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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE KANTCHARI  

Région EST Province TAPOA 

Commune KANTCHARI Date du forum MAI 2018 

Villages BANTOINI - DJANKONLI - KANTCHARI - NABOUAMOU 

Nombre de participants Femmes 86 Hommes 130 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Inciter une prise de conscience pour un changement de mentalité vis-à-

vis de la gestion des ressources naturelles, 

- Impliquer l'ensemble des acteurs pour prévenir et résoudre les 

problèmes liés aux changements climatiques 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Les mauvaises récoltes 

- L'insuffisance des pluies 

- La famine 

- La pauvreté 

- Les 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 

- Le tarissement précoce des cours d'eau 

- L'éclaircissement des forêts 

- La déforestation et la dégradation des sols 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Créer de comités villageois de protection de l'environnement 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur les conséquences du 

changement climatique 

- Favoriser le changement de comportement des populations 

- Favoriser le reboisement et entretenir les plants 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

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

demi-lunes, …) 

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

- Interdire la coupe abusive du bois, sanctionner les vendeurs 

- Interdire les feux de brousse, sanctionner les acteurs 

- Interdire la divagation des animaux 

- Construire des barrages dans les villages et des retenues d'eau 

- Aménager et protéger les retenues d'eau 

- Développer la production du fumier organique 

- Créer des réserves forestières et bien les sécuriser 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Voter des lois pour la protection de l'environnement et les faire 

appliquer 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (cordons pierreux, les 

demi-lunes, …) 

- Former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et d'élevage, 
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suivre leurs applications et mise en œuvre 

- Encourager chaque agriculteur à avoir une fosse fumière 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des pesticides,  

- Interdire la divagation des animaux  

- Interdire la coupe abusive des arbres 

- Interdire les feux de brousse 

- Créer des pistes à bétail 

- Créer des forêts aménagées 

- Reboiser et entretenir les plantes 

- Utiliser uniquement l'engrais organique 

- Interdire l'agriculture itinérante 

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 

- Mettre en place des comités de gestion 

- Accompagner les villages dans l'aménagement de leur terroir 

- Aider les producteurs dans la construction des fosses fumières 

- Créer des forêts communales 

- Interdire l'usage des pesticides 

- Former les agriculteurs aux techniques agricoles. 

- Renforcer la sensibilisation de la population 

- Faire des forages 

- Reboiser et entretenir les plants 

- 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 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

- Sensibiliser les populations et les jeunes en particulier sur les 

conséquences des changements climatiques 

- Faire le reboisement avec des espèces adaptées et entretenir ces arbres 

- Interdire l'usage et la commercialisation des pesticides 

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

- Former les jeunes sur d'autres métiers 

- Impliquer les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

- Impliquer les "koglweogo" dans la gestion des forêts afin de 

sanctionner sévèrement les contrevenants 

- Sensibiliser les différents acteurs pour une prise conscience et un 

engagement de tous 

- Lutter contre le défrichement anarchique 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

- Mettre en place des comités de gestion des forêts dans les villages 

- Former les femmes dans la construction des foyers améliorés 

- Sensibiliser les populations et les jeunes (activités recréatrices, radio, 

…) 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Former les jeunes pour la promotion et la sécurisation des réserves 

forestières 

- Insister sur l'entretien des plantes en confiant à chacun des arbres à 

protéger 

- Sensibiliser la population sur les dangers de l'agriculture sur brûlis 

- Former et sensibiliser la population dans des activités de commerce 

tels que l'apiculture, le tissage, la vente des gâteaux 

- Construire des barrages pour la réalisation des activités de maraîchage 

- Pratiquer les activités de commerce 

- Recourir aux rites traditionnels favorisant la venue des pluies 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Développer les fosses fumières 
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⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Recourir aux rites traditionnels favorisant la venue des pluies 

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

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

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Il existe des petites forêts sacrées interdites dans le village où personne 

n'ose coupe du bois 

- Sensibiliser la population et leur interdire de couper les arbres sacrés 

comme les Caïlcédrats 

- Recourir aux rites traditionnels afin de préserver nos arbres et nos 

forêts 

- Rechercher et protéger les espèces aquatiques qui permettent à l'eau de 

stagner dans nos cours d'eau 

- Pratiquer la jachère 

- Aménager et préserver les forêts sacrées 

- 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 

- Créer des cadres de concertations pour mobiliser la population 

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

- Sensibiliser et former les acteurs sur l'entretien des cours d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Désensabler les cours d'eau 

- Protéger les points d'eau 

- Reboiser autour des points d'eau afin de retenir l'eau et permettre sa 

filtration 

- Reboiser beaucoup d'arbres au bord des champs 

- Curer les cours d'eau 

- Construire des barrages pour chaque village 

- Interdire la culture trop proche des cours d'eau 

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

des berges des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

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

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

Dégradation du couvert végétal 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Faire la sensibilisation de génération en génération en montrant 

comment était notre environnement, les causes de sa dégradation et les 

conséquences sur la vie de l'homme et les animaux 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

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

restauration et la protection du couvert végétal 

- Sensibiliser les fumeurs surtout les fumeurs voyageurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

- Limiter les superficies de nos champs 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles 

- Interdire de brûler les champs avant les récoltes  

- Promouvoir l'agroforesterie 

- - Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 
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Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Faire le reboisement intensif de toutes les espèces  

- Créer davantage de retenues d'eau car le manque d'eau et de forêts 

denses entraîne la fuite des animaux sauvages 

- Arrêter et sanctionner les acteurs de la coupe abusive du bois et des 

feux de brousse 

- Sensibiliser les fumeurs surtout les fumeurs voyageurs 

- Définir des périodes de chasse avec l'ensemble de la population et les 

faire respecter 

- Délimiter les zones de chasse  

- Sanctionner les chasseurs non accrédités 

- Reboiser pour restaurer les forêts pour attirer les animaux sauvages 

- Planter les arbres en voie de disparition  

- Créer des forêts interdites pour conserver et protéger les espèces 

animales et végétales en voie de disparition  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Créer des zones de conservation des espèces végétales et animales 

comme les parcs animaliers 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Reboiser davantage afin d'attirer les pluies  

- Adapter les nouveaux forages au niveau actuel des nappes souterraines 

- Bien entretenir les plants 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

- Réaliser des barrages 

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

es eaux de ruissellement 

Diminution des arbres à PFNL 

- Sensibiliser les populations sur l'importance des arbres PFNL 

- Sensibiliser la population à la disparition de ces plantes 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

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

importance 

- Reboiser les arbres à PFNL, les entretenir et les protéger 

- Faire des forages pour l'entretien des arbres 

- Replanter en espèces rares et les entretenir 

- Mettre l'accent sur le reboisement des arbres tels que le néré, le karité, 

le baobab et bien les entretenir 

- Lutter contre la cueillette des fruits immatures 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

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

mûrissement rapide des fruits 

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

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Sensibiliser la population sur l'importance des forêts pour l'homme 

ainsi que pour les animaux 

- Créer des zones à protéger et des zones de pâturage 

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

- Faire des cordons pierreux 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner les contrevenants 

- Interdire la couper le bois sans autorisation dans les forêts et dans les 

espaces boisés 

- Créer des points d'eau (puits, …) 

- Reboiser, protéger, entretenir et bien suivre les plants 

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

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Faire les défriches contrôlées par les agents techniques de 

l'environnement 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces 

- Former les producteurs à produire ces variétés 

- Chaque cultivateur doit reboiser et cultiver les espèces en voie de 

disparition dans son champ 

- Reboiser les espèces appétées et les entretenir 

- Protéger les espèces appétées et conserver celles qui existent déjà 

- Réaliser des pépinières d'espèces appétées 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Introduire de nouvelles espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois (hommes et femmes) de protection de 

l'environnement et leur donner le pouvoir nécessaire 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Interdire formellement les champs dans les espaces boisés 

- Sanctionner ceux qui utilisent intensivement les forêts à savoir les 

vendeurs du bois et du charbon, et les aider à trouver d'autres activités  

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Sensibiliser les populations 

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 

- Sensibilisation des fumeurs 

- Impliquer les femmes dans la gestion des forêts afin de venir à bout de 

ce fléau 

- Instaurer des sanctions à l'égard des acteurs des feux de brousse 

- Voter des lois et sensibiliser la population pour arrêter les feux de 

brousse 

- Sensibiliser et contrôler les enfants (bergers et chasseurs) afin qu'ils 

arrêtent de brûler les champs les forêts ; 

- Lutter contre le braconnage 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser les agriculteurs afin d'éviter de pratiquer les cultures sur 

brûlis 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Développer les cultures de contre saison 

- Aider les agriculteurs avec du matériel agricole adéquat 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

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

… 

- Aménager les surfaces cultivables pour une bonne production agricoles 
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- Promotion de la fumure organique 

- 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 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles 

- Construire des fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Pratiquer l'assolement 

- Développer les cordons pierreux 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

- Reboiser et bien entretenir les arbres 

- Collecter les déchets plastiques 

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 

- Construire des fosses fumières 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Conserver des arbres dans les champs  

- Utiliser les diguettes, les cordons pierreux et demi-lunes, le zaï, … 

- Utiliser du fumier organique 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Développer la jachère, la rotation des cultures 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides non homologués 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

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

bétail 

- Suivre les conseils des services techniques 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Planter des haies vives 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Mettre des alertes de surveillance (cloches) dans les champs 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Trouver des bergers adultes et non des enfants pour bien garder les 

animaux 

- Clôturer les champs 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Revenir aux anciennes pratiques coutumières (faire des sacrifices pour 

confier nos récoltes contre toute menace) 

- Surveiller les champs jusqu'aux récoltes 

- Bien conserver la production dans des greniers 

- Planter beaucoup d'arbres fruitiers pour ramener les oiseaux vers les 

fruits et non des récoltes 

- Délimiter des zones de pâturage 

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

…) 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

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

des sols 

- Éviter l'utilisation des pesticides 
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- Encourager l'utilisation des semences améliorées 

- Utiliser les nouvelles techniques culturales 

- Développer les fosses fumières  

- Suivre mes conseils des services techniques de l'agriculture  

- Respecter les valeurs culturelles 

- Cultiver les espèces en fonction de leur capacité d'adaptation 

- Contrôler les produits de conservation 

- Associer agriculture et élevage 

- Utiliser les fumures organiques 

Dégradation des terres  

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Limiter l'exploitation expansive des champs 

- Utiliser les cordons pierreux, les diguettes 

- Construire des fosses fumières 

- Planter les arbres qui peuvent résister sur nos sols 

- Éviter les cultures sur brûlis 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Utiliser de la fumure organique 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants chimiques 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Faire des fosses fumières 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Planter beaucoup d'arbres pour attirer la pluie 

- Protéger les points d'eau et les forêts 

- Promouvoir les semences améliorées afin de s'adapter au contexte 

actuel 

- Sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation des semences améliorées 

- Entretenir les arbres 

- Utiliser la fumure organique 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les populations pour vivre ensemble 

- Créer un cadre de concertation pour faciliter la communication entre 

agriculteurs et éleveurs  

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des zones de cultures 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Éviter d'occuper les points d'accès d'eau pour permettre aux animaux 

de vaquer librement 

- Éviter de cultiver dans zones réservées pour les animaux 

- Éviter de barrer les pistes d'accès aux points d'eaux 

- Éviter de faire passer les animaux dans les zones de cultures 

- Faire surveiller et garder les animaux par des bergers adultes 

- 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 

- Sensibiliser les populations 

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

l'ensablement 

- Réaménager les cours d'eau en les désensablant 

- Faire des cordons pierreux 

- Éviter de cultiver trop prêt des cours d'eau 

- Organiser chaque année pour curer nos cours d'eau 

- Reboiser des arbres comme les Caïlcédrats autour des cours d'eau 

- Construire des barrages ou des points d'eau pour les villages 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Dégager les pistes à bétail 

- Éloigner les champs des points d'eau 
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Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser les populations 

- Sensibiliser les grands éleveurs à diminuer leur cheptel 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Éviter de brûler les champs 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Tracer des pistes à bétail 

- Créer des zones de transhumance 

- Stocker les foins 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Diminuer le cheptel afin de mieux les entretenir 

- Pratiquer l'embouche 

- Faire le croisement entre les différentes races afin d'avoir une meilleure 

race 

- Former les éleveurs sur le choix des races susceptibles de produire plus 

de lait 

- Construire des barrages 

- Pratiquer le curage des cours d'eau 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les calendriers de vaccination des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Stocker les aliments à bétail pour bien les nourrir 

- Stocker les résidus agricoles 

- Reboiser en plantes fourragères 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Créer des espaces de pâture 

- Promouvoir la culture des espèces fourragères 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- 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 

- Pratiquer le croisement entre les différentes races 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Conserver les résidus des récoltes 

- Planter des arbres fourragers 

- Stocker au maximum les aliments pour les animaux 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Adopter l'élevage des races améliorées 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Désinfecter régulièrement les enclos 

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

l'élevage 

- Développer les cultures fourragères 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 
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Prolifération des maladies et 

infections animales 

- 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 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides dans les zones de 

pâturage 

- Respecter le calendrier de vaccination 

- Suivre les conseils des vétérinaires, 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux suffisamment 

- Mettre en quarantaine les animaux malades 

étrangers qu'ils achètent pendant quelques semaines avant de les mettre 

dans les enclos 

- Mettre en quarantaine les animaux nouvellement achetés avant de les 

mettre dans les enclos avec les autres 

- Délimiter les zones de transhumance pour limiter la prolifération des 

maladies 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Éviter le surpâturage 

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

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

- Protéger et accroître les zones de pâturage 

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 

- Créer des pistes à bétail 

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

- Éviter de défricher un nouveau champ chaque année 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir l'agro-pastoralisme 

- Diminuer le nombre de têtes à élever (diminuer le cheptel) 

- Libérer les pistes d'accès aux points d'eaux, 

- Faire un aménagement du terroir villageois, c'est-à-dire mettre les 

concessions ensembles, les champs ensembles et les zones de pâture 

ensemble 

- Éviter le surpâturage, 

- Éviter d'occuper les zones réservées pour faire des champs 

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois pour planter les arbres et contrôler les 

forêts villageoises 

- Chaque éleveur doit produire des espèces appétées pour ses animaux 

- Construire des magasins de conservation et de stockage pour la 

nourriture des animaux 

- Planter et entretenir les espèces appétées 

- Sensibiliser la population sur l'importance des espèces appétées 

- Planter les arbres appétés et bien les protéger,  

- Interdire les feux de brousse et sanctionner ceux qui les pratiquent 

- Créer des comités de lutte contre les feux de brousse 

- Reboiser les espèces appétées et veiller à leur protection par les 

éleveurs 
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- Trouver d'autres plantes fourragères 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Reboiser les espèces 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

Mortalité et destruction de cheptel 

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

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides dans la commune 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Choisir les meilleures races résistantes à notre climat 

- Bien nourrir les animaux en qualité et en quantité 

- Bien soigner les animaux en demandant les conseils des vétérinaires 

- Contrôler les aliments des animaux 

- Éviter de jeter les sachets plastiques dans la nature 

- Désinfecter régulièrement les animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement acquis 

- Faire garder et conduire les animaux par des adultes et non des enfants 

Divagation des animaux 

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

- Sensibiliser les éleveurs à réduire leur cheptel 

- Construire des enclos pour arrêter la divagation des animaux 

- Aménager des pistes à bétail 

- Aménager les points d'eau 

- Pratiquer l'élevage intensif, l'embouche 

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

- Sensibiliser les agriculteurs pour ne pas occuper les zones réservées 

aux animaux 

- Construire des enclos pour les animaux 

- Interdire la divagation des animaux 

- Délimiter les zones de pâturage, veiller à leur respect et sanctionner les 

contrevenants 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE PARTIAGA  

Région EST Province TAPOA 

Commune PARTIAGA Date du forum MAI 2018 

Villages KOGOLI - MARDAGA - NADIABONLI - PARTIAGA 

Nombre de participants Femmes 93 Hommes 123 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Inciter une prise de conscience pour un changement de mentalité vis-à-

vis de la gestion des ressources naturelles, 

- Impliquer l'ensemble des acteurs (agriculteurs, éleveurs, hommes, 

femmes, jeunes) pour s'assurer de leur engagement dans la prévention et 

résolution des problèmes liés aux changements climatiques 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- La baisse de la production agricole 

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

- La famine pour les hommes et les animaux 

- 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 

- Le tarissement précoce des cours d'eau 

- L'éclaircissement des forêts 

- La déforestation  

- La dégradation des sols 

- L'asséchement des sols 

- Créer de comités villageois de protection de l'environnement 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Faire des campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

conséquences du changement climatique 

- Favoriser le changement de comportement des populations 

- Reboiser en espèces végétales variées et entretenir les plants 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

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

demi-lunes, …) 

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

- Interdire la coupe abusive du bois, sanctionner les vendeurs 

- Interdire les feux de brousse, sanctionner les acteurs 

- Interdire la divagation des animaux 

- Créer des forêts inter villageoises et les protéger 

- Délimiter des zones de réserves forestières 

- Reboiser et entretenir les plants 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Encourager l'utilisation de l'engrais organique 

- Interdire la divagation des animaux  
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conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Interdire la coupe abusive du bois 

- Interdire les feux de brousse 

- Voter des lois pour la protection de l'environnement et les faire 

appliquer 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- 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 récupération des 

terres 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Créer des pistes à bétail 

- Mettre en place des comités de gestion 

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 

- Aider les producteurs dans la construction des fosses fumières 

- Interdire l'usage des pesticides 

- 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, …) 

- 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 

- Inviter chacun à s'engager pour la sécurisation de la forêt 

- Sensibiliser les populations et les jeunes en particulier sur les 

conséquences des changements climatiques 

- Délimiter des réserves forestières 

- 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 

- Faire le reboisement avec des espèces adaptées et variées et les 

entretenir  

- Mettre des panneaux d'interdiction dans les zones protégées 

- Sensibiliser les différents acteurs pour une prise conscience et un 

engagement de tous 

- Lutter contre le défrichement anarchique 

- Mettre en place des comités de gestion des forêts dans les villages 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

- Organiser régulièrement des sessions de formation et de sensibilisation 

avec les services techniques 

- Organiser des émissions et jeux radiophoniques sur les dangers du 
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populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

changement climatique 

- Organiser des activités recréatrices pour sensibiliser la population 

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

restaurer la forêt-. 

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

- Former les femmes dans la construction des foyers améliorés 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Organiser des fora dans les autres villages pour sensibiliser les 

populations 

- Recourir aux rites traditionnels favorisant la venue des pluies et la 

protection d'espèces animales et végétales 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Développer les fosses fumières 

- 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 

- Réinstaurer les rites traditionnels qui consistaient à planter un arbre 

pour marquer son territoire. 

- Recourir aux rites traditionnels favorisant la venue des pluies et la 

protection d'espèces animales et végétales 

- 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 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Il existe des petites forêts sacrées interdites dans le village où personne 

n'ose coupe du bois 

- Sensibiliser la population et leur interdire de couper les arbres sacrés 

comme les Caïlcédrats 

- Recourir aux rites traditionnels afin de préserver nos arbres et nos 

forêts 

- Rechercher et protéger les espèces aquatiques qui permettent à l'eau de 

stagner dans nos cours d'eau 

- Pratiquer la jachère 

- Aménager et préserver les forêts sacrées 

- 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 

- Créer des cadres de concertations pour mobiliser la population 

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

- Sensibiliser et former les acteurs sur l'entretien des cours d'eau 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Désensabler les cours d'eau 

- Protéger les points d'eau 

- Reboiser autour des points d'eau afin de retenir l'eau et permettre sa 

filtration 

- Curer les cours d'eau 

- Interdire la culture trop proche des cours d'eau 

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

des berges des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Faire un emplacement de cordons pierreux autour des points d'eau pour 

empêcher leur ensablement 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 
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- Faire des bandes enherbées autour des points d'eau 

- Éviter de labourer à côté des points d'eau 

- Reboiser beaucoup d'arbres au bord des champs 

- Construire des barrages pour chaque village 

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

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

Dégradation du couvert végétal 

- Sensibiliser les populations de génération en génération pour montrer 

comment était notre environnement, les causes de sa dégradation et les 

conséquences sur la vie de l'homme et des animaux 

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

reboisement, la restauration et la protection du couvert végétal 

- Promouvoir le planning familial pour contrôler la croissance 

démographique 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux nouvelles méthodes 

d'exploitation raisonnée 

- 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 le surpâturage 

- Sensibiliser les fumeurs surtout les fumeurs voyageurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides 

- Délimiter des zones d'élevage et de culture 

- Promouvoir les nouvelles techniques culturales telles que les cordons 

pierreux, les demi-lunes afin d'enrichir les sols 

- Faire des forêts inter villages 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Instaurer un comité de gestion de suivi, des forets afin de protéger et 

renforcer les espèces végétales et animales 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Instaurer des forêts interdites et reboiser fréquemment et veiller à leur 

entretien 

- Faire un reboisement intensif collectif et individuel de toutes les 

espèces 

- 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 

- Créer davantage de retenues d'eau car le manque d'eau et de forêts 

denses entraîne la fuite des animaux sauvages 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

- Faire la promotion des diguettes, des cordons pierreux 

- Protection des berges des points d'eau 

- Protéger l'écosystème 

- Réaliser des pare-feux 

- Planer des arbres pour attirer la pluie et protéger les nappes 

souterraines 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- 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 

- Adapter les nouveaux forages au niveau actuel des nappes souterraines 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement 
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Diminution des arbres à PFNL 

- 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 

- 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 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

- Lutter contre la cueillette des fruits pas encore mûrs 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- 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 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

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

- Protéger les espaces forestiers et boisés par des lois et sanctionner les 

personnes réfractaires 

- Former les apiculteurs pour la récolte du miel 

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

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

zones à protégées) 

- Faire des cordons pierreux pour nourrir naturellement les plantes 

- Faire les défriches contrôlées par les agents techniques de 

l'environnement 

- Éviter les mauvaises pratiques accélérant la disparition des espaces 

forestiers et boisés 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Créer des comités villageois de protection de la forêt 

Disparition des espèces appétées  

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

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Reboiser les espèces comme les Nimiers, Néré, … 

- Faire d'autres forages 

- Former les populations aux nouvelles techniques d'agriculture et 

d'élevage 

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

- Cultiver les aliments bénéfiques aux hommes et aux animaux. 

- Chaque cultivateur doit reboiser et cultiver les espèces en voie de 

disparition dans son champ 

- Faire des pépinières des espèces en voie de disparition 

- 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 

- Lutter contre le défrichage anarchique de champs 

- Planter des arbres autour des maisons et des champs 
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- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Sensibiliser les populations 

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

des plants 

- Éviter les cultures sur brûlis 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Faire des formations professionnelles pour détourner les gens de la 

coupe du bois et les sensibiliser à s'engager dans le petit commerce 

- Limiter le nombre de naissance 

- Éviter l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Éviter le défrichage anarchique des champs 

- 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 

- Vulgariser les foyers améliorés 

- Appuyer les associations féminines avec des micro-crédits 

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

financières 

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

intégrant les femmes 

Feu de brousse 

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

l'environnement 

- Sensibiliser les fumeurs et les enfants sur les dangers des feux dans la 

brousse, sanctionner les auteurs des feux de brousse 

- Impliquer les femmes dans la gestion des forêts afin de venir à bout de 

ce fléau 

- Instaurer des sanctions à l'égard des acteurs des feux de brousse 

- Créer des pare feux 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Éviter les feux précoces 

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 les agriculteurs afin d'éviter de pratiquer les cultures sur 

brûlis 

- 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 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

Appauvrissement des sols 

- 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 
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- Faire des cordons pierreux et des bandes enherbées pour fertiliser le sol 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

organique 

- Laisser les résidus des récoltes dans les champs 

- Collecter les déchets plastiques 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

Détérioration des terres cultivables 

- 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 

- Aménager les bas-fonds pour pratiquer des cultures de contre-saison 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer le défrichement contrôlé 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- 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 

- Mettre des alertes de surveillance (cloches) dans les champs 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Clôturer les champs 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Planter beaucoup d'arbres fruitiers pour ramener les oiseaux vers les 

fruits et non des récoltes 

- Déléguer des enfants pour chasser oiseaux en tapant des tam-tams 

- Délimiter des zones suivant les activités (pâturage, cultures, 

maraîchage, …) 

- Utiliser les semences améliorées 

- Faire des fosses fumières, des cordons pierreux, des bandes enherbées 

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

- Utiliser la cendre pour la culture du gombo 

- Éviter l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

des sols 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Contrôler les produits de conservation 

- Réduire les superficies exploitées  

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

- Faire des cordons pierreux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Cultiver les espèces en fonction de leur capacité d'adaptation 

- Faire des cordons pierreux, des diguettes et des bandes enherbées pour 

protéger les terres 
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Dégradation des terres  

- Promouvoir les cordons pierreux et les diguettes 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Construire des fosses fumières 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Sensibiliser les bergers sur les dangers des feux de brousse 

- Laisser les tiges dans les champs 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Faire le reboisement pour restaurer les forêts afin d'attirer les pluies 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Reboiser et entretenir les plants 

- Éviter les feux de brousse 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Faire le reboisement des espèces appétées et veiller à leur protection 

- Stocker les résidus des récoltes pour les animaux 

- Délimiter des zones suivant les fonctions (réserves forestières, 

agriculture, pâturage, maraîchage, …) 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

les animaux 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les éleveurs à bien garder leurs animaux 

- 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 

- Créer un comité de résolution du conflit entre les deux acteurs 

- Éviter d'occuper les points d'accès d'eau pour permettre aux animaux 

d'y accéder 

- Éviter l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

- Promouvoir l'élevage intensif 

- 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 

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

l'ensablement 

- Réaménager les cours d'eau en les désensablant 

- Faire des cordons pierreux autour des points d'eau 

- Éviter de cultiver au bord des points d'eau 

- Reboisement et entretien des plants 

- Faire des bandes enherbées, des cordons pierreux 

- Interdire l'orpaillage autour des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Dégager les pistes à bétail 

- Sensibiliser les populations 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser les grands éleveurs à diminuer leur cheptel 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- 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 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Interdire les pesticides et les herbicides 
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- Tracer des pistes à bétail 

- Faire des pépinières de plantes fourragères 

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

respectueuses de l'environnement 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Diminuer le cheptel afin de mieux entretenir les animaux 

- Planter des arbres pour restaurer l'environnement 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Pratiquer l'embouche 

- Faire le croisement entre les différentes races afin d'avoir des races 

adaptées à la production de lait ou de viande 

- Former les éleveurs sur le choix des races susceptibles de produire plus 

de lait 

- Respecter les calendriers de vaccination des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Construire des barrages 

- Pratiquer le curage des cours d'eau 

- Créer des espaces de pâture 

- Promouvoir la culture des espèces fourragères 

- Stocker les aliments à bétail pour bien les nourrir 

- Stocker les résidus agricoles 

- Reboiser en plantes fourragères 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Désinfecter les animaux 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- 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 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Encourager l'embouche des animaux 

- Développer les cultures fourragères 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Conserver les résidus des récoltes 

- Stocker les aliments pour les animaux 

- Pratiquer le croisement entre les différentes races 

- Désinfecter régulièrement les enclos 

- Veiller à la bonne hygiène des animaux 

- Délimiter des zones pour l'élevage 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Vacciner les animaux avant et après la transhumance 

- 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 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux avec une eau de qualité et en quantité suffisante 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les zones de 

pâturage 

- Organiser des journées de salubrité autour de village pour ramasser les 

déchets plastiques et tout autre objet dangereux pour les animaux 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

Réduction des zones de pâturage 

- 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 

- Créer des pistes à bétail 

- Réduire le cheptel 

- Éviter d'occuper les zones réservées pour le pâturage 

- Garder les animaux dans les enclos 

- Stocker les aliments pour le bétail 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

Disparition des espèces appétées  

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Chaque éleveur doit produire des espèces appétées pour ses animaux 

- Construire des magasins de conservation et de stockage pour la 

nourriture des animaux 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

Mortalité et destruction de cheptel 

- 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 

- Vacciner les animaux avant et après la transhumance 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux avec une eau de qualité et en quantité suffisante 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides dans les zones de 

pâturage 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Incinérer les animaux qui sont victimes des maladies incurables afin 

d'éviter d'éventuel contagion 

- 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 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

Divagation des animaux 

- Mettre en fourrière les animaux en divagation 

- Faire des enclos 

- Délimiter les zones de pâturage 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

- Sensibiliser les éleveurs à réduire leur cheptel 

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

- Stocker le fourrage pour les animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


