
 
 

   
 

Ministère de l'Environnement BURKINA FASO 

De l'Économie Verte et du Changement  ---------------- 

climatique Unité - Progrès - Justice 

----------------  

Secrétariat Général  

----------------  

Programme d'Investissement Forestier  

----------------  

Unité de Coordination  

----------------  

Projet de Gestion Décentralisée des  

Forêts et Espaces Boisés  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION D'APPUI À LA SUPERVISION DE LA MISE EN 

 ŒUVRE DES VAGUES DE CONCERTATION 

--------------------- 

RAPPORT DE SYNTHESE DES FORA VILLAGEOIS 

--------------------- 

REGION DU CENTRE SUD 

--------------------- 

Août 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edmond OUÉDRAOGO 
06 BP 9261 Ouagadougou 06 
Burkina Faso 
Tél : (226) 70 25 36 91 / (226) 77 13 10 07 
edmondouedragoo.bf@gmail.com 
edmondouedraogo@yahoo.fr 



 
 

   
 

 

SOMMAIRE 

 

 

 
 Commune de Doulougou 1 

 

 Commune de Ipelcé 12 

 

 Commune de Saponé 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION D'APPUI À LA SUPERVISION DE LA MISE EN 

 ŒUVRE DES VAGUES DE CONCERTATION 

--------------------- 

RAPPORT DE SYNTHESE DES FORA VILLAGEOIS 

--------------------- 

REGION DU CENTRE SUD 

--------------------- 

COMMUNE DE DOULOUGOU 

--------------------- 

Août 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 2 
 

 

 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE DOULOUGOU  

Région CENTRE SUD Province BAZEGA 

Commune DOULOUGOU Date du forum FEVRIER 2018 

Villages NABIKIENSMA - PIBSE - SILEMBA - YANBRITENGA 

Nombre de participants Femmes 90 Hommes 132 Total 222 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Mettre l'accent sur la pratique de l'économie verte par des formations et 

des sensibilisations de toutes les couches sociales 

- Nouvelles stratégies de protection, de conservation et de restauration 

de l'environnement afin de minimiser les effets néfastes du changement 

climatique par la diminution des gaz à effet de serre et la séquestration 

du carbone 

- Renforcer les capacités des populations en matière de résilience au 

changement climatique 

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

développement durable 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Rareté des pluies et mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace 

- Asséchement précoces des retenues d'eau et des points d'eau 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Sécheresse 

- Dégradation des sols et du couvert végétal 

- Baisse de la production agricole 

- Baisse de la productivité des arbres 

- Érosion accentuée 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

- Former à la GDT 

- Former aux techniques de restauration des sols et développer la RNA 

- Reboiser et entretenir les plants 

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

- Créer des pépinières 

-Développer des AGR 

- Promouvoir le compostage 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Former les populations à la fauche et à la conservation du fourrage 

- Réaliser des CES/DRS et la RNA 

- Protéger les berges 

- Promouvoir la production biologique 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- 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 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Interdire l'utilisation des pesticides, des herbicides et des intrants 

chimiques 

- Promouvoir l'utilisation des fertilisants naturels 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 
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- Créer des sites maraîchers 

- Aménager les bas fonds 

- Protéger les berges des points d'eau 

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

- Promouvoir les haies vives 

- Promouvoir la culture et l'élevage biologique 

- Reboiser et protéger les arbres 

- Promouvoir la RNA 

- Interdire la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Interdire les feux de brousse et sanctionner 

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 

- Respecter les textes sur le foncier rural et les faire appliquer 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

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

et la gestion du terroir 

- Restaurer l'environnement et les sols 

- Reboiser et entretenir les plants 

- 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 potagers, … 

- Sécuriser les forêts 

- Encourager les plantations privées 

- 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 

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 

- Sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation de 

l'environnement 

- Ouvrir des pare feux 

- Protéger les forêts existantes 

- Protéger les berges 

- Reboiser dans les forêts villageoises et entretenir 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, 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 

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 à l'échelle du village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Sensibiliser et former sur les bonnes pratiques culturales (cordon 

pierreux, Zaï, ..) 

- Réaliser des diguettes, cordons pierreux 

- Appliquer la RNA dans les champs 

- 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 

- Faire des fosses fumières 

- Développer la fumure organique 

- Développer les cultures fourragères 

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

d'eau, zone de pâture, …) 
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- Promouvoir les haies vives 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Développer des AGR pour les femmes et les jeunes 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Créer des sites maraîchers 

- Aider avec des micro-projets en agriculture, élevage et environnement 

- Respecter les us et coutumes 

- Promouvoir les forêts sacrées 

- 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 

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

- Développer la rotation des cultures, la jachère, … 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Mettre en place des comités de gestion des points d'eau 

- Curer les points d'eau 

- Protéger les berges des points d'eau avec des plantations 

- Planter des arbres 

- Planter des haies vives 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux 

- Faire respecter les normes d'exploitation des barrages et points d'eau  

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

- Réglementer la pêche 

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

- Créer des aires de pâture 

Dégradation du couvert végétal 

- Mettre en place des comités de protection de l'environnement 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Organiser des reboisements ciblés (collectifs/individuels) 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre le ramassage des agrégats 

- Lutter contre le ramassage des fruits verts 

- Ouvrir des pare feux 

- Réaliser des fosses fumières, des cordons pierreux et des diguettes 

- Utiliser la fumure organique 

- Promouvoir la plantation des espèces en voie de disparition 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Délimiter des zones suivant les activités (agriculture, élevage, 

maraîchage, conservation, …) 

- Développer des AGR pour les femmes et les jeunes (PFNL, 

maraîchage, embouche, …) 

- Créer des ateliers (soudure, mécanique, couture, …) 

- Promouvoir la RNA 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Mettre en place des comités de protection de l'environnement 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

- Lutter contre les feux de brousse  
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- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre le braconnage 

- Créer des pare feux 

- Protéger le milieu de vie des animaux 

- Adopter les bonnes pratiques de gestion des arbres  

- Adopter les bonnes pratiques agricoles et d'élevage 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Pratiquer la RNA 

- Respecter les périodes de chasse 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Respecter les rites, les us et coutumes 

- Réaliser des barrages et des retenues d'eau 

- Désensabler les points d'eau 

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

les eaux de ruissellement 

- Protéger les berges par des plantations 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

Diminution des arbres à PFNL 

- Lutter contre la cueillette des fruits immatures 

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL, leur 

plantation, leur entretien et leur protection 

- Promouvoir la plantation d'arbres à PFNL, leur protection et leur 

entretien 

- Faire des pépinières à PFNL 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la coupe des arbres PFNL et leur mutilation 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des activités génératrices de revenus 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Éviter les mauvaises pratiques accélérant la disparition des espaces 

forestiers et boisés 

- Sensibiliser la population sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement et sa sauvegarde 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Faire des reboisements domestiques et collectifs 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Mettre en place des comités de protection de l'environnement 

- Élaborer des chartres villageoises 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux  

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur l'importance de ces espèces, leur 

plantation, leur entretien et leur protection 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 6 
 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Interdire les herbicides et les pesticides 

- Reboiser les espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition et des plantes 

utiles 

- Promouvoir les semences des plantes utiles 

- Promouvoir les semences forestières                                                       

- Développer les cultures fourragères 

- Créer des pare feux 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations à la protection de l'environnement 

- Mettre en place des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des campagnes de reboisement individuel et collectif 

- Pratiquer l'agroforesterie 

- Créer des forêts 

- Reboiser les champs 

- Réglementer l'exploitation des forêts 

- Faire des pare feux 

- Développer les activités génératrices de revenus 

- Pratiquer la mise en défens 

- Développer la RNA 

- Promouvoir les foyers améliorés 

Feu de brousse 

- Mettre en place des comités de protection de l'environnement 

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Sanctionner les contrevenants 

- Lutter contre le braconnage 

- Faire des pare feux 

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

- Instaurer des interdits coutumiers 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Développer la création des fosses fumières  

- Amender avec de la fumure organique et le compostage 

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

compostage 

- Développer la confection de demi-lunes, diguettes, cordons pierreux, 

zaï,… 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (agroforesterie, jachère, 

cultures associées, rotation des cultures, …) 

- Faire des cultures de contre saison 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Utiliser des semences améliorées 

- Sensibiliser et former les populations aux bonnes pratiques de 

production 

- Sensibiliser et former les populations à la GDT 

- Sensibiliser et former les populations aux techniques de RNA 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 
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- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Planter des haies vives 

Appauvrissement des sols 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Former la population aux bonnes pratiques de l'agriculture et de 

l'élevage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Faire des aménagements CES /DRS dans les champs 

- Réaliser des diguettes, des Zaï et des demi-lunes 

- Pratiquer la RNA 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Respecter les coutumes 

- Utiliser la fumure organique et le compostage 

- Planter des haies vives 

- Éviter de brûler les résidus des récoltes, les laisser sur le sol 

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

cultures et la jachère 

Détérioration des terres cultivables 

- Utiliser les fumures organiques 

- Laisser les résidus des récoltes dans les champs pour fertiliser les sols 

- Réaliser des diguettes, des Zaï, des demi-lunes, des cordons pierreux, 

des mises en défens 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives 

- Appliquer la RNA 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Créer une fourrière 

- Protéger les champs par des haies vives 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Sécuriser les récoltes dans des locaux appropriés (greniers) 

- Créer des zones de pâturages 

- 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 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Introduire d'autres variétés 

- Former à la fauche et à la conservation du fourrage 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides, pesticides et engrais chimiques 

- Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes technique de culture et 

d'élevage 
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- Contrôler les produits de conservation 

- Utiliser les fumures organiques 

- Augmenter la fertilité des sols avec des diguettes, des demi-lunes, … 

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

…) 

- Faire des fosses fumières 

- Associer agriculture et élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures et la jachère 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Prendre conseil auprès des services techniques pour lutter contre les 

nuisibles et les maladies 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Faire des fosses fumières 

- Promouvoir la fumure organique 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques de 

production 

- Sensibiliser et former les populations aux techniques de récupération 

des terres 

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

- Utiliser les techniques CES /DRS 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Pratiquer la jachère 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Respecter les us et coutumes 

- Faire recourt aux coutumes pour appeler la pluie 

- Faire des reboisements et entretenir les plants 

- Protéger les forêts 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Sensibiliser et former les populations aux bonnes pratiques de 

production 

- Sensibiliser et former les populations à la bonne gestion des ressources 

naturelles 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Créer des pépinières forestières 

- Créer de nouveaux points d'eau 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs pour une bonne cohésion 

sociale 

- Délimiter des zones de cultures, de pâtures, de maraîchage, .. 

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail et les laisser libres 

- Créer des forages pastoraux 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Attacher les animaux 

- Protéger les champs avec des épineux ou du grillage 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Confier les animaux à un berger adulte 

- Sensibiliser les éleveurs et les bergers sur la responsabilité des 
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propriétaires des animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Résolution des conflits à l'amiable 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Réaliser des diguettes, des bandes enherbées, … 

- Protéger les berges par des plantations 

- Mettre en place des comités de gestion des points d'eau 

- Réglementer l'exploitation et l'accès aux points d'eau 

- Créer des couloirs d'abreuvement 

- Utiliser rationnellement des ressources en eau 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Faire des forages pastoraux 

- Respecter les us et coutumes 

- Respecter les bandes de servitude des retenues d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Développer les cultures fourragères 

- Valoriser les espèces fourragères 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Mettre des semences à disposition 

- Protéger les zones de pâturage 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes pratiques (utilisation de 

fosses fumières, conservation du fourrage, …) 

- Construire des fenils 

- Valoriser les SPAI 

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 

- Promouvoir l'embouche 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Améliorer les races 

- Pratiquer les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI en compléments 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Pratiquer l'élevage intensif 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Former et sensibiliser les éleveurs aux bonnes pratiques 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Promouvoir l'embouche 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Déparasiter les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Utiliser les SPAI en compléments 
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- Éviter les herbicides et les pesticides 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

d'eau 

- Déparasiter les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Respecter les règles d'hygiène pour les mangeoires, les abreuvoirs et 

les litières 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés 

- Lutter contre la divagation des animaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Développer les cultures fourragères 

- Assainir les points d'eau 

- Surveiller les animaux en transit 

- Collecter les déchets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Former à la fauche et la conservation du fourrage 

- Adopter la technique de stabulation  

Disparition des espèces appétées  

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

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Reboiser les espèces et les protéger 

- Créer des pépinières forestières et fourragères 

- Encourager les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux bonnes pratiques d'élevage 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Respecter les règles d'hygiène pour les mangeoires, les abreuvoirs et 

les litières 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Pratiquer la stabulation 

- Pratiquer un élevage intensif 

- Réglementer et surveiller l'importation des animaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Déparasiter les animaux 

- Pratiquer les cultures fourragères 

Divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Pratiquer la stabulation 
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- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Développer les cultures fourragères 

- Former à la fauche et à la conservation du fourrage 

- Diminuer le nombre de têtes du troupeau pour bien le gérer 

- Confier les animaux à un berger adulte 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE IPELCE  

Région CENTRE SUD Province BAZEGA 

Commune IPELCE Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BABDO - KAKIN - NACOMBOGO - SAMBIN 

Nombre de participants Femmes 89 Hommes 127 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 

- Promouvoir l'économie verte 

- Promouvoir les capacités de résiliences 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Dégradation du couvert végétal 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Asséchement précoce des cours d'eau 

- Diminution des arbres à PFNL 

- Baisse de la production agro-sylvo-pastorale 

- Insuffisance des pluies 

- Asséchement des points d'eau 

- Diminution du cheptel 

- Famine pour les hommes et les animaux, la malnutrition 

- La pauvreté 

- Les maladies 

- Pression sur les ressources naturelles 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Infertilité des sols 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Fortes chaleurs 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

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

bandes enherbées, rotation culturelle, jachère 

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

d'AGR et de micro-projets 

- Créer de nouvelles forêts 

- Valoriser les PFNL 

- Stabulation des animaux 

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

l'environnement 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

conséquences du changement climatique 

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

- Protéger les forêts restantes 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Reboiser en PFNL et espèces en voie de disparition 

- Prendre des mesures contre les grands pollueurs 
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④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- 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 bonnes pratiques de gestion durable des 

terres (GDT) 

- Amender les terres infertiles 

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Promouvoir la RNA, diguettes, cordons pierreux, zaï,  

- Promouvoir une politique sectorielle de récupération des terres 

dégradées 

- Interdire les pesticides et herbicides 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

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 

- Aménager des zones de pâture, de culture, de maraîchage, des pistes à 

bétail, … 

- Délimiter les espaces scolaires, sanitaires, … 

- Faire l'inventaire des espaces et les immatriculer au foncier 

- Reboiser et entretenir les plants 

- 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 

- 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 

- Créer des jardins potagers 

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 

- Sensibiliser et former tous les villages sur le changement climatique 

- Créer de nouveaux points d'eau (forages, barrages, retenue d'eau, …) 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

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

bas fonds, périmètres maraîchers, apiculture …) 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Interdire l'usage et la commercialisation des 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 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Ouvrir des pare feux 

- 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, ..) 
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- Rédiger une chartre des règles de bonnes gestions des ressources 

naturelles  

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, Zai, 

..) 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Faire des fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

- Organiser l'éducation environnementale dans les écoles 

- 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 

développement durable 

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

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- 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 

- Promouvoir la production, la consommation et la transformation des 

PFNL 

- Création de vergers 

- Sédentariser l'élevage 

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

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

- Promouvoir la fumure organique 

- Reboisement collectif et individuel 

- Promouvoir les cultures de contre saison 

- Promouvoir  les bonnes pratiques agricoles (RNA, haies vives, 

diguettes, cordons pierreux, zaï, …) 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Renforcer les capacités des membres du comité de gestion de l'eau 

- Réaliser des barrages, des retenues d'eau et des forages 

- Protéger les cours d'eau et les points d'eau, les curer et les désensabler 

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

des berges des points d'eau 

- Faire des reboisements précoces 

Dégradation du couvert végétal 

- Sensibiliser les populations sur les effets et conséquences de la 

dégradation du couvert végétal 

- Appliquer la réglementation sur l'exploitation des espaces boisés ou 

protégés 

- Formation en technique agricole 

- Formation en technique de reboisement 

- Formation en pépinière et entretien des plants 

- Créer des pépinières 

- Interdire l'utilisation des herbicides 

- Planter les espèces végétales en disparition 

- Développer le paillage des sols 
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- Interdire l'utilisation des pesticides et intrants  

- Interdire strictement les feux de brousse, la coupe abusive du bois et la 

divagation des animaux 

- Réaliser des diguettes vertes 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Contrôler, sensibiliser et former les villageois sur les dangers de la 

disparition des espèces 

- Renforcer les capacités des membres du comité de gestion de la forêt 

- Reboiser en espèces végétales en disparition 

- Réglementer l'exploitation des espèces médicinales 

- Initier des pépinières pour produire des espèces rares et / ou en 

disparition 

- Introduire de nouvelles espèces d'arbres dans la forêt 

- Éviter les cueillettes précoces des PFNL 

- Éviter les mutilations des arbres 

- Mettre les animaux dans des enclos (grillage) 

- Contrôler la chasse 

- Lutter contre le braconnage 

- Faire des reboisements 

- Réglementer strictement la chasse 

- Désigner des personnes chargées de la protection de l'environnement 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Organiser une exploitation contrôlée et raisonnée de l'eau 

- Organiser la protection de l'environnement par la population du village 

- Respecter les us et coutumes du village en la matière 

- Faire des reboisements 

- Réaliser des cordons pierreux et des diguettes 

- Planter des arbres pour faciliter l'infiltration des eaux de pluie 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Éviter la coupe des arbres 

Diminution des arbres à PFNL 

- Création de pépinières de plants de PFNL 

- Reboiser en arbres à PFNL 

- Assurer la protection des plants et des arbres à PFNL 

- Éviter les cueillettes précoces de PFNL 

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL 

- Sensibiliser les populations sur les effets et conséquences de 

l'exploitation abusive des arbres PFNL 

- Interdire la coupe des arbres à PFNL 

- Vulgariser les semences forestières 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

la protection des espaces forestiers pour aider les forestiers 

- Sensibiliser sur les enjeux liés à la forêt et aux espaces boisés 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Planter des arbres des espèces qui disparaissent 

- Délimiter les zones pour sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Développer la régénération naturelle assistée (RNA) 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

Disparition des espèces appétées  

- Former les populations sur la production et le stockage des plantes 

fourragères  

- Interdire l'utilisation des herbicides 

- Développer les cultures fourragères 

- Protéger les arbres 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Formation et sensibilisation les populations 

- Développer et promouvoir les AGR comme alternative à l'exploitation 

des forêts (embouche de petits ruminants, maraîcher culture, …) 

- Faire appliquer la réglementation sur l'exploitation et l'usage des forêts 
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et des espaces boisés 

- Développer l'agroforesterie 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Développer la stabulation des animaux 

- Développer l'agriculture intensive raisonnée avec rotation des cultures 

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 

- Ouvrir des pare feux dans la forêt 

- Faire appliquer la réglementation sur les feux de brousse 

- Installer un système d'alerte précoce à travers un numéro vert 

- Créer un comité de protection de l'environnement 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les bonnes pratiques agricoles 

- Encourager les fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Mettre en place des cordons pierreux 

- Mettre en place des diguettes anti érosives 

- Mettre en place des diguettes vertes 

- Promouvoir la technique du Zaï 

Appauvrissement des sols 

- Développer l'utilisation du Zaï 

- Développer l'utilisation des demi-lunes 

- Développer la technique des cordons pierreux 

- Développer les diguettes 

- Création de fosses fumières 

- Interdire les herbicides 

Détérioration des terres cultivables 

- Développer la régénérescence naturelle assistée (RNA) 

- Création de fosses fumières 

- Interdire les herbicides 

- Plantation d'arbres et de haies vives 

- Utiliser la fumure organique 

- Mettre en place des diguettes vertes 

- Interdire les pesticides et herbicides 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Surveiller les récoltes 

- Développer la stabulation des animaux 

- Surveiller les animaux 

- Stocker les récoltes dans de bonnes conditions 

- Installer des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- Création de zones réservées au pâturage 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Développer les fosses fumières 

- Développer l'agriculture intensive raisonnée 

- Développer l'utilisation de la fumure organique 

- Restaurer la qualité des sols 

- Formation phytosanitaire 

- Utiliser des semences améliorées sélectionnées 

Dégradation des terres  

- Développer la stabulation des animaux 

- Développer les fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Mettre en place des sites anti érosifs : diguettes, cordons pierreux, zaï, 

diguettes vertes,… 

- Faire des plantations d'arbres 

- Développer les nouvelles techniques agricoles 

- Faire des fosses fumières 

- Développer les techniques de récupération des terres 
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- Promouvoir les plantations d'arbres 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire des plantations d'arbres 

- Faire les pratiques coutumières 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Développer la stabulation des animaux 

- Développer les pistes à bétail pour accéder aux points d'eau et aux 

zones de pâturage 

- Déterminer les zones de pâturage et d'élevage 

- Faire garder les troupeaux 

- Ouvrir des pistes de transhumance ou de passage des animaux vers les 

points d'eau et les pâturages 

- Sensibiliser sur les enjeux liés aux effets et conséquences des conflits 

- Sensibiliser les populations, organiser des échanges 

- 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 

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

retenue d'eau) 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Aménager les voix d'accès du bétail aux points d'eau 

- Éloigner les cultures des points d'eau 

- Planter des arbres autour des points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Interdire strictement les feux de brousse 

- Cultiver des plantes fourragères 

- Sélectionner les semences fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Améliorer les conditions de stockage des fourrages 

- Construire des fenils  

- Promouvoir l'utilisation des résidus des cultures 

- Délimiter des zones de pâturage 

- Ouverture des pistes à bétail 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques d'élevage intensif 

- Stabulation des animaux 

- Formation en phytosanitaire 

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

suffisante 

- Abreuver et désinfecter les animaux suffisamment 

- Prévenir les maladies 

- Respecter les conseils du vétérinaire 

- Sélectionner des bons taureaux  

- Promouvoir l'insémination artificielle pour avoir de bonnes espèces 

- Promouvoir l'utilisation des sous produits aliments industriels (SPAI) 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Améliorer le ratio alimentaire 

- Veiller à une alimentation équilibrée des animaux 

- Veiller à bien abreuver les animaux 

- Former les éleveurs 

- Développer l'embouche des animaux 

- Développer la sédentarisation de l'élevage 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Interdire l'utilisation des herbicides  

- Suivre strictement les programmes vétérinaires 

- Solliciter les services vétérinaires 

- Assainir l'habitat des animaux 
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- Surveiller les animaux des maladies externes 

- Respecter les calendriers de vaccination 

Réduction des zones de pâturage 

- Ouverture des pistes à bétail 

- Délimiter des zones spécialisées en pâturage avec un cahier des 

charges 

- Partager les zones entre les éleveurs et les agriculteurs 

Disparition des espèces appétées  

- Interdire l'utilisation des herbicides 

- Développer la culture des espèces fourragères 

- Former les populations à la production et l'utilisation des fourrages 

- Lutter contre le surpâturage 

- Reboiser les espèces appétées 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Former les éleveurs en santé animale 

- Suivre strictement les programmes vétérinaires 

- Améliorer le ratio alimentaire 

- Respecter le calendrier de vaccination 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Sensibiliser et former les éleveurs 

- Encourager la culture fourragère 

- Éviter la divagation des animaux 

Divagation des animaux 

- Développer la stabulation des animaux 

- Développer les zones de pâture et les pistes de bétail 

- Développer les cultures fourragères 

- Sédentarisation de l'élevage 

- Construire des enclos 

- Réduire le nombre de têtes d'animaux à élever 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE SAPONE  

Région CENTRE SUD Province BAZEGA 

Commune SAPONE Date du forum MARS 2018 

Villages DANKIETA - KONGTENGA- TANGHIN - TARGHO 

Nombre de participants Femmes 98 Hommes 118 Total 216 

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 et la séquestration du carbone 

- Diminuer les pratiques néfastes des hommes 

- 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 

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 

- Asséchement précoce des points d'eau 

- 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 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Fortes chaleurs 

- Population trop nombreuse 

- Dégradation du couvert végétal 

- Pollution 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

l'environnement 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

conséquences du changement climatique 

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

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Reboiser en PFNL et espèces en voie de disparition 

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

- Construire des nouveaux points d'eau (barrages, forages, puits, forages 

pastoraux, puits à grands diamètres, …)  

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 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

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 

- Reboiser et entretenir les plants 

- 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 

- 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 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 23 
 

- 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 

- Sécuriser les forêts et espaces boisés 

- Interdire la chasse des animaux en voie de disparition 

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, Zai, 

..) 

- 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 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Faire des fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

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

d'eau, zone de pâture, …) 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pépinières villageoises 

- Former des pépiniéristes 

- 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 

- Lutter contre les pesticides et herbicides 

- 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, … 

- Réinstaurer les 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 
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- 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 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Mettre en place des comités de gestion des points d'eau 

- Curer les points d'eau 

- Protéger les berges des points d'eau avec des plantations 

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

- Réaliser des seuils d'épandage 

- Sensibiliser et former les populations 

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

des berges des points d'eau 

- Faire respecter les normes d'exploitation des barrages et points d'eau et 

les distances de cultures 

- Planter des haies vives  

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

Dégradation du couvert végétal 

- Scarification des terres 

- Organiser des campagnes de reboisement 

- Promouvoir la plantation des espèces en voie de disparition 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

- Faire des pépinières 

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

- Créer des forêts végétales 

- Réaliser des fosses fumières, des cordons pierreux et des diguettes 

- Contrôler le défrichement 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Promouvoir la RNA 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

- Mettre en place des comités de gestion des forêts et de protection de 

l'environnement 

- Créer des bois sacrés 

- Exploiter rationnellement les produits de la pharmacopée 

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

- Réaliser des pare-feux pour protéger les forêts 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

des berges des points d'eau 

- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques agricoles et d'élevage 

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre le braconnage 

- Contrôler la chasse 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des pare feux 

- Faire des campagnes d'insémination 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Réaliser des barrages et des retenues d'eau 

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

divagation des animaux 

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

les eaux de ruissellement 
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- Créer des seuils d'épandage 

- Planter des arbres d'espèces en voie de disparition et les entretenir 

- Respecter les rites, les us et coutumes 

- Faire des campagnes de reboisement domestique 

Diminution des arbres à PFNL 

-Lutter contre la cueillette précoce des fruits  

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL, leur 

plantation, leur entretien et leur protection 

- Promouvoir la plantation d'arbres à PFNL, leur protection et leur 

entretien 

- Faire des pépinières à PFNL 

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

- Lutter contre la coupe des arbres PFNL et leur mutilation 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir la RNA 

- Créer des activités génératrices de revenus 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Éviter les mauvaises pratiques accélérant la disparition des espaces 

forestiers et boisés 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Sensibiliser les populations pour la protection de l'écosystème  

- Mettre en place des cellules villageoises pour la surveillance et la 

protection des espaces forestiers pour aider les forestiers 

- Mettre en place des comités de gestion des forêts 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Faire des reboisements domestiques 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Reboiser et ressemer les espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition et des plantes 

utiles 

- Promouvoir les semences des plantes utiles 

- Promouvoir les semences forestières 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Interdire les herbicides et les pesticides 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Créer des pare feux 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations à la protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Développer les activités génératrices de revenus 

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

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Faire des campagnes de reboisement 

- Faire des biodigesteurs 

- Faire des pare feux 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Favoriser les micro-crédits  

- Réglementer l'exploitation des forêts 

- Former les femmes à des petits métiers 

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

- Mettre en place des comités de gestion des forêts et de protection de 
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l'environnement 

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Sanctionner les contrevenants 

- Lutter contre le braconnage 

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

- Ériger des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

- Matérialiser la forêt par des panneaux 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Développer l'utilisation des fosses fumières  

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

compostage 

- Développer le paillage des champs 

- Développer la confection de demi-lune 

- Amender avec de la fumure organique et le compostage 

- Utiliser des semences améliorées 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Réaliser des diguettes et de cordons pierreux 

- Faire des sites anti érosifs 

- Pratiquer la rotation des cultures 

Appauvrissement des sols 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Former la population aux bonnes pratiques de l'agriculture et de 

l'élevage 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Faire des aménagements CES /DRS dans les champs 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Éviter de brûler les résidus des récoltes, les laisser sur le sol 

- Réaliser des diguettes, des zaï et des demi-lunes 

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

cultures et la jachère 

- Faire des diguettes vertes 

- Scarification des terres dénudées 

- Planter des haies vives 

- Lutter contre l'érosion éolienne 

Détérioration des terres cultivables 

- Développer le défrichement contrôlé 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Faire des diguettes, cordons pierreux, des zaï et des demi-lunes … 

- Planter des haies vives 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Appliquer la RNA 

- Planter des arbres 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Utiliser les fumures organiques 

- Laisser les résidus des récoltes dans les champs pour fertiliser les sols 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Créer des zones de pâturages 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Planter des haies vives 

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

…) 

- Installer des bandes et des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Protéger les champs des animaux 
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- Faire des enclos pour les animaux 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Sécuriser les récoltes 

- Attacher les animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Utiliser les fumures organiques 

- Augmenter la fertilité des sols avec des diguettes, des demi-lunes 

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

…) 

- Faire des fosses fumières 

- Associer agriculture et élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures et la jachère 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Utiliser les techniques CES /DRS 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Utiliser les semences améliorées  

- Pratiquer la jachère 

- Faire des fosses fumières 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Faire des reboisements et les entretenir 

- Protéger les forêts existantes 

- Créer des pépinières forestières 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs, organiser des échanges 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Libérer les pistes de passage du bétail 

- Résolution des conflits à l'amiable 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Attacher les animaux 

- Protéger les champs avec des épineux ou du grillage 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Confier les animaux à un berger adulte 

- Diminuer le nombre de têtes du troupeau pour bien les maîtriser 

- Créer des zones de pâturage 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Mettre en place des comités de gestion des points d'eau 

- Réglementer l'exploitation et l'accès aux points d'eau 

- Réaliser des diguettes 

- Protéger la forêt 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Créer des seuils d'épandage 

- Planter des arbres autour des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Cultiver loin du lit mineur 

- Créer des pistes d'accès aux points d'eau 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

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

- Développer les cultures fourragères 
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- Protéger les zones de pâturage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Construire des fenils 

- Cultiver des espèces fourragères 

- Valoriser les espèces fourragères 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

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 suffisamment 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter les animaux 

- Pratiquer les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI en compléments 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Cultiver des espèces fourragères 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Former les éleveurs 

- Prendre soin des animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

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

suffisante 

- Éviter les herbicides et les pesticides 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter les animaux 

- Réaliser un marché à bestiaux 

- Organisation des acteurs en réseau commercial 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

d'eau 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés 

- Déparasiter les animaux 

- Respecter les règles d'hygiène pour les mangeoires, les abreuvoirs et 

les litières 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Attacher les animaux 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Développer les cultures fourragères 

- Assainir les points d'eau 

- Surveiller les animaux en transit 

Réduction des zones de pâturage 

- Lutter contre l'obstruction des pistes de bétail 

- Lutter contre l'obstruction des zones de pâturage 

- Créer des zones de pâturage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Pratiquer les zaï et les demi-lunes 

- Créer des seuils d'épandage 

- Éviter la vente des terres 

- Restitution des zones de pâturage 
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- Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Promotion de la RNA 

- Créer des pépinières forestières et fourragères 

- Encourager les cultures fourragères 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Former les éleveurs 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Respecter les règles d'hygiène 

- Déparasiter les animaux 

- Pratiquer les cultures fourragères 

- Pratiquer la stabulation 

- Pratiquer un élevage intensif 

- Assainir les zones d'abreuvement, les mangeoires et les litières 

Divagation des animaux 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Attacher les animaux 

- Mettre les animaux dans des enclos 

- Diminuer le nombre de têtes du troupeau pour bien le gérer 

- Respecter les zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail 

- Créer des zones de pâturage 

- Confier les animaux à un berger adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


