- Les inondations 

- Les fortes chaleurs 

- Les vents violents 

- L'éclaircissement des forêts 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Rédiger une charte pour réglementer la gestion et la conservation des 

ressources naturelles du village 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

conséquences du changement climatique 

- Favoriser le changement de comportement des populations 

- Responsabiliser les populations à la gestion des forêts et espaces boisés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Créer des comités de surveillance des forêts et espaces boisés 

- Reboiser et entretenir les plants, promouvoir les espèces en voie de 

disparition 

- Promouvoir des haies vives 
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- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

- Lutter contre la pauvreté des jeunes et des femmes par la création 

d'AGR et de micro-projets 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (cordons pierreux, zaï, 

demi-lunes, …) 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

- Réglementer l'orpaillage artisanal 

- Délimiter des zones de réserves forestières et les protéger 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser des fertilisants naturelles 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Protéger les forêts et espaces boisés 

- Contrôler les sites d'orpaillage 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation. 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (cordons pierreux, les 

demi-lunes, les bandes enherbées …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

-Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Promouvoir les haies vives 

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 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Appliquer les lois et sanctionner les contrevenants 

- Aider les producteurs dans la construction des fosses fumières 

- Interdire l'usage des pesticides 

- Sensibiliser les populations 

- Sanctionner les vendeurs des pesticides et d'engrais chimiques non 

homologués 

- Former les agriculteurs aux techniques agricoles 

- Renforcer la sensibilisation de la population 

- Faire des forages pour faciliter l'entretien des plants 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Développer les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Créer des forêts communales 

- Interdire l'orpaillage artisanal dans les forêts et autour des points d'eau 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail et des points d'eau 

- Confier plus la responsabilité aux comités villageois pour la gestion 

des ressources naturelles 

- Respecter les textes relatifs à la gestion du terroir 

- Sécuriser le foncier 

- Créer un comité de protection et de gestion de l'environnement et lui 

donner le pouvoir de bien mener sa mission 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Supprimer les permis de coupe de bois 

- Délimiter des réserves forestières et interdire l'accès 
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- Interdire l'usage et la commercialisation des pesticides et herbicides 

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 

végétales à PFNL 

- Créer des jardins nutritifs, et botaniques 

- Réglementer l'orpaillage sur le territoire de la commune 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Faire la RNA 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Créer des AGR pour les femmes et les jeunes afin de les détourner de 

la forêt 

- Protéger les espèces végétales et animales en voie de disparition (néré, 

baobab, karité, tamarinier…) 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Faire des associations pour protéger l'environnement, reboiser afin de 

restaurer la forêt 

- Organiser des reboisements à l'échelle du village et de la commune 

- Initier des campagnes collectives de réalisation de cordons pierreux et 

de fosses fumières 

- Former des producteurs sur la GDT 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pépinières villageoises 

- Sensibiliser la population sur le reboisement et l'entretien des arbres  

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Réaliser des infrastructures pastorales (pistes, forages, boulis, zone de 

pâture) 

- Créer une unité de transformation des PFNL 

- Délimiter et borner les espaces et zones de conservation 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Mettre en place une réserve forestière 

- Réinstaurer les forêts sacrées, les arbres sacrés et les valeurs 

traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de nos 

forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Pratiquer la jachère 

-Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 

que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Instituer une charte de gestion des ressources naturelles 

- Aménager, préserver et entretenir les forêts  

- Développer l'agroforesterie avec le karité, le néré, … 

- Développer la rotation des cultures 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Désensabler les cours d'eau 

- Protéger les points d'eau 

- Reboiser pour attirer la pluie 

- Créer des périmètres destinés à la production agricole et maraîchère 
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- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Supprimer les permis de coupe de bois 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

Dégradation du couvert végétal 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Supprimer les permis de coupe de bois 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition 

comme le karité, le baobab, le néré, le tamarinier, l'éléphant, l'antilope, 

les charognards, les crapauds, les grenouilles….. 

- Créer des jardins nutritifs 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Promouvoir les espèces comme le crapaud, la grenouille, et le poisson 

dans les points d'eau 

- Planter des arbres et les entretenir afin d'attirer la pluie et l'infiltration 

de l'eau dans le sous-sol 

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) 

- Retenir l'eau par les cordons pierreux 

- Faire de nouveaux points d'eau et les adapter au niveau actuel des 

nappes souterraines 

Diminution des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser la population sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Placer les arbres à PFNL comme des espèces en voie de disparition et 

les protéger 

- Reboiser des arbres à PFNL, protéger ceux qui existent et interdire de 

les couper. 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL afin qu'elles prennent conscience de leur 

importance 

- Créer des jardins d'espèces utilitaires 

- Faire des forages pour l'entretien des reboisements 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la destruction 

des forêts 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 
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- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

- Faire des reboisements et veiller à l'entretien des plants 

- Fixer des règles d'utilisation des forêts et des espaces boisés et 

sanctionner les personnes réfractaires 

- Créer des AGR 

- Clôturer les espaces reboisés afin d'éviter leur exploitation incontrôlée 

- Délimiter des zones suivant leur destination (agriculture, pâturage, 

zones à protégées) 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois de protection de la forêt 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance de ces espèces 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Stocker les résidus des récoltes et les foins pour les animaux 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Développer les cultures fourragères 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Faire des reboisements individuels et collectifs et veiller à l'entretien 

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Récupérer les terres dégradées 

- Interdire la coupe du bois vert 

Feu de brousse 

- Mettre en place un comité de gestion et de surveillance des forêts en 

intégrant les femmes 

- Sensibiliser la population sur les conséquences des feux de brousse sur 

l'environnement 

- Créer des pare feux 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse et sanctionner 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Développer les diguettes, les cordons pierreux, le zaï, les demi-lunes, 

… 

- Développer les cultures de contre saison 

- Aider les agriculteurs avec du matériel agricole adéquat 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Faire la rotation des cultures 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Semer tôt pour répondre aux réalités de notre pluviométrie 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 
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- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère, l'assolement 

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, … pour fertiliser le sol 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir les fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique 

Détérioration des terres cultivables 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Former les populations sur les nouvelles techniques d'agriculture et 

d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Reboiser autour des champs et laisser des arbres dans les champs 

- Construire des fosses fumières 

- Faire des cordons pierreux, des bandes enherbées 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Contrôler les produits de conservation 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Utiliser les produits naturels contre les ravageurs (neem, ..) 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

- Faire des cordons pierreux 

Dégradation des terres  

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, Zaï 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire le reboisement pour restaurer les forêts et le couvert végétal 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les agriculteurs à ne pas occuper les zones réservées pour 

les animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux 
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- Créer des zones de pâturage 

- Créer des zones de cultures 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Éviter de cultiver autour et dans les zones de pâturage 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Reboiser les arbres résistants au bord des cours d'eau pour éviter 

l'ensablement 

- Réaménager les cours d'eau en les désensablant 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, , boulis, forages 

pastoraux, …) 

- Curer et aménager les points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser et former les producteurs à la fauche et conservation du 

fourrage 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Promouvoir la plantation des espèces appétées 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux (les tiges de mil, 

les fanes d'arachides, …) 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Éviter de brûler les champs 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

- Faire des pépinières de plantes fourragères 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les producteurs à la fauche et conservation du 

fourrage 

- Pratiquer l'embouche 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Adopter l'élevage de races améliorées selon les conseils des agents de 

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 
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- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Réduire le cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Prévenir les maladies des animaux en suivant le calendrier des 

vaccinations 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

Divagation des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux en les confiant à 

des bergers adultes et non à des enfants 

- Mettre en fourrière les animaux en divagation 

- Faire des enclos 

- Délimiter les zones de pâturage 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Construire des porcheries 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE KYON  

Région CENTRE OUEST Province SANGUIE 

Commune KYON Date du forum MARS 2018 

Villages ESSAPOUN - NAGARPOULOU - POA - ZILIVELE 

Nombre de participants Femmes 96 Hommes 120 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- 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 

- Appliquer de nouvelle pratique vertueuse pour l'environnement et le 

développement durable 

- Restaurer le couvert végétal 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- La baisse de la production agro-sylvo-pastorale 

- Le tarissement précoce des cours d'eau 

- Diminution des PFNL 

- Pluviométrie de plus en plus faible 

- La famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

- Population trop nombreuse 

- La disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes 

fourragères, médicinales…) 

- La disparition de certaines espèces animales 

- Dégradation du couvert végétal 

- Le développement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- L'avancée du désert 

- L'érosion des sols 

- L'infertilité des sols 

- La sécheresse 

- Les inondations 

- Les fortes chaleurs 

- Les vents violents 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Créer des comités de surveillance des forêts et espaces boisés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

restauration des sols : zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, 

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère 

- Reboiser et entretenir les plants, promouvoir les espèces en voie de 

disparition 

- Définir des zones destinées à l'élevage, à l'agriculture et à la 

conservation dans chaque village 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

conséquences du changement climatique 

- Favoriser le changement de comportement des populations 



Mission d'appui à la supervision de la mise en œuvre des vagues de concertation 
Rapport de synthèse des fora villageois Région du Centre Ouest 

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 21 
 

- Promouvoir l'utilisation des semences à cycle court et à fort potentiel 

- Concevoir une charte de gestion des ressources naturelles 

- Lutter contre la pauvreté des jeunes et des femmes par la création 

d'AGR et de micro-projets 

- Promouvoir des haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

restauration des sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

- Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser les fertilisants naturels 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Protéger les forêts et espaces boisés 

- Contrôler les sites d'orpaillage 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Créer un service SFR de la commune pour garantir les investissements 

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 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Sensibiliser les populations au reboisement et au défrichement 

incontrôlé 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail, des zones de cultures 

- Formation sur la loi 034 relative à la gestion du foncier  

- Création de fourrières 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Faire des forages pour faciliter l'entretien des plants 

- Aider les producteurs dans la construction des fosses fumières 

- Interdire l'usage des pesticides 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Interdire la coupe de bois et ne plus délivrer d'autorisation de coupe 

- Délimiter des réserves forestières et les interdire 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Interdire l'usage et la commercialisation des pesticides et herbicides 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 
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- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 

végétales à PFNL 

- Créer des jardins nutritifs et botaniques 

- Réglementer l'orpaillage sur le territoire de la commune 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Créer des AGR pour les femmes et les jeunes afin de les détourner de 

la forêt 

- Protéger les espèces végétales et animales en voie de disparition (néré, 

baobab, karité, tamarinier…) 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Faire des associations pour protéger l'environnement, reboiser afin de 

restaurer la forêt 

- Organiser des reboisements à l'échelle du village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Réaliser des infrastructures pastorales (pistes, forages, boulis, points 

d'eau, zone de pâture, …) 

- Réaliser des ouvrages hydrauliques 

- Initier des campagnes collectives de réalisation de cordons pierreux et 

de fosses fumières 

- Former des producteurs sur la GDT 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pépinières villageoises 

- Sensibiliser la population sur le reboisement et l'entretien des arbres  

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer une unité de transformation des PFNL 

- Pratiquer le zaï, la demi-lune, les cordons pierreux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Délimiter et borner les espaces et zones de conservation 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Mettre en place une réserve forestière 

- Réinstaurer les forêts sacrées et interdites, les arbres sacrés et les 

valeurs traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de 

nos forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Pratiquer la jachère 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 

que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Forêts sacrées et interdites 

- Respect de la coutume, des lois et sanctions ancestrales 

- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Instituer une charte de gestion des ressources naturelles 
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- Aménager, préserver et entretenir les forêts  

- Développer l'agroforesterie avec le karité, le néré, … 

- Développer la rotation des cultures 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Construire des barrages, des forages, des puits à grands diamètre et des 

points d'eau 

- Désensabler les cours d'eau 

- Protéger les berges et alentours des points d'eau 

- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Délimiter des zones spécialisées (agriculture, élevage, maraîchage, …) 

- Créer des pépinières de plants pour reboiser 

- Construire des diguettes, … 

- Planter des haies vives 

Dégradation du couvert végétal 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Créer des zones de conservation  

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles 

- Interdire de brûler les champs avant les récoltes 

- Développer les diguettes antiérosives 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Développer la RNA 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Les hommes doivent associer les femmes dans les activités pour la 

restauration et la protection du couvert végétal 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

- Limiter les superficies de nos champs 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

- Planification familiale 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition, 

interdire leur abattage 

- Sensibiliser les populations sur l'usage des espaces forestiers et boisés 

- Planter des espèces végétales en voie de disparition 

- Restaurer l'environnement 

- Pratiquer la RNA 

- Créer des jardins nutritifs 

- Création de forets sacrés ou interdites 

- Créer des pépinières villageoises pour une plus grande accessibilité 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 
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- Faire une mise en défens 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Promouvoir les espèces comme le crapaud, la grenouille, et le poisson 

dans les points d'eau 

- Planter des arbres et les entretenir afin d'attirer la pluie et l'infiltration 

de l'eau dans le sous-sol 

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) 

- Retenir l'eau par les cordons pierreux et des diguettes 

- Faire de nouveaux points d'eau (barrages, forages, …) et les adapter au 

niveau actuel des nappes souterraines 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Promouvoir la réécupération des eaux de surface 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

Diminution des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser la population sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Placer les arbres à PFNL comme des espèces en voie de disparition et 

les protéger 

- Reboiser des arbres à PFNL, protéger ceux qui existent et interdire de 

les couper. 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL afin qu'elles prennent conscience de leur 

importance 

- Créer des jardins d'espèces utilitaires 

- Pratiquer la RNA 

- Faire des forages pour l'entretien des reboisements 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur les dangers de la destruction des forêts 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Reconstituer le couvert végétal  

- Interdire l'orpaillage sauvage 

- Reboisements et veiller à l'entretien des plants 

- Fixer des règles d'utilisation des forêts et des espaces boisés et 

sanctionner les personnes réfractaires 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des AGR 

- Clôturer les espaces reboisés afin d'éviter leur exploitation incontrôlée 

- Délimiter des zones suivant leur destination (agriculture, pâturage, 

zones à protégées) 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois de protection de la forêt 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance de ces espèces 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 
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- Délimiter des zones de pâture 

- Stocker les résidus des récoltes et les foins pour les animaux 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Planification familiale 

- Faire des reboisements individuels et collectifs et veiller à l'entretien 

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Promouvoir les foyers améliorés et les bio-digesteurs 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Récupérer les terres dégradées 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

Feu de brousse 

- Mettre en place un comité de gestion et de surveillance des forêts en 

intégrant les femmes 

- Sensibiliser la population sur les conséquences des feux de brousse sur 

l'environnement 

- Créer des pare feux 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse, appliquer les lois 

existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de restauration 

des sols 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Développer les diguettes, les cordons pierreux, le zaï, les demi-lunes, 

… 

- Éviter les cultures sur brûlis 

- Développer les cultures de contre saison 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Faire la rotation des cultures 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère, l'assolement 

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, … pour fertiliser le sol 

- Mettre en place des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir les fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique 
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Détérioration des terres cultivables 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Former les populations sur les nouvelles techniques d'agriculture et 

d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Reboiser autour des champs (haies vives) et laisser des arbres dans les 

champs 

- Labourer perpendiculairement au sens de l'écoulement des eaux de 

pluies 

- Limiter l'exploitation extensive des terres 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

- Interdire les cultures sur brûlis 

- Faire des cordons pierreux, des bandes enherbées, des diguettes, demi 

lunes, zaï … 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux, les garder dans des 

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Délimiter les zones selon leur utilisation (culture, pâturage, 

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Construire une fourrière 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Promouvoir la culture bio 

- Contrôler les produits de conservation 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

- Utiliser les produits naturels contre les ravageurs (neem, ..) 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

Dégradation des terres  

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, Zaï 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Labourer perpendiculairement au sens de l'écoulement des eaux de 

pluies 
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- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides chimiques 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire le reboisement pour restaurer les forêts et le couvert végétal 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Pratiquer la RNA 

- Réaliser des bassins de collecte d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les agriculteurs à ne pas occuper les zones réservées pour 

les animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux et à respecter les 

zones de cultures 

- Créer des zones de pâturage, de culture, de maraîchage, … 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Éviter de cultiver autour et dans les zones de pâturage 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Reboiser les arbres résistants au bord des cours d'eau pour éviter 

l'ensablement 

- Réaménager les cours d'eau en les désensablant 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, boulis, forages pastoraux, 

…) 

- Protéger les berges 

- Délimiter les zones selon leur activité (culture, maraîchage, pâturage, 

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

 

 

- Sensibiliser et former les producteurs à la production, à la fauche et à 

la conservation du fourrage 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Promouvoir les semences de plantes fourragères 

- Promouvoir la plantation des espèces appétées 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux (les tiges de mil, 

les fanes d'arachides, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Éviter de brûler les champs 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 
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- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Conservation des résidus de récoltes 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Utiliser les SPAI 

- Sensibiliser et former les producteurs à la fauche et conservation du 

fourrage 

- Sélectionner les races 

- Pratiquer l'embouche 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Adopter l'élevage de races améliorées selon les conseils des agents de 

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Respecter les calendriers de vaccination 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 
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- Former des Volontaires Villageois de Vaccination 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Pratiquer la culture intensive 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Prévenir les maladies des animaux en suivant le calendrier des 

vaccinations 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Pratiquer l'embouche 

- Former des Volontaire Villageois de Vaccination (VVV) 

Divagation des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux en les confiant à 

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Créer des fourrières villageoises, y mettre les animaux en divagation 

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

- Construire des porcheries 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE SAPOUY  

Région CENTRE OUEST Province ZIRO 

Commune SAPOUY Date du forum MARS 2018 

Villages KATION - KOULI - GALO - NELIERIE 

Nombre de participants Femmes 96 Hommes 120 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Viser une gestion durable des terres tout en gardant les populations 

dans les meilleures conditions climatiques 

- 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 

- Rareté des pluies 

- Diminution du nombre d'arbres et des PFNL 

- Baisse de la production agro-pastorale 

- Diminution de la fertilité des sols 

- Tarissement précoce des points d'eau 

- Diminution de la taille des arbres et de leur durée de vie 

- Disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes fourragères, 

médicinales…) 

- La famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

restauration des sols : zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, 

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère 

- Reboiser et entretenir les plants, promouvoir les espèces en voie de 

disparition 

- Développer une politique de conservation et de protection des plantes 

médicinales 

- Promouvoir l'utilisation des semences à cycle court et à fort potentiel 

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Pratiquer la RNA 

- Suivre la santé des hommes et des animaux (vaccination, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Créer un comité de gestion et de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations à la gestion durable des terres 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

restauration des sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

-Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 
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- Utiliser des fertilisants naturels 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

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 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Interdire la vente incontrôlée des terres 

- Respecter la réglementation sur le foncier rural 

- Respecter les mesures en vigueur en matière de sécurisation des terres 

et des aménagements forestiers dans la commune 

- Sensibiliser les populations au reboisement et au défrichement 

incontrôlé 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Ouvrir des pare feux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire la RNA 

- Délimiter des réserves forestières et les interdire 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 

végétales à PFNL 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés et les entretenir 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Faire des associations pour protéger l'environnement, reboiser afin de 

restaurer la forêt 

- Organiser des reboisements à l'échelle du village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Former des producteurs sur la GDT 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pépinières villageoises 

- Sensibiliser la population sur le reboisement et l'entretien des arbres  

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Développer les AGR pour les femmes 
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développement durable - Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 

que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Planter des espèces médicinales 

- Planter des espèces en voies de disparition 

- Développer l'apiculture 

- Créer des AGR pour les femmes 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Mettre des comités de gestion des points d'eau 

- Élaborer des conventions de protection des points d'eau 

- Entretenir les champs de culture 

- Protéger les points d'eau, les curer et réaliser des barrages 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux et la protection 

des berges des points d'eau 

- Interdire les cultures autour des berges des points d'eau et dans le lit 

des cours d'eau 

- Créer des points d'abreuvement 

- Protéger les berges 

- Réaliser des boulis 

- Planter des arbres 

- Sensibiliser et former les populations 

- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

Dégradation du couvert végétal 

- Mise en place d'un comité de protection et de gestion de la forêt 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Sensibiliser les populations à la protection et à la restauration du 

couvert végétal 

- Éviter d'abattre tous les arbres dans les champs et reboiser d'avantage, 

maintenir des arbres dans les champs 

- Développer la production de plants 

- Interdire la cueillette des PFNL immatures 

- Reboiser et reconstituer le couvert végétal 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Planter des arbres à régénération rapide et à croissance rapide 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Réaliser des pare feux 

- Mettre en place des poubelles pour le stockage des déchets plastiques 

- Traiter les parasites des arbres 

- Interdire l'utilisation des pesticides et intrants non homologués 

- Informer et sensibiliser à la rotation des cultures 

- Informer et sensibiliser à la rotation des coupes de bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Dégager les pistes à bétail 

- Développer les activités génératrices de revenus 

- Réaliser des fosses fumières 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement massives avec les espèces en voie de disparition 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Mise en place de comité de lutte contre l'incivisme 

- Développer les points d'eau au profit des animaux et des végétaux 
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- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux et la protection 

des berges des points d'eau 

- Sensibiliser les populations et les tradipraticiens sur la surexploitation 

des espèces végétales 

- Sensibiliser sur la protection des espèces végétales et animales  

- Protéger l'écosystème 

- Élaborer un cahier des charges 

- Contrôler l'utilisation des herbicides 

- Interdire la coupe des espèces rares 

- Planter des espèces rares 

- Créer un comité de surveillance de l'environnement 

- Lutter contre l'émondage des espèces ligneuses 

- Plantation et entretien des arbres 

- Création de points d'eau 

- Contrôler la chasse 

- Création de zones de conservation 

- Respecter les périodes de chasse 

- Lutter contre le braconnage 

- Identifier et protéger les espèces en voie de disparition 

- Réaliser des pare-feux 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Protéger et entretenir les points d'eau et les sources d'eau 

- Planter des espèces hydrophiles 

- Interdire les pesticides et herbicides 

- Éviter la coupe des espèces à PFNL 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux pour retenir 

les eaux de ruissellement 

- Réglementer la chasse, interdire la chasse des animaux rares 

- Préserver les arbres existants 

- Faire des reboisements 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Réaliser des boulis et microbarrages 

- Observer les rites traditionnels 

- Développer les technique de CES / DRS 

- Éviter les feux de brousse 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

Diminution des arbres à PFNL 

- Lutter contre la cueillette des fruits pas encore mûrs  

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

- Lutter contre l'utilisation de produits chimiques (carbure) pour le 

mûrissement rapide des fruits 

- Protéger les arbres contre la coupe 

- Protéger les arbres à PFNL 

- Planter des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de surveillance de la forêt 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe des arbres et en particulier des arbres à PFNL 

- Lutter contre le tapinenthus des arbres 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Mettre en place un comité de surveillance et de protection de la forêt 

- Sensibiliser et formation des populations 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Éviter l'utilisation des pesticides  

- Ouverture de pare feux 



Mission d'appui à la supervision de la mise en œuvre des vagues de concertation 
Rapport de synthèse des fora villageois Région du Centre Ouest 

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 35 
 

- Reboiser les espaces boisés et forestiers 

- Protéger les espaces boisés et forestiers 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Encourager l'élevage intensif 

- Surveiller les animaux, lutter contre la divagation des animaux 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées 

- Introduire de nouvelles espèces 

- Éviter la mutilation des espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Protéger les espèces appétées 

- Développer les cultures fourragères 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le déboisement 

- Lutter contre la coupe du bois 

- Identification et protection des espèces existantes 

- Utilisation rationnelle des résidus de récolte 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations 

- Mise en place d'un comité de surveillance et de protection 

- Éviter les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Vulgariser les foyers améliorés 

- Interdire les mauvaises pratiques 

- Planter des arbres 

- Protéger les espaces boisés et forestiers 

- Aménagements de jardins maraîchers 

- Aménagements des bas fonds agricoles 

- Développer les activités génératrices de revenus  

- Appuyer les populations avec des micro-crédits  

- Diversifier les sources de revenus des populations 

- Réaliser des points d'eau 

Feu de brousse 

- Mettre en place des comités de lutte contre les feux de brousse 

- Mettre en place une charte foncière 

- Information et sensibilisation des populations 

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Réaliser des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur l'entretien des sols 

- Respecter l'assolement 

- Pratiquer la jachère 

- Pratiquer le paillage des sols 

- Développer l'utilisation des fosses fumières et le phosphate 

- Former la population sur la réalisation de fosses fumières et le 

compostage 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

- Mise en place de points d'eau 

- Développer les cultures de contre saison 

- Laisser les résidus des récoltes dans les champs 

- Lutter contre les feux 

- Amender le sol 
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- Utiliser des semences améliorées 

Appauvrissement des sols 

- Formation sur les bonnes pratiques agricoles 

- Formation sur une exploitation raisonnée des sols 

- Formation sur la rotation des cultures 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Éviter les pesticides et herbicides 

- Réduire les superficies des terres exploitées en faisant une rotation des 

cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Utiliser des semences améliorées 

- Faire des fosses fumières 

- Éviter de brûler les résidus des récoltes 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

- Lutter contre les feux de champs 

- Utiliser la fumure organique 

- Reboisement 

- Collecte des déchets plastiques 

- Respecter l'assolement 

- Pratiquer le paillage des sols 

Détérioration des terres cultivables 

- Développer le défrichement contrôlé 

- Appliquer les méthodes raisonnées de culture et d'élevage 

- Développer la rotation des cultures et la jachère 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser le compost et la fumure organique 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides  

- Développer les fosses fumières et l'amendement des sols 

- Utiliser les semences améliorées 

- Récupération des terres dégradées 

- Plantation d'arbres 

- Réalisation de sites antiérosifs 

- Développer les techniques CES/DRS 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Prendre soin des animaux et favoriser leur déplacement par des pistes à 

bétail 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Installer des bandes et des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Bien garder les animaux 

- Surveiller les champs 

- Planter des haies vives 

- Utiliser les méthodes locales de chasse des oiseaux 

- Confier les animaux à des bergers majeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Création de zones de pâturage 

- Sécurisation des zones de pâturage 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des engrais chimiques  

- Contrôler les produits de conservation 

- Promouvoir la lutte biologique contre les nuisibles et les maladies des 

cultures 
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- Utiliser le compost et la fumure organique 

- Utiliser les semences sélectionnées et améliorées 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Formation sur la gestion phytosanitaire et les différents moyens de 

lutte 

- Respect du calendrier cultural 

- Formation et sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques agricoles 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Reboiser 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les semences améliorées  

- Utiliser la fumure organique 

- Éviter les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Formation en technique de conservation des eaux des sols 

- Plantation de haies vives 

- Formation sur les pratiques d'utilisation raisonnée des sols 

- Formation et promotion de la récupération des terres dégradées 

- Formation sur les techniques CES/DRS 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Demander l'intervention des autorités coutumières et religieuses 

- Respecter les coutumes et faire les rites 

- Planter et entretenir les arbres 

- Sensibiliser les populations 

- Renforcer la couverture végétale 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser la fumure organique 

- Respect du calendrier cultural 

- Réaliser des sites antiérosifs 

- Utiliser des semences améliorées à cycle court 

- Réaliser des bassins de captage des eaux de ruissellement 

- Réaliser des fosses fumières  

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Informer et sensibiliser les populations 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Confier les animaux à des bergers adultes et non à des enfants 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Faire respecter l'usage des pistes à bétail 

- Créer des zones de pâturage et les faire respecter 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Planter des arbres autour des points d'eau 

- Éviter de cultiver dans les lits des cours d'eau 

- Mettre en place des boulis 

- Reboisement 

- Réaliser suffisamment de points d'eau (forages pastoraux) 
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- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Semer des plantes fourragères 

- Stocker les foins 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Protéger les espèces appétées 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres et les feux de brousse 

- Promotion des semences fourragères 

- Collecte et conservation des résidus de récolte 

- Développer la culture fourragère 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver et désinfecter les animaux suffisamment 

- Désinfecter les enclos, bonne hygiène du troupeau 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal 

- Semer des espèces fourragères 

- Créer des espaces de pâture 

- Utilisation des SPAI 

- Promotion d'une alimentation équilibrée des animaux 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Renforcer et développer les techniques d'embouche 

- Former les éleveurs 

- Bien soigner les animaux 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Formation et sensibilisation des éleveurs au suivi sanitaire des animaux 

et au bon entretien des animaux 

- Respect du calendrier de suivi sanitaire 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Éviter l'utilisation des herbicides autour des champs et des points d'eau 

- Bien nourrir les animaux et bien les abreuver 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal 

- Respecter l'hygiène alimentaire des animaux 

- Formation et sensibilisation des acteurs 

- Mise en quarantaine des animaux malades 

- Assurer une alimentation équilibrée des animaux 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture 

- Création et sécurisation de zones de pâturage 

- Création de pistes à bétail 

- Cultiver les plantes fourragères 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Réaliser des points d'eau 

- Réduire les effectifs du troupeau 

Disparition des espèces appétées  

- Éviter l'utilisation des herbicides autour des champs et des points d'eau 

- Protection des espèces appétées 

- Planter les espèces appétées 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe du bois 
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- Promouvoir l'utilisation des SPAI 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Former les éleveurs aux bonnes pratiques d'élevage 

- Suivre les conseils des agents d'élevage et du vétérinaire 

- Respecter le calendrier de vaccination 

- Contrôler les aliments des animaux 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement acquis 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Éviter l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Vacciner et désinfecter régulièrement les animaux 

- Éviter de jeter les sachets plastiques dans la nature 

- Réduire le nombre de têtes afin de mieux s'occuper des animaux 

Divagation des animaux 

- Mettre sur le marché des aliments pour le bétail 

- Développer les zones de pâture et les pistes de bétail 

- Mettre les animaux dans les enclos 

- Bien nourrir les animaux 

- Mettre en place un comité de sensibilisation 

- Confier les animaux à des bergers majeurs 

- Mettre des comités de lutte contre les divagations des animaux 

- Réduire les effectifs du troupeau 

- Garder les animaux en stabulation 

- Création de parcs d'élevage 

- Développer les cultures fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Sensibilisation et formation aux techniques modernes d'élevage 

- Créer des pistes à bétail 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE TENADO  

Région CENTRE OUEST Province SANGUIE 

Commune TENADO Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BATONDO - BAVILA - TENADO - TIALGO 

Nombre de participants Femmes 105 Hommes 111 Total  206 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Nouvelles stratégies de lutte contre les changements climatiques par la 

diminution des gaz à effet de serre 

- Diminuer les pratiques néfastes des hommes 

- La REDD+ nous interpelle sur la dégradation du couvert végétal et 

veut impliquer la population à sa restauration 

- La REDD+ a pour objectif d’associer tous les acteurs locaux et 

population à œuvrer pour la préservation de l’environnement 

- Changement de mentalité vis-à-vis de la gestion de la ressource 

naturelle 

- Communication, concertation, implication et responsabilisation de 

l'ensemble des acteurs 

- 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 

- Appliquer de nouvelle pratique vertueuse pour l'environnement et le 

développement durable 

- Restaurer le couvert végétal 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Baisse de la production agro-sylvo-pastorale 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Asséchement des points d'eau 

- Diminution du cheptel 

- Disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes fourragères, 

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Pluviométrie en baisse 

- La famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

- Diminution des PFNL 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Infertilité des sols 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Fortes chaleurs 

- Population trop nombreuse 

- Dégradation du couvert végétal 

- Pollution 

- Rareté des ressources 

- Vents violents 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

- Sensibiliser toutes les couches sociales sur l'importance des forêts et de 

l'environnement 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 
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d'adaptation aux effets du 

changement climatique  
conséquences du changement climatique 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Créer des comités de surveillance des forêts et espaces boisés 

- Réduction de la population à travers le planning familial 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Reboiser en PFNL et espèces en voie de disparition 

- Protéger les ressources végétales existantes 

- Réduire la consommation et la commercialisation du bois en utilisant 

les foyers améliorés et le gaz butane 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

restauration des sols : zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, 

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère 

- Développer la RNA 

- Adopter les bonnes pratiques et techniques agricoles 

- Promouvoir l'utilisation des semences à cycle court et à fort potentiel 

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Promouvoir des haies vives 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

- Planification familiale 

- Faire des mises en défens 

- Définir des zones destinées à l'élevage, à l'agriculture et à la 

conservation dans chaque village 

- Faire des pépinières 

- Ouvrir des pare feux 

- Lutter contre la pauvreté des jeunes et des femmes par la création 

d'AGR et de micro-projets 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

restauration des sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

-Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser des fertilisants naturels 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Interdire le ramassage d'agrégat 

- Promouvoir la RNA 

- Protéger les forêts et espaces boisés 

- Promouvoir les biodigesteurs 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 
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l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

- Reboiser et entretenir les plant 

- Sensibiliser les femmes sur la protection de l'environnement 

- Sensibiliser et associer les jeunes aux mesures prises pour la protection 

de l'environnement 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Créer des forêts communales 

- Aménager les bas fonds 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail, des zones de cultures 

- Exigence des titres fonciers 

- Création de fourrières 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Faire des forages et des nouveaux points d'eau 

- Aider les producteurs dans la construction des fosses fumières 

- Interdire l'usage des pesticides 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Impliquer et responsabiliser les populations (hommes, femmes, jeunes) 

dans la gestion des espaces boisés et du terroir 

- Créer de nouvelles forêts 

- Délimiter des réserves forestières et les interdire 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Créer des unités de transformation des PFNL 

- Accompagner les jeunes avec des AGR (embouche, aménagement de 

bas fonds, périmètres maraîchers, apiculture …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Appliquer les textes existants 

- Interdire la coupe de bois et ne plus délivrer d'autorisation de coupe 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Protéger les espèces végétales et animales en voie de disparition 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Interdire l'usage et la commercialisation des pesticides et herbicides 

- Rédiger une chartre des règles de bonnes gestions des ressources 

naturelles  

- Promouvoir les bonnes pratiques culturales 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 

végétales à PFNL 

- Interdire la cueillette des PFNL qui ne sont pas  murs 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Interdire la chasse des animaux en voie de disparition 

- Rendre sacré certains espaces 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Faire des associations pour protéger l'environnement, reboiser afin de 

restaurer la forêt 

Sensibiliser les associations des femmes œuvrant dans le domaine de 

l'environnement sur les bonnes pratiques 

Sensibilisation sur les bonnes pratiques culturales (cordon pierreux, Zaï, 

..) 

- Créer un comité de protection de l'environnement 
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- Organiser des reboisements à l'échelle du village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Créer des unités de transformation des PFNL 

- Faire des fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

- Réaliser des infrastructures pastorales (pistes, forages, boulis, points 

d'eau, zone de pâture, …) 

- Réaliser des ouvrages hydrauliques 

- Initier des campagnes collectives de réalisation de cordons pierreux et 

de fosses fumières 

- Former des producteurs sur la GDT 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pépinières villageoises 

- Sensibiliser la population sur le reboisement et l'entretien des arbres  

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer une unité de transformation des PFNL 

- Aménager les bas fonds et des périmètres maraîchers 

- Pratiquer le Zaï, la demi-lune, les cordons pierreux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Réinstaurer les forêts sacrées et interdites, les arbres sacrés et les 

valeurs traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de 

nos forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 

que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Forêts sacrées et interdites 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Respect de la coutume, des interdits, des lois et sanctions ancestrales 

- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer la jachère 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Reboisement collectif et individuel 

- Promouvoir les cultures de contre saison 

- Utiliser les fumures organiques pour récupérer les terres dégradées 

- Interdire les récoltes des fruits non murs 

- Réglementer la chasse 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales 

- Instituer une charte de gestion des ressources naturelles 

- Aménager, préserver et entretenir les forêts  

- Développer l'agroforesterie avec le karité, le néré, … 

- Développer la rotation des cultures 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Aménager les bas fonds 
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- Construire des barrages, des forages, des puits à grands diamètre et des 

points d'eau 

- Désensabler les cours d'eau 

- Protéger les berges et alentours des points d'eau 

- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Reboiser avec des plantes variées et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Délimiter des zones spécialisées (agriculture, élevage, maraîchage, …) 

- Créer des pépinières de plants pour reboiser 

- Construire des diguettes, … 

- Planter des haies vives 

Dégradation du couvert végétal 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Interdire les activités dans les forêts et espaces boisés 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Interdire les nouvelles défriches 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Créer des zones de conservation 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles 

- Interdire de brûler les champs avant les récoltes 

- Développer les diguettes antiérosives 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Développer la RNA 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

- Planification familiale 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition, 

interdire leur abattage 

- Sensibiliser les populations sur l'usage de ces espaces forestiers et 

boisés 

- Planter ces espèces végétales en voie de disparition 

- Restaurer l'environnement 

- Identifier et recenser les espèces en voies de disparition 

- Créer des pépinières villageoises des espèces à reboiser 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'orpaillage 

- Insémination artificielle pour les espèces animales en voie de 

disparition 

- Faire une mise en défens 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) 

- Retenir l'eau par les cordons pierreux et des diguettes 

- Faire de nouveaux points d'eau (barrages, forages, …) et les adapter au 
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niveau actuel des nappes souterraines 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Promouvoir les eaux de surface 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Créer des retenues d'eau et de nouveaux points d'eau 

- Créer des puits buisés 

- Réhabiliter les barrages et les points d'eau 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Promouvoir les eaux de surface 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Planter des arbres et les entretenir afin d'attirer la pluie et l'infiltration 

de l'eau dans le sous-sol 

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) 

- Retenir l'eau par les cordons pierreux et des diguettes 

Diminution des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser la population sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Réaliser des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Placer les arbres à PFNL comme des espèces en voie de disparition et 

les protéger 

- Reboiser des arbres à PFNL, protéger ceux qui existent et interdire de 

les couper. 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL afin qu'elles prennent conscience de leur 

importance 

- Créer des jardins d'espèces utilitaires et des jardins nutritifs 

- Pratiquer la RNA 

- Faire des forages pour l'entretien des reboisements 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur les dangers de la destruction des forêts 

- Délimiter des zones interdites 

- Délimiter des zones suivant leur destination (agriculture, pâturage, 

zones à protégées, zones à exploiter, ..) 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Reconstituer le couvert végétal  

- Interdire l'orpaillage sauvage 

- Reboiser et veiller à l'entretien des plants 

- Fixer des règles d'utilisation des forêts et des espaces boisés et 

sanctionner les personnes réfractaires 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des AGR 

- Clôturer les espaces reboisés afin d'éviter leur exploitation incontrôlée 

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois de protection de la forêt 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance de ces espèces 

- Reboiser ces espèces et les protéger 
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- Créer des pépinières de ces espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Introduire de nouvelles espèces 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

- Stocker les résidus des récoltes et les foins pour les animaux 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Contrôler les entrées dans les espaces boisés 

- Planification familiale 

- Faire des reboisements individuels et collectifs et veiller à l'entretien 

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Promouvoir les foyers améliorés et les bio-digesteurs 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Récupérer les terres dégradées 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

Feu de brousse 

- Mettre en place un comité de gestion et de surveillance des forêts en 

intégrant les femmes 

- Sensibiliser la population sur les conséquences des feux de brousse sur 

l'environnement 

- Sensibiliser les jeunes et les enfants 

- Créer des pare feux 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse, appliquer le slois 

existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- - Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

restauration des sols 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Développer les diguettes, les cordons pierreux, le zaï, les demi-lunes, 

… 

- Éviter les cultures sur brûlis 

- Développer les cultures de contre saison 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Faire la rotation des cultures 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère, l'assolement 
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- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, … pour fertiliser le sol 

- Mettre en place des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir les fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique 

Détérioration des terres cultivables 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Former les populations sur les nouvelles techniques d'agriculture et 

d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Reboiser autour des champs (haies vives) et laisser des arbres dans les 

champs 

- Limiter l'exploitation extensive des terres 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

- Interdire les cultures sur brûlis 

- Faire des cordons pierreux, des bandes enherbées, des diguettes, demi 

lunes, Zaï … 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux, les garder dans des 

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Délimiter les zones selon leur utilisation (culture, pâturage, 

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Construire une fourrière 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Promouvoir la culture bio 

- Contrôler les produits de conservation 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

- Utiliser les produits naturels contre les ravageurs (neem, ..) 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

Dégradation des terres  

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, Zaï 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 
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- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Labourer perpendiculairement au sens de l'écoulement des eaux de 

pluies 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides chimiques 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire le reboisement pour restaurer les forêts et le couvert végétal 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Pratiquer la RNA 

- Réaliser des bassins de collecte d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les agriculteurs à ne pas occuper les zones réservées pour 

les animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux et à respecter les 

zones de cultures 

- Créer des zones de pâturage, de culture, de maraîchage, … 

- Créer des zones de cultures 

- Créer des pistes à bétail 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Éviter de cultiver autour et dans les zones de pâturage 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Reboiser les arbres résistants au bord des cours d'eau pour éviter 

l'ensablement 

- Réaménager les cours d'eau en les désensablant 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, boulis, forages pastoraux, 

…) 

- Protéger les berges 

- Délimiter les zones selon leur activité (culture, maraîchage, pâturage, 

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser et former les producteurs à la production, à la fauche et à 

la conservation du fourrage 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Promouvoir les semences de plantes fourragères 

- Promouvoir la plantation des espèces appétées 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux (les tiges de mil, 

les fanes d'arachides, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Éviter de brûler les champs 
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- Interdire les pesticides et les herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Conservation des résidus de récoltes 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Utiliser les SPAI 

- Sensibiliser et former les producteurs à la fauche et conservation du 

fourrage 

- Sélectionner les races 

- Pratiquer l'embouche 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Adopter l'élevage de races améliorées selon les conseils des agents de 

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Respecter les calendriers de vaccination 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 
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- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

- Former des Volontaires Villageois de Vaccination 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Pratiquer la culture intensive 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Prévenir les maladies des animaux en suivant le calendrier des 

vaccinations 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Pratiquer l'embouche 

- Former des Volontaire Villageois de Vaccination (VVV) 

Divagation des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux en les confiant à 

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Créer des fourrières villageoises, y mettre les animaux en divagation 

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

- Construire des porcheries 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE ZAMO  

Région CENTRE OUEST Province SANGUIE 

Commune ZAMO Date du forum MARS 2018 

Villages BOUNGA - GUIGUI - LIA - ZAMO 

Nombre de participants Femmes 104 Hommes 126 Total  230 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Lutter pour la diminution des gaz à effet de serre entraînant les 

changements climatiques à travers la politique d'une économie verte 

- Changer les mentalités vis-à-vis de la gestion de la ressource naturelle 

- Communication, concertation, implication et responsabilisation 

avec/de l'ensemble des acteurs  

- 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 

- Rareté des pluies 

- Diminution du nombre d'arbres et des PFNL 

- La baisse de la production agro-pastorale 

- Diminution de la fertilité des sols 

- Tarissement précoce des points d'eau 

- Diminution de la taille des arbres et de leur durée de vie 

- La disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes 

fourragères, médicinales…) 

- La famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Élaguer les arbres et non les couper entièrement 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

restauration des sols : zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, 

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère 

- Reboiser et entretenir les plants, promouvoir les espèces en voie de 

disparition 

- Développer une politique de conservation et de protection des plantes 

médicinales 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Créer un comité de gestion et de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations à la gestion durable des terres 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

restauration des sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, Zaï, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

-Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

- Développer les AGR 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser des fertilisants naturels 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 
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- Interdire les feux de brousse 

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 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Créer des pépinières 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Interdire la vente incontrôlée des terres 

- Respecter la réglementation sur le foncier rural 

- Respecter les mesures en vigueur en matière de sécurisation des terres 

et des aménagements forestiers dans la commune 

- Sensibiliser les populations au défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur les questions liées à l'environnement 

dans tous les villages 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage et sanctionner 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage et sanctionner 

- Ouvrir des pare feux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des réserves forestières et les interdire 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés et les entretenir 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Faire des associations pour protéger l'environnement, reboiser afin de 

restaurer la forêt 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Organiser des reboisements à l'échelle du village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Sensibiliser la population sur le reboisement, l'entretien des arbres et le 

changement climatique 

- Développer les AGR pour les femmes et les jeunes (transformation, 

embouche, apiculture, maraîchage, pépinière, …) 

- Créer des pépinières villageoises 

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Respecter les forêts et animaux sacrés 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 
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que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Planter des espèces médicinales 

- Planter des espèces en voies de disparition 

- Développer l'apiculture 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Protéger les points d'eau, les curer et réaliser des barrages 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux, des boulis, … 

- Interdire les cultures autour des berges des points d'eau et dans le lit 

des cours d'eau 

- Protéger les berges 

- Planter des arbres 

- Mettre des comités de gestion des points d'eau 

- Créer des points d'abreuvement 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

Dégradation du couvert végétal 

- Mise en place d'un comité de protection et de gestion de la forêt 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Reboiser et reconstituer le couvert végétal 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Développer la production de plants en pépinières 

- Sensibiliser les populations à la protection et à la restauration du 

couvert végétal 

- Adopter la Régénération Naturelle Assistée 

- Interdire la cueillette des PFNL immatures 

- Mettre en place des poubelles pour le stockage des déchets plastiques 

- Faire des campagnes de collecte des déchets plastiques dans "la nature" 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir la fumure organique 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Informer et sensibiliser à la rotation des cultures 

- Informer et sensibiliser à la rotation des coupes de bois 

- Dégager les pistes à bétail 

- Développer les activités génératrices de revenus 

- Réaliser des fosses fumières 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Créer un comité de surveillance de l'environnement 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Développer les points d'eau au profit des animaux et des végétaux 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux et la protection 

des berges des points d'eau 

- Sensibiliser les populations et les tradipraticiens sur la surexploitation 

des espèces végétales 

- Sensibiliser sur la protection des espèces végétales et animales  

- Protéger l'écosystème 

- Contrôler la chasse 

- Création de forêts villageoises 
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- Identifier et protéger les espèces en voie de disparition 

- Réaliser des pare-feux 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Protéger les berges et entretenir les points d'eau et les sources d'eau 

- Planter des espèces hydrophiles 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, puits, forages, boulis, …) 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux pour retenir 

les eaux de ruissellement 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Interdire les pesticides et herbicides 

- Éviter la coupe des espèces à PFNL 

- Préserver les arbres existants 

- Lutter contre le surpâturage 

- Observer les rites traditionnels 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

Diminution des arbres à PFNL 

- Lutter contre la cueillette des fruits pas encore mûrs  

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

- Planter des arbres à PFNL et les protéger 

- Développer des pépinières d'espèces en voie de disparition 

- Mettre en place un comité de surveillance de la forêt 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe des arbres et en particulier des arbres à PFNL 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser et formation des populations 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les mauvaises pratiques (défrichement) 

- Éviter l'utilisation des pesticides  

- Ouverture de pare feux 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Respecter la densité des arbres dans les champs 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Encourager l'élevage intensif 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées et les entretenir 

- Introduire de nouvelles espèces 

- Éviter la mutilation des espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces appétées et des espèces en voie de 

disparition 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le déboisement des champs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Protéger les espèces appétées 

- Développer les cultures fourragères 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 
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- Identification et protection des espèces existantes 

- Utilisation rationnelle des résidus de récolte 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations 

- Mise en place d'un comité de surveillance et de protection 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le déboisement des champs 

- Créer de nouvelles forêts sacrées et entretenir celles qui existent 

- Vulgariser les foyers améliorés 

- La planification des naissances 

- Formation et sensibilisation sur les bonnes pratiques de coupe de bois 

et de prélèvements de racines et d'écorces 

- Replanter des arbres dans les champs 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Appuyer les populations avec des micro-crédits  

- Diversifier les sources de revenus des populations 

- Réaliser des points d'eau 

Feu de brousse 

- Mettre en place des comités de lutte contre les feux de brousse 

- Mettre en place une charte foncière 

- Information et sensibilisation des populations 

- Sensibiliser les enfants sur le danger des feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Réaliser des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur la rotation de la coupe du 

bois 

- Sensibiliser et former les populations sur l'entretien des sols 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, le paillage des sols 

- Développer l'utilisation de la fumure organique 

- Former la population sur la réalisation de fosses fumières et le 

compostage 

- Utiliser des semences améliorées 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Réaliser des diguettes, des cordons pierreux, zaï, demi lunes, … 

- Créer de nouveaux points d'eau  

- Développer les cultures de contre saison 

- Laisser les résidus des récoltes dans les champs 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

Appauvrissement des sols 

- Formation sur les bonnes pratiques agricoles 

- Formation sur une exploitation raisonnée des sols 

- Formation sur la rotation des cultures 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Éviter les pesticides et herbicides 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, le paillage des sols 

- Utiliser des semences améliorées 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Pratiquer la RNA 
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- Éviter de brûler les résidus des récoltes 

- Réaliser des diguettes, des cordons pierreux, zaï, .. 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Collecter les déchets plastiques 

Détérioration des terres cultivables 

- Développer le défrichement contrôlé 

- Appliquer les méthodes raisonnées de culture et d'élevage 

- Développer la rotation des cultures et la jachère 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

- Pratiquer la RNA 

- Utiliser le compost et la fumure organique 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides  

- Développer les fosses fumières et l'amendement des sols 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Préconiser la lutte biologique en utiliser les produits naturels pour 

chasser les nuisibles (neem, piment, …) 

- Installer des bandes et des épouvantails  

- Aviser les services techniques en cas d'attaques 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Planter des haies vives 

- Confier les animaux à des bergers majeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Formation et sensibilisation des acteurs aux bonnes pratiques agricoles 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Formation sur la gestion phytosanitaire et les différents moyens de 

lutte 

- Respect du calendrier cultural 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des engrais chimiques  

- Contrôler les produits de conservation 

- Promouvoir la lutte biologique contre les nuisibles et les maladies des 

cultures 

- Utiliser le compost et la fumure organique 

- Utiliser les semences sélectionnées et améliorées 

Dégradation des terres  

- Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes pratiques de gestion 

durables des terres 

- Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes pratiques d'agriculture et 

d'élevage 

- Sensibiliser et former sur les pratiques d'utilisation raisonnée des sols 

(jachère, rotation des cultures, assolement, …) 

- Sensibiliser et former sur les techniques de récupération des terres 

dégradées 

- Sensibiliser et former sur la réalisation des fosses fumières et 

l'utilisation de la fumure organique 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 
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- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les semences améliorées  

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Reboiser et entretenir les plants 

- Sensibiliser les populations 

- Renforcer la couverture végétale 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Utiliser des semences améliorées à cycle court 

- Utiliser la fumure organique 

- Respect du calendrier cultural 

- Réaliser des sites antiérosifs 

- Réaliser des bassins de captage des eaux de ruissellement 

- Réaliser des fosses fumières  

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Informer et sensibiliser les populations 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Confier les animaux à des bergers adultes et non à des enfants 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Délimiter les zones de pâture et de culture et les faire respecter 

- Développer les pistes à bétail et en faire respecter l'usage 

- Conserver les foins pour le bétail 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Réaliser suffisamment de points d'eau (forages pastoraux, barrages, 

puits, boulis, …) 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Planter des arbres autour des points d'eau 

- Éviter de cultiver dans les lits des cours d'eau 

- Reboiser et entretenir les plant 

Réduction des ressources fourragères 

- Protéger les espèces appétées 

- Collecter et conserver les résidus de récolte 

- Formation en technique de fauche et conservation de fourrage 

- Développer la culture fourragère 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Semer des plantes fourragères 

- Stocker les foins 

Utiliser les broyeurs polyvalents 

- Promotion des semences fourragères 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 
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respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique et à leurs besoins (lait ou viande) 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Désinfecter les animaux 

- Désinfecter les enclos 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal 

- Promouvoir l'embouche 

- Semer des espèces fourragères 

- Créer des espaces de pâture 

- Utilisation des SPAI 

- Promotion d'une alimentation équilibrée des animaux 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux (son, tourteau, sel, 

fourrage, SPAI, …) 

- Mettre des animaux dans des enclos 

- Renforcer et développer les techniques d'embouche 

- Former les éleveurs 

- Bien entretenir les animaux (alimentation, hygiène, eau, santé) 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Formation et sensibilisation des éleveurs au suivi sanitaire des animaux 

et au bon entretien des animaux 

- Respect du calendrier de suivi sanitaire et de vaccination 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé et sur l'hygiène animale 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux et des enclos 

- Veiller à l'hygiène  

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

- Interdire l'utilisation des herbicides autour des champs et des points 

d'eau 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture 

- Création et sécurisation de zones de pâturage 

- Création de pistes à bétail 

- Cultiver les plantes fourragères 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Réaliser des points d'eau 

- Réduire les effectifs du troupeau 

Disparition des espèces appétées  

- Éviter l'utilisation des herbicides autour des champs et des points d'eau 

- Protection des espèces appétées 

- Planter les espèces appétées et les entretenir 

- Encourager les cultures fourragères 
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- Créer des pépinières de ces espèces 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe du bois 

- Promouvoir l'utilisation des SPAI 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Former les éleveurs aux bonnes pratiques d'élevage 

- Suivre les conseils des agents d'élevage et du vétérinaire 

- Respecter le calendrier de vaccination 

- Contrôler les aliments des animaux 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement acquis 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Éviter l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Vacciner et désinfecter régulièrement les animaux 

- Éviter de jeter les sachets plastiques dans la nature 

- Réduire le nombre de têtes afin de mieux s'occuper des animaux 

Divagation des animaux 

- Mettre sur le marché des aliments pour le bétail 

- Développer les zones de pâture et les pistes de bétail 

- Mettre les animaux dans les enclos 

- Bien nourrir les animaux 

- Mettre en place un comité de sensibilisation 

- Confier les animaux à des bergers majeurs 

- Mettre des comités de lutte contre les divagations des animaux 

- Réduire les effectifs du troupeau 

- Garder les animaux en stabulation 

- Création de parcs d'élevage 

- Développer les cultures fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Sensibilisation et formation aux techniques modernes d'élevage 

- Créer des pistes à bétail 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE ZAWARA  

Région CENTRE OUEST Province SANGUIE 

Commune ZAWARA Date du forum MARS 2018 

Villages BAPORO - KODARA - LABA - ZAWARA 

Nombre de participants Femmes 91 Hommes 125 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

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

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l'économie verte 

- 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 

- Appliquer de nouvelle pratique vertueuse pour l'environnement et le 

développement durable 

- Restaurer le couvert végétal 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Diminution de la production agro-sylvo-pastorale 

- Manque de pluie, manque d'eau 

- Fortes chaleurs, ensoleillement trop fort 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Population trop nombreuse 

- Famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Disparition de certaines espèces végétales (arbres, plantes fourragères, 

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Dégradation du couvert végétal 

- Développement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Infertilité des sols 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Vents violents 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Rédiger une charte pour réglementer la gestion et la conservation des 

ressources naturelles du village 

- Former et de sensibiliser sur les conséquences du changement 

climatique 

- Favoriser le changement de comportement des populations 

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Créer de nouvelles forêts 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Reboiser et entretenir les plants, promouvoir les espèces en voie de 

disparition 

- Délimiter, dans chaque village, des zones destinées aux différentes 

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …)  
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- Vulgariser et promouvoir les nouvelles bonnes techniques de défense 

et de restauration des sols : zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, 

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère, … 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

- Lutter contre la pauvreté des jeunes et des femmes par la création 

d'AGR et de micro-projets 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les champs 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

restauration des sols (cordons pierreux, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

- Former la population sur les nouvelles techniques de défense et de 

restauration des sols 

- Interdire la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Interdire les feux de brousse et sanctionner 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides et sanctionner 

- Délimiter des zones d'élevage, d'agriculture et de conservation 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser les fertilisants naturels et engrais organiques 

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 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Renforcer les capacités et accompagner le village pour l'aménagement 

et la gestion du terroir 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'usage des pesticides 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail, des zones de cultures, des 

jardins 

- Création de fourrières 

- Développer les AGR pour diversifier les revenus 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Faire des forages et des nouveaux points d'eau  

- Promouvoir les fosses fumières 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Délimiter des zones pour chaque activité (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Interdire les pesticides et herbicides 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire et sanctionner les auteurs de la coupe abusive des espèces 
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végétales à PFNL 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés, créer de nouvelles forêts sacrées 

- Créer des AGR pour les femmes et les jeunes afin de les détourner de 

la forêt 

- Protéger les espèces végétales et animales en voie de disparition (néré, 

baobab, karité, tamarinier…) 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Organiser des reboisements collectifs et individuels à l'échelle du 

village et de la commune 

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Délimiter des zones pour les différentes activités (agriculture, élevage, 

maraîchage, environnement, ..) 

- Pratiquer le zaï, la demi-lune, les cordons pierreux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Former les femmes dans la valorisation et la transformation des PFNL 

- Promouvoir les arbres à PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des AGR 

- Réinstaurer les forêts sacrées et interdites, les arbres sacrés et les 

valeurs traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de 

nos forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Respecter les coutume et les rites, les lois et sanctions ancestrales 

- Respecter les forêts sacrées et interdites 

- Interdiction formelle de la coupe de certaines espèces d'arbres telles 

que le karité, le manguier, le néré, le baobab, le tamarinier, … 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés  

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales (jachère, rotation des 

cultures, …) 

- Développer l'agroforesterie 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages et les désensabler 

- Protéger les animaux aquatiques 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Reboiser autour des points d'eau 

- Éviter de cultiver sur les berges des cours d'eau 

- Faire des pistes d'accès pour l'abreuvement des animaux 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres, sanctionner les auteurs 
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- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Délimiter des zones spécialisées (agriculture, élevage, maraîchage, …) 

- Créer des pépinières de plants pour reboiser 

Dégradation du couvert végétal 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Sensibiliser les populations 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le défrichement anarchique 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Associer les femmes dans les activités pour la restauration et la 

protection du couvert végétal 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition, 

interdire leur abattage 

- Sensibiliser les populations sur l'usage des espaces forestiers et boisés 

- Planter des espèces végétales en voie de disparition 

- Restaurer l'environnement 

- Pratiquer la RNA 

- Créer des jardins nutritifs 

- Création de forets sacrés ou interdites 

- Créer des pépinières villageoises  

- Faire respecter les périodes de chasse 

- Lutter contre le braconnage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Promouvoir les espèces aquatiques 

- Planter des arbres et les entretenir  

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) 

- Retenir l'eau par les cordons pierreux et des diguettes 

- Faire de nouveaux points d'eau (barrages, forages, …) et les adapter au 

niveau actuel des nappes souterraines 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

Diminution des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 

- Sensibiliser la population sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Placer les arbres à PFNL comme des espèces en voie de disparition et 

les protéger 

- Reboiser des arbres à PFNL, protéger ceux qui existent et interdire de 

les couper. 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL afin qu'elles prennent conscience de leur 

importance 

- Créer des jardins d'espèces utilitaires 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 
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- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur les dangers de la destruction des forêts 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Reconstituer le couvert végétal 

- Reboisements et veiller à l'entretien des plants 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des AGR 

- Clôturer les espaces reboisés afin d'éviter leur exploitation incontrôlée 

- Délimiter des zones suivant leur destination (agriculture, pâturage, 

zones à protégées) 

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois de protection de la forêt 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur l'importance de ces espèces 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

- Stocker les résidus des récoltes et les foins pour les animaux 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Planification familiale 

- Faire des reboisements individuels et collectifs et veiller à l'entretien 

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Promouvoir les foyers améliorés  

- Créer des AGR pour rendre la population moins dépendante des forêts 

Feu de brousse 

- Mettre en place un comité de gestion et de surveillance des forêts en 

intégrant les femmes 

- Sensibiliser la population sur les conséquences des feux de brousse sur 

l'environnement 

- Sensibiliser les enfants et les bergers 

- Créer des pare feux 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse, appliquer les lois 

existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de 

production (agriculture, élevage, …) respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 
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- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de restauration 

des sols 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Développer les diguettes, les cordons pierreux, le zaï, les demi-lunes, 

… 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Utiliser la fumure organique 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère, l'assolement, le paillage 

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, … pour fertiliser le sol 

- Mettre en place des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique 

Détérioration des terres cultivables 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Former les populations sur les nouvelles techniques d'agriculture et 

d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Reboiser autour des champs (haies vives) et laisser des arbres dans les 

champs 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

- Faire des cordons pierreux, des bandes enherbées, des diguettes, demi 

lunes, zaï … 

- Pratiquer la jachère, l'assolement, la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux, les garder dans des 

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Délimiter les zones selon leur utilisation (culture, pâturage, 

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Utiliser les produits naturels pour chasser les nuisibles (neem, piment, 

…) 

- Contrôler les produits de conservation 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser les populations à la rotation des cultures et à l'amendement 

des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Promouvoir la culture bio 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 
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- Utiliser les produits naturels contre les ravageurs (neem, ..) 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

Dégradation des terres  

- Promouvoir les bonnes pratiques de production (agriculture, élevage, 

…) 

- Promouvoir les techniques de restauration et de récupération des sols 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, Zaï 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides chimiques 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire le reboisement pour restaurer les forêts et le couvert végétal 

- Reboiser les champs et entretenir les plants 

- Promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols 

(cordons pierreux, demies lunes, zaï, …) 

- Réaliser des bassins de collecte d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les agriculteurs à ne pas occuper les zones réservées pour 

les animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux et à respecter les 

zones de cultures 

- Mettre en place d'un comité de gestion des conflits 

- Créer des zones de pâturage, de culture, de maraîchage, … 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Reboiser les arbres résistants au bord des cours d'eau pour éviter 

l'ensablement 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, boulis, forages pastoraux, 

…) 

- Protéger les berges 

- Délimiter les zones selon leur activité (culture, maraîchage, pâturage, 

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser et former les producteurs aux techniques de production, de 

fauche et de conservation du fourrage (broyeurs polyvalents, botteleuse, 

..) 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Stoker les fourrages pour les animaux 
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- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux (les tiges de mil, 

les fanes d'arachides, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Éviter de brûler les champs 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Sensibiliser et former les producteurs à la fauche et à la conservation 

du fourrage 

- Sélectionner les races (insémination artificielle) 

- Pratiquer l'embouche 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Adopter l'élevage de races améliorées selon les conseils des agents de 

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Respecter les calendriers de vaccination 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale et sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Contrôler les sources d'alimentation du bétail 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Éviter l'utilisation anarchique des produits 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 
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- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux et des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

- Suivre les conseils vétérinaires et du service de l'élevage 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Pratiquer l'embouche 

Divagation des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux en les confiant à 

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Créer des fourrières villageoises, y mettre les animaux en divagation 

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

 

 

 

 


