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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE BATIE  

Région SUD OUEST Province NOUMBIEL 

Commune BATIE Date du forum MARS 2018 

Villages BANAMBA - GANGALMA - KOUDJO 1 - ZILATEON 

Nombre de participants Femmes 78 Hommes 132 Total 210 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

Prise de conscience, sensibilisation et changement de comportement 

Préserver notre environnement pour lutter contre le réchauffement de la 

planète 

Respect des pratiques ancestrales, retour à la tradition et respect des 

coutumes par la nouvelle génération 

Préservation et entretien des arbres pour la restauration de notre 

environnement 

Arrêter de dégrader les sols avec l'utilisation des produits chimiques 

Entretenir, protéger et reboiser pour préserver les forêts pour les 

générations futures 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Disparition de certaines espèces végétales et animales 

- Irrégularité et diminution des pluies  

- Asséchement précoce des points d'eau 

- Sécheresse, terres arides 

- Dégradation des sols, appauvrissement des terres cultivables 

- Baisse de la production des récoltes, réduction des arbres fruitiers,  

- Diminution du couvert végétal, dégradation des terres 

- Famine 

- Réchauffement de la terre 

- Disparition, éclaircissement des forêts 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur les conséquences du 

changement climatique 

- Sensibiliser pour aboutir à des gestes respectueux de l'environnement 

- Reboiser massivement, entretenir les plants, préserver les arbres 

existants 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive de bois 

- Faire des cultures de contre-saison 

- Créer des AGR pour les femmes 

- Sensibiliser à l'usage du foyer amélioré 

- Utiliser de nouvelles semences améliorées 

- Réduire l'usage des herbicides 

- Utiliser la fumure organique pour rendre les terres fertiles 

- Protéger les espaces forestiers 

- Éviter de détruire les arbres aux bords des cours d'eaux  

- Éviter de cultiver au niveau des berges  

- Éviter l'exploitation anarchique des terres cultivables 

- Préserver les cours d'eau non encore asséchés en plantant des arbres 

aux abords 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

- Créer des comités villageois de protection de l'environnement 

- Reboiser massivement, entretenir les plants, préserver les arbres 

existants 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive de bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Mettre en place des fosses fumières, développer le compostage 
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- Utiliser la fumure organique  

- Contrôler les défrichements 

- Arrêter l'usage des herbicides et pesticides 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Promouvoir les cultures intensives et l'élevage intensif 

- Faire des cordons pierreux, des diguettes 

- Retour aux méthodes culturales anciennes sans utilisation d'engrais ni 

produits chimiques 

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

respectueuses de l'environnement 

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 et de protection du terroir 

- Accompagner les villages dans l'aménagement de leur terroir 

- Sensibiliser les populations aux enjeux du changement climatique 

- Organiser des activités sociaux-culturelles en vue de sensibiliser la 

population 

- Multiplier les cadres de concertations, responsabiliser les acteurs 

riverains des forets (bénéficiaires directs) 

- Créer des réserves foncières et des zones d'activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, forêts, …) 

- Créer des voies bitumées 

- Aménager les baffons 

- Appliquer la réglementation existante en matière de protection de 

l'environnement 

- Adopter des lois pour la protection des ressources naturelles 

- Organiser des campagnes de reboisement pour compenser les arbres 

coupés 

- Revaloriser les forêts à travers le reboisement et l'entretien 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

forêts 

- Reboiser et entretenir les nouveaux plants 

- Préserver la forêt existante 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Surveiller les activités d'orpaillage, sensibiliser les orpailleurs 

- Protéger les arbres existants 

- Contrôler les nouvelles défriches 

- Planter des arbres fruitiers 

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

terroirs 

- Sensibiliser et former les populations sur la protection de 

l'environnement et la gestion des terroirs 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Demander aux associations et groupements de sensibiliser leurs 

membres pendant leurs rencontres 

- Reboiser et entretenir les plants 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Instaurer le mythe des forêts et cours d'eau sacrés ou interdits 

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

terroirs et de surveillance 

- Respecter les lieux sacrés (bois, forêts, marigots, …)  

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

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Faire l'inventaire des bois et espaces sacrés et les protéger 

- Planter des haies vives 

- Éviter de tuer les animaux sacrés qui contribuent à une bonne 

pluviométrie 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Délimiter des zones protégées 

- Faire des cordons pierreux, des diguettes, des zaï 

- Voter des lois pour préserver l'environnement 

- Appliquer les lois existantes 

- Interdire l'usage des herbicides et pesticides 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

- Sensibiliser et former les populations 

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

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

- Protéger les berges des points d'eau 

- Désensabler et curer les points d'eau 

- Planter des haies vives 

- Éviter de couper les arbres autour des points d'eau 

- Respecter les marigots sacrés 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

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

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des points d'eau réservés aux animaux 

- Éviter de tuer les espèces animales sacrées (crocodiles) vivant dans les 

cours d'eau car elles contribuent à la bonne pluviométrie 

Dégradation du couvert végétal 

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

couvert végétal 

- Créer des comités de protection de l'environnement 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

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

champs, maintenir des arbres dans les champs 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser l'engrais organique 

- Éviter le surpâturage  

- Diminuer le nombre de têtes de bétail par éleveurs 

- Respecter les bois sacrés, les forêts interdites 

- Éviter l'agriculture sur brûlis  

- Protéger les jeunes plantes 

- Inviter chaque habitant à planter et entretenir au moins un arbre 

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

- Interdire l'utilisation des pesticides et intrants non homologués 

Disparition d'espèces végétales et - Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 
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animales reboisement avec les espèces en voie de disparition 

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

- Protéger les biotopes d'animaux et des plantes 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Responsabiliser les acteurs 

- Développer des AGR 

- Établir des règles de conduite tenant compte de certaines valeurs 

ancestrales 

- Faire des pares feux  

- Renforcer le pouvoir traditionnel sur l'entretien et la protection des 

forêts 

- Sensibiliser les fumeurs de cigarettes 

- Lutter contre le braconnage 

- Arrêter de pratiquer la chasse traditionnelle avec les feux de brousse  

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Contrôler la chasse 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Réaliser des barrages, des boulis 

- Créer des retenues d'eau 

- Développer un système de contrôle des nappes 

- Observer les rites traditionnels 

- Entretenir les points d'eaux 

- Lutter contre le gaspillage 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Lutter contre la surexploitation du sol 

- Lutter contre le surpâturage 

- Réduire l'utilisation des engrais et des pesticides 

- Lutter contre le ruissellement des eaux (diguettes, cordons pierreux, 

…) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Éviter les grandes espaces sans arbres 

- Entretenir les espaces boisés 

- Éviter l'exploitation anarchique des champs 

- Reboiser les champs 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

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 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la cueillette des fruits pas encore mûrs 

- Protéger ces arbres contre la coupe et sanctionner les contrevenants 

- Reboiser et protéger les arbres PFNL 

- Reboiser avec des espèces en voie de disparition 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Créer des vergers 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 6 
 

- Valoriser les produits forestiers non ligneux. 

- Respecter les interdits  

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

mûrissement rapide des fruits 

- Interdire les produits chimiques à proximité de ces espèces 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

l'environnement 

- Sensibiliser et responsabiliser les populations sur l'importance de la 

protection de son environnement 

- Sensibiliser les éleveurs pour qu'ils évitent les espaces boisés 

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Interdire l'exploitation de certaines forêts 

- Délimiter des zones à reboiser, à conserver et à protéger 

- Imposer une autorisation délivrée par les autorités avant l'exploitation 

des ressources forestières 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Adopter les techniques culturales avec usage de la fumure organique 

- Éviter les mauvaises pratiques accélérant la disparition des espaces 

forestiers et boisés 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Surveiller les animaux 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces 

- Former les producteurs à produire ces variétés 

- 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 la coupe abusive des arbres 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Créer des vergers 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, … 

- Promouvoir les techniques de RNA 

- Interdire l'exploitation de certaines espèces de la faune et de la flore 

- Introduire des espèces animales dans les forêts 

- Introduire des poissons dans les cours d'eaux 

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 

- Sensibiliser les populations sur l'utilité des forêts et des espaces boisés 

- Limiter ou contrôler l'accès de ces zones aux femmes 

- Sanctionner les personnes qui utilisent ces forêts et espaces boisés en 

instaurant des amendes 

- Revaloriser les interdits 

- Diminution des superficies culturales   

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Développer des AGR pour les femmes 

- Faciliter l'accès au crédit des femmes 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 7 
 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le braconnage 

- Interdire formellement les champs dans espaces boisés 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

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 

- Ériger des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

- Éviter les feux précoces 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage et sanctionner 

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

arrêtent de brûler les champs les forêts 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols  

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement et la rotation des cultures 

- Développer les cultures de contre saison 

- Abandonner la pratique de la monoculture 

- Utiliser des semences améliorées 

- Développer l'agroforesterie 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Réaliser plus de diguettes et de cordons pierreux 

- Utiliser la fumure organique 

- S'adapter aux calendriers culturaux des ZATA 

- Traiter les parasites 

- Développer l'utilisation des fosses fumières  

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

compostage 

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 

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

organique 

- Planter des arbres pour attirer plus de pluies ; 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Pratiquer l'assolement 

- Développer les cordons pierreux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Arrêter l'agriculture sur brûlis  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Faire les champs selon ses moyens de production 

- Éviter l'utilisation massive des tracteurs dans les champs 

- Éviter l'exploitation anarchique des champs. 

- Adopter les nouvelles techniques culturales (zaï, cordon pierreux …) 

- Reboiser et bien entretenir les arbres 

- Collecter les déchets plastiques 

- Délimiter des zones de pâturages 
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- Reboiser les champs 

- Limiter la pratique de l'orpaillage 

- Lutter contre le ruissellement des eaux 

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 

- 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 

- Conserver des arbres dans les champs 

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

- Construire des fosses fumières 

- Abandonner les cultures intensives et la monoculture 

- Varier les cultures 

- Interdire utilisation des herbicides et pesticides  

- Éviter les défriches incontrôlées 

- Délimiter des zones de pâturages 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Créer des zones de pâturage 

- Planter des haies vives 

- Clôturer les champs 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Faire garder les animaux par des adultes 

- Parquer les animaux la nuit 

- Mettre des pièges répulsifs 

- Trouver des gens pour garder les champs. 

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

bétail 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Éviter la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Utiliser des semences améliorées 

- Réduire les superficies exploitées  

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

des sols 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Multiplier les campagnes de reboisement 

- Utiliser les semences sélectionnées ou améliorées 

- Associer agriculture et élevage 

- Utiliser les fumures organiques 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Sensibiliser et former les populations pour changer les comportements 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Reboiser et entretenir les plants 
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- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les semences améliorées  

- Appliquer de nouvelles techniques culturales 

- Planter des arbres dans les champs 

- Interdire l'orpaillage clandestin 

- Interdire l'usage des produits chimiques (Cyanure) dans les sites 

d'orpaillage 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Demander l'intervention des autorités coutumières et religieuses 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Créer des zones de boisement et de reboisement 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Commencer la saison tôt, semer des variétés à cycle court 

- S'adapter aux nouveaux cycles pluviométriques en utilisant les 

semences améliorées 

- Faire des puits maraîchers 

- Faire des retenues d'eaux 

- Entretenir les forêts existantes 

- Planter des arbres dans les champs 

- Respecter les coutumes et faire les rites 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les populations, organiser des échanges entre les deux 

groupes afin de prévenir les conflits 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Créer des pistes à bétail et des couloirs de transhumances 

- Créer des zones de pâturage loin des champs 

- Mettre en place des enclos pour garder les animaux  

- Diminution du nombre de têtes de bétails par éleveurs 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Mettre en place des fourrières 

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

- Faire surveiller et garder les animaux par des bergers adultes 

- Éviter d'occuper les points d'accès d'eau 

- Éviter de cultiver dans zones réservées pour les animaux 

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

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Sensibiliser les populations 

- Curer et aménager les points d'eau 

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

l'ensablement (Caïlcédrats, …) 

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

barrages, boulis, bandes herbeuses, …) 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Éviter d'introduire les animaux dans les points d'eaux 

- Limiter le gaspillage des eaux. 

- Interdiction de couper les arbres qui se trouvent autour des points d'eau 

- Réaménager et entretenir les cours d'eau en les désensablant 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 
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- Dégager les pistes à bétail 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Faire des cordons pierreux 

- Éviter de cultiver trop prêt des cours d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser les populations 

- Former sur les bonnes techniques d'élevage et de culture 

- 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 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

- Rechercher de nouvelles zones de pâturage 

- Planter et entretenir des plantes fourragères 

- Éviter le gaspillage des fourrages 

- Faire la fauche et la conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Promouvoir les pépinières de plantes fourragères 

- 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 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

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

respectueuses de l'environnement 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Pratiquer l'embouche 

- Apport en sous-produit agro-industriel(SPAI) 

- Élever un nombre raisonné d'animaux afin de pouvoir subvenir 

convenablement à leur besoins alimentaire et sanitaire 

- Amélioration génétique en utilisant des races performantes 

- Introduire les espèces fourragères  

- Faire la fauche et la conservation du fourrage  

- Suivre les conseils des agents d'élevage 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- 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 ou de viande 

- Construire des points d'eau 

- Stocker les aliments à bétail pour bien les nourrir 

- Stocker les résidus agricoles 

- 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 

- Reboiser en plantes fourragères 

Mévente des animaux suite à la - Former les éleveurs 
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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 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Amélioration génétiques en utilisant des races performantes 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Diminuer le nombre de têtes dans le troupeau 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Conserver les résidus des récoltes 

- Planter des arbres fourragers 

- Stocker au maximum les aliments pour les animaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Adopter l'élevage des races améliorées 

- Faire des enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Désinfecter régulièrement les enclos 

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 en quantité et en qualité suffisante 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Désinfecter périodiquement les enclos et habitats des animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Assurer l'hygiène dans l'élevage 

- Faire un suivi régulier des animaux par les services vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux nouvellement achetés 

- Délimiter les zones de transhumance pour limiter la prolifération des 

maladies 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Éviter le surpâturage 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

- Protéger et accroître les zones de pâturage 

Réduction des zones de pâturage 

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

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Réduire le nombre d'animaux pour un meilleur entretien et suivi 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Créer des pistes à bétail 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 
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- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Limiter et réglementer la chasse 

- Développer les cultures fourragères 

- Développer les pépinières de plantes fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Développer l'embouche 

- Utiliser les sous-produits agricoles (SPA) 

- Faire de l'élevage moderne et non traditionnel 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir l'agro-pastoralisme 

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

- Éviter de défricher un nouveau champ chaque année 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces  

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Reboiser et protéger ces espèces  

- Développer les cultures fourragères 

- Faucher et conserver les fourrages 

- Réduire le nombre d'animaux pour un entretien et un suivi meilleurs 

Mortalité et destruction de cheptel 

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

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Élever un nombre réduit de cheptel afin de pouvoir subvenir 

convenablement à leur besoins alimentaire et sanitaire 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Choisir les meilleures races résistantes à notre climat 

- Constituer des stocks alimentaires  

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et ceux nouvellement 

achetés 

- Ramasser les sachets plastiques  

- Contrôler les aliments des animaux 

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

- Désinfecter régulièrement les animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

Divagation des animaux 

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

- Sensibiliser les éleveurs à réduire leur cheptel 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 
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- Construire des enclos pour arrêter la divagation des animaux 

- Aménager des pistes à bétail 

- Aménager les points d'eau 

- Pratiquer l'élevage intensif et 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 

- Attacher les animaux  

- Faire garder les animaux par des adultes 

- Réduire le nombre de bétails afin de pouvoir les contrôler 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE BOUROUM-BOUROUM  

Région SUD OUEST Province PONI 

Commune BOUROUM Date du forum MARS 2018 

Villages BAKADJARA - GBONFRERA - HELLA - TIKITIONAO 

Nombre de participants Femmes 110 Hommes 106 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

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

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l'économie verte 

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement 

climatique 

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable 

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations 

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

développement durable 

- Restaurer le couvert végétal 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Diminution de la production agro-sylvo-pastorale 

- Baisse des rendements agricoles 

- Tarissement précoce des points d'eau 

- Irrégularité et insuffisance des pluies 

- Famine (humaine et animale) 

- Pauvreté 

- Recrudescence des maladies 

- Malnutrition 

- Mortalité (humaine et animale) 

- Fortes chaleurs 

- Inondations 

- Vents violents 

- Sécheresse 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Appauvrissement des sols 

- Diminution des arbres et en particulier des arbres à PFNL 

- Population trop nombreuse 

- Insuffisance d'eau potable et d'abreuvement 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Dégradation du couvert végétal 

- Développement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Mauvaise qualité des produits agricoles 

- Difficultés d'approvisionnement en bois de chauffe 

- Exode des jeunes  

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

- Former et sensibiliser sur les conséquences du changement climatique 

afin de favoriser le changement de comportement des populations 

- Former et sensibiliser sur les techniques de gestion forestière, sur la 

GDT, … 

- Renforcer les capacités des populations sur les techniques d'adaptation 

durable au changement climatique 

- Reboiser et entretenir les plants 
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- Organiser des reboisements individuels et collectifs 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Lutter contre les sachets plastiques 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique, le compost 

- Créer des pépinières 

- Pratiquer la RNA 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …)  

- Vulgariser et promouvoir les nouvelles bonnes techniques agricoles, de 

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

diguettes, bandes enherbées, rotation des cultures culturels, jachère, … 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

- Promouvoir les haies vives 

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 de défense et de restauration des 

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

- Vulgariser et promouvoir les nouvelles bonnes techniques agricoles : 

agroforesterie, agroécologie, rotation des cultures, jachère, association 

de cultures, … 

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

suivre leurs applications et leur mise en œuvre 

- Interdire la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Interdire les feux de brousse et sanctionner 

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

- Interdire l'orpaillage traditionnel 

- Interdire l'agriculture sur brûlis 

- Promouvoir la culture intensive, l'agroforesterie, l'agroécologie, la 

jachère, la rotation des cultures, l'assolement, …  

- Promouvoir l'élevage intensif, l'embouche, les cultures fourragères, …  

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Utiliser les fertilisants naturels et engrais organiques 

- Créer des pare feux 

- Introduire la GDT, la RNA 

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

conservation 

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

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

et la gestion du terroir 

- Sensibiliser et former sur la gestion communautaire de l'environnement 

- Information/Éducation/Communication pour un changement de 

comportement sur l'exploitation des ressources naturelles  

- Introduire l'éducation environnementale dans les programmes 

d'enseignement scolaire  

- Élaborer une charte locale sur la gestion de l'eau et des forêts, la faire 

adopter et l'appliquer 

- Faire des nouveaux points d'eau (forages, barrages, puits, …) 

- Réhabiliter la piste rurale Bakadjara/Bouroum-Bouroum  

- Réalisation de la piste rurale Bouroum-Bouroum-Hella (13) km 

- Réalisation de la piste rurale Bouroum-Bouroum-Gbonfrera-Hella (22) 
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km 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'usage des pesticides et herbicides 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales et villageoises 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

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

jardins 

- Création de fourrières 

- Développer les AGR pour les femmes, les jeunes pour diversifier les 

revenus (embouche, transformation, mécanicien de pompes, …) 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Promouvoir les équipements pour les AGR (moulins, transformation, 

…) 

- Promouvoir les fosses fumières 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

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

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

maraîchage, environnement, ..) 

- Renforcer les capacités en gestion forestières et production de plants 

- Interdire les pesticides et herbicides 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

végétales à PFNL 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires adaptées aux 

conditions climatiques du Sud-ouest 

- Créer des pépinières 

- Créer de nouveaux points d'eau (forages, forages pastoraux, puits, 

barrages, boulis, …) 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir la RNA 

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

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

la forêt 

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

baobab, karité, tamarinier…) 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

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

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

village et de la commune 

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Sensibiliser et former les femmes œuvrant dans le domaine de 

l'environnement sur les bonnes pratiques 

- Sensibiliser et former sur les bonnes pratiques culturales (cordons 

pierreux, zaï, ..) 

- Initier des campagnes collectives de réalisation de cordons pierreux et 

de fosses fumières 

- Former des producteurs sur la GDT 
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- Promouvoir la RNA 

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

maraîchage, environnement, ..) 

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

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

- Promouvoir les arbres à PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Créer des AGR 

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

valeurs traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de 

nos forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

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

- Respecter les forêts sacrées et interdites 

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

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés  

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales (jachère, rotation des 

cultures, …) 

- Développer l'agroforesterie 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

- Protection des berges des cours d'eau 

- Créer de nouveaux points d'eau (forages, barrages, abreuvoirs, forages 

pastoraux, …) 

- Reboiser autour des points d'eau 

- Respect des règles d'hygiène autour des points d'eau 

- Respecter la bande de servitudes 

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

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

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Initiation à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

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

- Créer des pépinières de plants pour reboiser 

Dégradation du couvert végétal 

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

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Sensibiliser les populations sur les conséquences de la dégradation de 
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l'environnement 

- Reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement anarchique 

- Pratiquer la RNA 

- Pratiquer l'agroécologie 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

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

protection du couvert végétal 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

interdire leur abattage 

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

et boisés 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières d'espèces variées (plantes utiles, fourragères, 

médicinales, en voie de disparition, …) 

- Planter des espèces végétales en voie de disparition 

- Lutter contre le braconnage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Pratiquer la RNA 

- Créer des jardins nutritifs 

- Création de forets sacrés ou interdites 

- Créer des pépinières villageoises  

- Faire respecter les périodes de chasse 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Faire de nouveaux points d'eau (barrages, forages, abreuvement, puits, 

…) et les adapter au niveau actuel des nappes souterraines 

- Aménager, entretenir, curer et protéger les points d'eau 

- Sensibiliser et former les populations pour une gestion rationnelle de 

l'eau 

- Protection des berges par le reboisement d'espèces adaptées 

- Respecter les bandes de servitudes et les règles d'hygiène autour des 

points d'eau 

- Planter des arbres et les entretenir  

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

(Caïlcédrats, Albida, …) 

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

Diminution des arbres à PFNL 

- Mettre en place un comité de protection et de gestion de 

l'environnement 

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

- Planter des arbres à PFNL dans les champs 

- Reboiser des arbres à PFNL et les protéger 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 
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- Créer des pépinières d'espèces utilitaires et des espèces PFNL 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Interdire la coupe des arbres à PFNL 

- Interdire la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

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

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Élaborer et adopter une charte locale sur l'accès et la gestion des 

ressources forestières et boisées 

- Faire respecter els règles et les lois sur l'environnement et sanctionner 

les contrevenants 

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

zones à protégées) 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Aménager, entretenir et protéger les espaces forestières et boisés 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Lutter contre le braconnage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre le surpâturage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Reconstituer le couvert végétal 

- Reboisements et veiller à l'entretien des plants 

- Reboisements individuels et collectifs 

- Créer des AGR pour les femmes et les jeunes 

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

Disparition des espèces appétées  

- Créer des comités villageois de protection et de gestion de 

l'environnement 

- Sensibiliser et former sur l'importance de ces espèces 

- Sensibiliser et former sur la fauche, la culture et la conservation des 

espèces fourragères 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Lutter contre les feux de brousse, sanctionner les auteurs 

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

- Lutter contre le braconnage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre le surpâturage, sanctionner les auteurs 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre la divagation des animaux, sanctionner les auteurs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

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

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Créer des comités villageois de protection et de gestion de 

l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur la gestion rationnelle des 

forêts 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 
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- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

- Planification familiale 

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

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Promouvoir les foyers améliorés  

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

Feu de brousse 

- Mettre en place un comité de gestion et de protection de 

l'environnement 

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

l'environnement 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Sensibiliser les enfants et les bergers 

- Créer des pare feux 

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

existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

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

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de 

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

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de restauration 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux techniques agro-écologiques 

- Initiation aux techniques de la RTD 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Lutter contre les pesticides et les herbicides 

- Production et utilisation de la fumure organique 

- Réalisation de fosses fumières 

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

… 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

récupération des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de GDT 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de production 

intensive (agriculture, élevage) 

- Sensibiliser et former les populations sur l'agroécologie et 

l'agroforesterie 

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

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

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, … 

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir le compostage 

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

organique 
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- Mettre en place des haies vives 

- Replanter des arbres utiles dans les champs 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les pesticides et les herbicides 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

récupération des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

récupération des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de GDT 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de production 

intensive (agriculture, élevage) 

- Sensibiliser et former les populations sur l'agroécologie et 

l'agroforesterie 

- Promouvoir l'agroforesterie 

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

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les pesticides et les herbicides 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

champs 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

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

lunes, zaï … 

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

-Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

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

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs et récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des enclos 

- Pratiquer la stabulation 

- Réaliser des pistes à bétail et des couloirs de transhumance 

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

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Amélioration du traitement phytosanitaire post récolte 

- Promouvoir l'utilisation des sacs à double fond pour la conservation 

des céréales 

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

…) 

- Contrôler les produits de conservation 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 
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- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

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

des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

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

- Faire des fosses fumières 

Dégradation des terres  

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

récupération des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de GDT 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de production 

intensive (agriculture, élevage) 

- Sensibiliser et former les populations sur l'agroécologie et 

l'agroforesterie 

- Promouvoir l'agroforesterie 

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

- Promouvoir les techniques de restauration et de récupération des sols 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, Zaï 

- Promouvoir l'utilisation des fumures organiques 

- Réaliser des fosses fumières 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les pesticides et les herbicides 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

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

- Reboiser les champs et entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs  

- Planter des haies vives 

- Promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols 

(cordons pierreux, demies lunes, zaï, …) 

- Réaliser des bassins de collecte d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Mettre en place un comité de concertation et de gestion des conflits 

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

les animaux 

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

zones de cultures 

- Faire garder les troupeaux par des bergers adultes et non des enfants 

- Sensibiliser les bergers à la responsabilité de l'éleveur en cas de dégâts 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 24 
 

- Délimiter les zones en fonction des activités (agriculture, élevage, 

pâturage, maraîchage, conservation, …) 

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

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Créer une fourrière 

- Créer des points d'eau d'abreuvement 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Créer un comité de gestion de l'eau 

- Sensibiliser et former les populations sur la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) 

- Reboiser les berges des cours d'eau 

- Faire respecter la bande de servitudes 

- Éloigner les cultures des points d'eau 

- Aménager, curer et protéger les points d'eau 

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

…) 

- Protéger les berges 

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

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Former des mécaniciens villageois pour la maintenance des pompes 

Réduction des ressources fourragères 

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

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

..) 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Construire des fenils 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 
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- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

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

du fourrage 

- Sélectionner les races (insémination artificielle) 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Faire des enclos 

- Utiliser les SPAI et les tourteaux 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs afin qu'ils choisissent des races 

adaptées à notre réalité climatique 

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

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

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

- Sensibiliser les éleveurs sur des races sélectionnées et adaptées  

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

suffisante 

- Contrôler les sources d'alimentation du bétail 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Éviter l'utilisation anarchique des produits 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux et des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

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

pâturage, maraîchage, conservation, …) 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 
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- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage  

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Pratiquer l'embouche 

- Développer les cultures fourragères 

- Construire des fenils 

- Utiliser les SPAI et les tourteaux 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

Divagation des animaux 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE BOUSSOUKOULA  

Région SUD OUEST Province NOUMBIEL 

Commune BOUSSOUKOULA Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BONKOULOU - GONGONKAR - SIKATI - TOLKA HOUN 

Nombre de participants Femmes 103 Hommes 113 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

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

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l'économie verte 

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement 

climatique 

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable 

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations 

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

développement durable 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Diminution de la production agro-sylvo-pastorale 

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

- Insuffisance d'eau potable et d'abreuvement 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Fréquence des poches de sécheresse 

- Fortes chaleurs, ensoleillement trop fort 

- Vents violents 

- Inondations 

- Baisse de la production agricole et animale 

- Mauvaise qualité et mévente des produits agricoles  

- Insécurité alimentaire 

- Saison sèche plus longue 

- Diminution des espèces ligneuses et herbacées 

- Dégradation du couvert végétal et des terres 

- Famine pour les hommes et les animaux 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Population trop nombreuse 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Développement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Infertilité des sols 

- Sécheresse 

- Baisse des revenus monétaires  

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

intégrant les femmes  

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

ressources naturelles du village 

- Former et sensibiliser sur les conséquences du changement climatique 

- Former et sensibiliser sur les techniques de GDT 

- Former et sensibiliser aux nouvelles techniques agricoles 

- Former et sensibiliser aux nouvelles techniques de RNA 

- Favoriser le changement de comportement des populations 
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- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Créer de nouvelles forêts 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Créer des pépinières 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Délimiter des zones destinées aux différentes activités (élevage, 

agriculture, maraîchage, conservation, …)  

- Vulgariser et promouvoir les nouvelles bonnes techniques de défense 

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

bandes enherbées, rotation des cultures, jachère, assolement, … 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

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

d'AGR et de micro-projets 

- Promouvoir le maraîchage l'embouche … 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

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 et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage (production intensive, embouche, fumure organique, 

production de fourrages, …) 

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

restauration des sols (RNA, …) 

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Aménager entretenir et protéger les berges 

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

puits,  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Utiliser les fertilisants naturels et engrais organiques 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Promouvoir les haies vives 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 30 
 

- Délimiter des zones destinées aux différentes activités (élevage, 

agriculture, maraîchage, conservation, …)  

- Vulgariser et promouvoir les nouvelles bonnes techniques de défense 

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

bandes enherbées, rotation des cultures, jachère, assolement, … 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Conserver les résidus de récolte 

- Développer l'agroécologie, l'agroforesterie 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

intégrant les femmes 

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

et la gestion du terroir 

- Sensibiliser et former sur la gestion communautaire de l'environnement 

- Information/Éducation/Communication pour un changement de 

comportement sur l'exploitation des ressources naturelles  

- Introduire l'éducation environnementale dans les programmes 

d'enseignement scolaire  

- Élaborer une charte locale sur la gestion de l'eau et des forêts, la faire 

adopter et l'appliquer 

- Réalisation de la piste rurale Boussoukoula-Bonkolou Tolka Houn- 

Fadjo (60) km 

- 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 

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Création de fourrières 

- Développer les AGR pour diversifier les revenus 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des forêts communales 

- Formation sur la transformation des PFNL 

- Faire des forages et des nouveaux points d'eau  

- Promouvoir les fosses fumières 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

intégrant les femmes 

- Élaborer, adopter et respecter une charte locale sur l'exploitation des 

ressources forestières  

- Respect des interdits sur l'utilisation de certaines ressources forestières  

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

- Former et sensibiliser aux nouvelles techniques agricoles 

- Former et sensibiliser aux nouvelles techniques de RNA 

- Favoriser le changement de comportement des populations 

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

maraîchage, environnement, ..) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 
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- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

végétales à PFNL 

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

forages pastoraux, …) 

- Faire le reboisement, entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les foyers améliorés 

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

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

la forêt 

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

baobab, karité, tamarinier…) 

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

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

intégrant les femmes 

- Installation de plateformes multifonctionnelles 

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

village et de la commune 

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

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

maraîchage, environnement, ..) 

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Former les femmes dans la gestion des ressources naturelles 

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

- Promouvoir les arbres à PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des AGR pour les femmes et pour les jeunes 

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

valeurs traditionnelles et les faire respecter pour éviter la destruction de 

nos forêts 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

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

- Respecter les forêts sacrées et interdites 

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

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

- Prendre des sanctions à l'égard de ceux qui détruisent la forêt 

conformément à certaines lois coutumières 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 
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- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Promouvoir les foyers améliorés  

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Sensibilisation des femmes sur les enjeux du changement climatique 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales (jachère, rotation des 

cultures, …) 

- Développer l'agroforesterie 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrant les femmes 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Respect des règles d'hygiène autour des points d'eau 

- Protection des berges des cours d'eau avec des plantes appropriées 

- Respecter la bande de servitudes 

- Aménager, entretenir et protéger de nouveaux points d'eau (barrages, 

forages, boulis, puis, …) 

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

- Protéger les animaux aquatiques 

- Reboiser autour des points d'eau 

- Créer des pépinières de plants pour reboiser 

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

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

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

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

conservation, …) 

- Formation de mécaniciens villageois de réparation de pompes 

Dégradation du couvert végétal 

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

intégrant les femmes 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Sensibiliser les populations 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 
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- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, …) 

- Former et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage (production intensive, embouche, fumure organique, 

production de fourrages, …) 

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

restauration des sols (RNA, …) 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

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

protection du couvert végétal 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

- Reboisements collectifs et individuels d'espèces utilitaires 

- Promouvoir l'agroécologie et l'agroforesterie 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

interdire leur abattage 

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

intégrant les femmes 

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

et boisés 

- Sensibiliser et former les populations sur les espèces végétales et 

animales protégées 

- Planter des espèces végétales en voie de disparition 

- Planter des arbres utiles dans les champs 

- Restaurer l'environnement 

- Pratiquer la RNA 

- Créer des jardins nutritifs 

- Création de forets sacrés ou interdites 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières villageoises  

- Faire respecter les périodes de chasse 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Sensibiliser et former les populations des populations sur une gestion 

rationnelle de l'eau 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Planter des arbres et les entretenir  

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

(Caïlcédrats, Albida, …) 

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

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

niveau actuel des nappes souterraines 
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- Respecter les bandes de servitudes 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrant les femmes 

- 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  

- Reboisements individuels et collectifs d'arbres à PFNL 

- Créer des pépinières d'espèces utiles et des espèces PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

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

importance 

- Créer des jardins d'espèces utilitaires 

- Interdire la coupe des arbres à PFNL 

- Interdire la cueillette des fruits verts 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrant les femmes 

- Élaborer, adopter et appliquer une charte locale sur l'accès au bois 

- Sensibiliser et former les populations sur les dangers de la destruction 

des forêts 

- Sensibiliser et former les populations à l'exploitation raisonnée des 

ressources 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Reboiser et veiller à l'entretien des plants 

- Reboisements individuels et collectifs 

- Reconstituer le couvert végétal 

- Créer des pépinières 

- Créer des AGR 

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

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

zones à protégées) 
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- Protection et entretien des espaces forestiers et boisés 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrant les femmes 

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

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Introduire de nouvelles espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

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

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrant les femmes 

- Sensibiliser les populations pour une utilisation rationnelle du bois de 

chauffe et du bois de service 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Planification familiale 

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

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

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

Feu de brousse 

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

intégrant les femmes 

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

l'environnement 

- Sensibiliser les enfants et les bergers 

- Créer des pare feux 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

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

intégrant les femmes 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de 

production (agriculture, élevage, …) respectueuses de l'environnement 
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- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de restauration 

des sols 

- Sensibiliser et former sur les bonnes pratiques agro sylvo pastorale 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

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

… 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Utiliser la fumure organique 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Pratiquer de l'agroécologie, l'agroforesterie 

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 d'agriculture et d'élevage 

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

- Faire des sites antiérosifs (cordons pierreux, zaï, diguettes, … ) 

- Mettre en place des haies vives 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Détérioration des terres cultivables 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Former la population sur les techniques de GDT 

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

d'élevage respectueuses de l'environnement 

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

champs 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

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

lunes, zaï … 
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- Pratiquer la jachère, l'assolement, la rotation des cultures 

- Mettre en place des haies vives 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

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

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

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

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

- Promouvoir l'utilisation des sacs à double fond pour la conservation 

des céréales 

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

…) 

- Amélioration du traitement phytosanitaire post récolte 

- Contrôler les produits de conservation 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Créer une fourrière 

- Lutter contre la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

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

des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

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

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

Dégradation des terres  

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

…) 

- Promouvoir les techniques de restauration et de récupération des sols 

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

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, zaï 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir l'agroforesterie 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

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

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

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

- Reboiser les champs et entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs  

- Promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols 

(cordons pierreux, demies lunes, zaï, …) 

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

- Utiliser les semences améliorées  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

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

les animaux 

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

zones de cultures 

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

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

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

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

intégrant les femmes 

- Sensibilisation des populations pourune utilisation rationnelle de l'eau 

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

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

l'ensablement 

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

…) 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Protéger les berges 

- Respecter les bandes de servitudes 

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

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 
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- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Réduction des ressources fourragères 

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

intégrant les femmes 

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

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

..) 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Créer des fenils 

- Diminuer le nombre de têtes des troupeaux 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Promouvoir la fumure organique 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

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

du fourrage 

- Sélectionner les races (insémination artificielle) 

- Pratiquer l'élevage intensif, l'embouche 

- Utiliser les SPAI 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 
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- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

notre réalité climatique 

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

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

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Diminuer le nombre de têtes des troupeaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Confier les animaux à des bergers adultes 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

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

notre réalité climatique 

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

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

suffisante 

- Contrôler les sources d'alimentation du bétail 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

- Mettre les produits vétérinaires à disposition 

- Éviter l'utilisation anarchique des produits 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux et des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 
- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

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

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Délimiter les zones suivant leur activité (agriculture, élevage, pâturage, 

maraîchage, conservation …) 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrant les femmes 

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

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Introduire de nouvelles espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

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

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le défrichement sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal et l'utilisation du cyanure 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Pratiquer l'embouche, l'élevage intensif 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 
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Divagation des animaux 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE DIEBOUGOU  

Région SUD OUEST Province BOUGOURIBA 

Commune DIEBOUGOU Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BAMAKO - BAPLA - KOMPIELI -LIMANA 

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 

- Lutter contre les effets du changement climatique 

- Stratégie de protection de l'environnement 

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l'économie verte 

- Réduire la dégradation et la déforestation des forets 

- Contribuer au développement d'activités entrant dans le cade de la lutte 

contre la pauvreté pour les populations à faible revenu et principalement 

vivant avec la forêt 

- Promouvoir le développement durable 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Diminution de la production agro-sylvo-pastorale 

- Diminution du couvert végétal 

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

médicinales,…) 

- Disparition de certaines espèces animales (poissons, petits animaux, 

animaux sauvages, …) 

- Irrégularité et insuffisance des pluies 

- Vents violents 

- Tarissement précoce des cours d'eau et des barrages 

- Ensablement des rivières 

- Appauvrissement des sols 

- Manque d'arbres 

- Manque de terre cultivable  

- Surpeuplement 

- Absence de grandes forêts 

- Mauvaises récoltes 

- Forte chaleur 

- Sécheresse 

- Mortalité des hommes et des animaux 

- Maladies 

- Famine 

- Pauvreté des sols 

- Production extensive (agriculture, élevage, …) 

- Trop d'utilisation de produits chimiques 

- Trop de déchets plastiques 

- Moins de fruits, moins de feuilles 

- Querelles entre agriculteurs et éleveurs 

- L'exode rural 

- Le banditisme 

- La prostitution 

- La migration 

- Érosion des sols 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations pour favoriser le changement de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique 
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- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

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

du terroir 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Réviser la législation sur la chasse 

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

pastoraux, puits, boulis, puits à grands diamètre, …) 

- Curer, entretenir et protéger les points d'eau 

- Faire respecter les bandes de servitudes 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Faire les cordons pierreux, des diguettes, …. 

- Encourager l'utilisation des foyers améliorés 

- Encourager l'utilisation de la fumure organique 

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

disparition 

- Faire des reboisements individuels et collectifs 

- Planter des arbres utiles dans les champs 

- Planter des arbres fruitiers 

- Planter des haies vives 

- Créer des pépinières 

- Demander l'appui des structures techniques 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Restaurer le caractère sacré de la forêt 

- Édicter des interdits car l'homme a plus peur des interdits que des lois 

- Impliquer davantage les autorités coutumières 

- Créer de nouvelles forêts 

- Développer la culture fourragère 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Créer des pistes à bétail  

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Limiter et espacer les naissances 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 
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- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Créer des pistes à bétail 

- Promouvoir la production intensive (élevage, agriculture) 

- Éviter l'élevage pléthorique et la transhumance 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières pour la production de compost 

- Sensibiliser et former aux techniques de compostage 

- Utiliser les fertilisants naturels et engrais organiques 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Promouvoir l'agroforesterie, la diversification des cultures, les cultures 

associées 

- Éviter l'utilisation des OGM 

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Appliquer, faire respecter les lois et règlements et sanctionner les 

contrevenants 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

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

et la gestion du terroir 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

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

jardins 

- Création de fourrières 

- Faire respecter les lois relatives à la gestion de l'environnement et 

sanctionner les contrevenants 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Créer des forêts communales et villageoises 

- Créer des forêts interdites 

- Faire des forages et des nouveaux points d'eau  

- Promouvoir les fosses fumières 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, … 

- Aménager les bas fonds 
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⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion des espaces 

boisés 

Créer des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, environnement, …) 

- Sensibiliser les jeunes et les enfants sur la protection de 

l'environnement 

- Créer des pistes à bétail et des zones de pâturage 

- Appliquer les lois et les faire respecter 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Faire des bosquets etdes haies vives 

- Utilisation des foyers améliorés 

- Limiter et espacer les naissances 

- Développer l'agroforesterie, les cultures associées 

- Promouvoir les biodigesteurs 

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Impliquer davantage les femmes dans les prises de décision concernant 

la forêt, la terre et l'eau 

- Impliquer les femmes dans les prises des grandes décisions concernant 

la terre 

- Permettre aux femmes l'accès aux terres et d'être propriétaires 

terriennes 

- Sensibiliser et former les populations à la protection de 

l'environnement 

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

village et de la commune 

- Sensibiliser et former les acteurs sur les nouvelles techniques de 

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

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Appliquer les lois et les faire respecter 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- 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 
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- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

maraîchage, environnement, ..) 

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

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Faire des bosquets etdes haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs et le gaz 

- Utiliser la fumure organique et le compostage 

- Limiter et espacer les naissances 

- Développer l'agroforesterie, les cultures associées 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Respecter les coutumes et les rites, les lois et sanctionner les 

contrevenants par des amendes et sanctions ancestrales 

- Restaurer l'autorité du chef de terre qui était chef de l'environnement  

- Respecter les forêts sacrées et interdites ainsi que les arbres sacrés 

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

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

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Création d'activités de contre saison 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachère, rotation des cultures,…) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les espèces animales et végétales 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Contrôler l'usage des cours d'eau par les populations 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

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

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

- Respecter les bandes de servitudes 
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- Reboiser autour des points d'eau 

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

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachère, rotation des cultures,…) 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Dégradation du couvert végétal 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la végétation 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Limiter et espacer les naissances 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer des pépinières 

- Pratiquer la RNA 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Respecter le caractère sacré de certains animaux et de certaines espèces 

végétales  

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

interdire leur abattage 
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- Sensibiliser les populations sur l'usage et la gestion des espaces 

forestiers et boisés 

- Reboiser avec des espèces variées et en voie de disparition et entretenir 

les plants 

- Planter des espèces fruitières et médicinales  

- Création de forêts villageoises 

- Créer des pépinières villageoises  

- Créer des bosquets familiaux 

- Organiser, réglementer la chasse et faire respecter les règles  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

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

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

- 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 

- Réaliser des cordons pierreux et des diguettes 

- Créer des réserves forestières 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 

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

entretenir 

- Planter des arbres à PFNL dans les champs 

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

les protéger 

- Soigner les arbres déjà malades et infectés 

- Interdire de couper les arbres à PFNL 

- Créer des pépinières 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Aménager des pistes à bétail 

- Appliquer et faire respecter les lois et sanctionner les contrevenants 

- Limiter et espacer les naissances 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Développer les AGR liées aux PFNL 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Limiter et espacer les naissances 

- Reconstituer le couvert végétal 

- Reboiser et veiller à l'entretien des plants 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir l'usage des biodigesteurs 

- Pratiquer la RNA 

- Utiliser la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Nettoyer les alentours des arbres pour les protéger des feux de brousse 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité de ces espèces  

- Limiter et espacer les naissances 

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Curer et protéger les points d'eau existants 

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

- Reboiser les berges des points d'eau 

- Respecter les bandes de servitudes 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Reboiser les espèces comme les Neems, Néré, … 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Délimiter des zones de pâture 

- Créer des pistes à bétail 

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

- Introduire de nouvelles espèces 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 
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- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Respecter les coutumes, les interdits, les forêts et les espaces sacrés  

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la végétation 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la forêt, des 

espaces boisés et de leur gestion raisonnée 

- Limiter et espacer les naissances 

- Aménager, restaurer et protéger les forêts 

- Appliquer les lois et sanctionner les contrevenants 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser et protéger les plants 

- Créer des pépinières de ces espèces 

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

des plants 

- Promouvoir les haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés, le gaz et les biodigesteurs 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Délimiter des zones de pâture 

- Créer des pistes à bétail 

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

- Promouvoir l'agroforesterie, la jachère, la rotation des cultures 

- Créer des forêts communales, des forêts sacrées 

- Créer des bosquets familiaux 

Feu de brousse 

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

intégrant les femmes 

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

l'environnement 

- Sensibiliser les enfants et les bergers 
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- Créer des pare feux 

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

existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Interdire la culture sur brûlis 

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

… 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Utiliser la fumure organique 

- Développer l'agroforesterie, l'association des cultures, l'association  

- Développer l'association élevage / agriculture 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, …  

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Planter des haies vives 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

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

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

- Mettre en place des haies vives 
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- Promouvoir l'agroforesterie 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

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

lunes, zaï … 

- Reboiser et entretenir les plants 

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

champs 

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

- Créer des pistes à bétail 

- Associer l'élevage à l'agriculture 

- Pratiquer l'agroforesterie et la variété des cultures 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

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

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Faire des enclos et y garder les animaux 

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

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

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

…) 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Créer des pistes à bétail 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser et former les populations à la rotation des cultures, à la 

jachère et à l'amendement des sols 

- Aménager des cordons pierreux, diguettes, zaï, … 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Éviter les cultures sur brûlis  

- Utilisation de la fumure organique 

- Utilisation de semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

- Utiliser les produits naturels contre les ravageurs (neem, ..) 
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- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Faire des cultures de contre saison 

- Associer l'élevage à l'agriculture 

Dégradation des terres  

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

…) 

- Promouvoir les techniques de restauration et de récupération des sols 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, zaï 

- Protéger les berges 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Utilisation de la fumure organique et du compost 

- Construire les fosses fumières  

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Associer l'élevage à l'agriculture 

- Faire le compostage 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt 

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

- Reboiser les champs et entretenir les plants 

- Promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols 

(cordons pierreux, demies lunes, zaï, …) 

- Réaliser des bassins de collecte d'eau, des barrages, des forages, … 

- Entretenir et protéger les points d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

- Reboiser avec des espèces diverses 

- Protéger les forêts et les zones réservées 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

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

les animaux 

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

zones de cultures 

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

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Lutter contre la divagation des animaux 
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- Mettre en place d'un comité de gestion des conflits 

- Garder les animaux dans des enclos 

- Planter des haies vives 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

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

…) 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Éviter de cultiver au bord des cours d’eau 

- Lutter contre l'orpaillage artisanale 

- Reboiser les arbres résistants aux bords des cours d'eau  

- Protéger les berges 

- Aménager les bas-fonds 

- Planter des haies vives 

- Replanter les champs avec des arbres utiles 

- Faire des bosquets 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

Réduction des ressources fourragères 

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

fauche et de conservation du fourrage 

- Sensibiliser, former les acteurs de l'élevage dans l'amélioration de la 

qualité de leurs produits 

- Aménager, désensabler, entretenir et protéger les retenues d'eau 

- Reboiser les berges 

- Éviter de cultiver au bord des cours d'eau 

- Construire des barrages et retenues d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Éviter de brûler les champs 

- Interdire les pesticides et les herbicides 

- Promouvoir les cultures fourragères et les protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Diversifier les espèces animales 

- Promouvoir les SPAI 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les races animales 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Développer les points d'eau pour les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

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

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des enclos 

- Sélectionner les races (insémination artificielle) 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs afin qu'ils choisissent des races 

adaptées à notre réalité climatique 

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

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

l'élevage 

- Bien entretenir les animaux en respectant les conseils des vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Créer des pistes à bétail 

- Créer des enclos 

- Aménager des points d'eau (forages pastoraux, puits, barrages, boulis, 

…) et les entretenir 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

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

notre réalité climatique 

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

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

suffisante 

- Contrôler les sources d'alimentation du bétail 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Éviter l'utilisation anarchique des produits vétérinaires 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux et des enclos 

- Créer des enclos, des pistes à bétail et des zones de pâturage 

- Pratiquer l'élevage intensif, l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

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

- Développer les cultures fourragères 

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

fourrage 

- Stocker les résidus des récoltes 

- Utiliser les SPAI 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Créer des pépinières 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Pratiquer la RNA 

- Aménager des points d'eau et les protéger 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Pratiquer l'embouche 

Divagation des animaux 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE DISSHIN  

Région SUD OUEST Province IOBA 

Commune DISSHIN Date du forum MARS 2018 

Villages BENVAR - MOU - NAKAR - OUIZIN 

Nombre de participants Femmes 102 Hommes 115 Total  217 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Réduire les effets de serre et lutter contre le réchauffement climatique 

- Prise de conscience, sensibilisation et changement de comportement 

- Réduire les effets du changement climatique sur la vie des populations 

- Lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts 

- Préserver notre environnement pour lutter contre le réchauffement de 

la planète 

- Entretenir, protéger et reboiser pour préserver les forêts pour les 

générations futures 

- Développer des pratiques en matière de gestion, planification et 

aménagement des terroirs 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Disparition de certaines espèces végétales et animales 

- Irrégularité et diminution des pluies  

- Asséchement précoce des points d’eau 

- Terres arides 

- Sécheresse, vents violents, inondations 

- Saison des pluies plus courtes 

- Dégradation des sols, appauvrissement des terres cultivables 

- Avancée du désert 

- Baisse de la production des récoltes, réduction des arbres fruitiers,  

- Diminution du couvert végétal, dégradation des terres 

- Réchauffement de la terre 

- Disparition, éclaircissement des forêts 

- Pauvreté 

- Surpopulation 

- Famine 

- Maladies, mortalité importante 

- Exode rural, migration 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Banditisme, prostitution 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique pour favoriser le changement de comportement 

- Sensibiliser et former pour aboutir à des gestes respectueux de 

l’environnement 

- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

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

du terroir 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Reboiser massivement, entretenir les plants, préserver les arbres 

existants 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Créer des pépinières 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux 
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- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

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

pastoraux, puits, boulis, puits à grands diamètre, …) 

- Curer, entretenir et protéger les points d'eau 

- Faire respecter les bandes de servitudes 

- Faire les cordons pierreux, des diguettes, zaï, …. 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique pour rendre les terres fertiles 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Protéger les espaces forestiers 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Repartir sur les pratiques ancestrales en respectant les interdits 

- Interdire de couper les arbres utiles (néré, karité, résinier, …) 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Faire la limitation des naissances et le planning familial 

- Reboiser, entretenir les plants, préserver les arbres existants 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défenses et de restauration des 

sols : des cordons pierreux, des diguettes, zaï, … 

- Promouvoir les cultures intensives et l'élevage intensif 

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

respectueuses de l'environnement 

- Mettre en place des fausses fumières, développer le compostage 

- Utiliser la fumure organique  

- Créer des zones de pâturage, des pistes à bétail 

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

l'agroforesterie, l'association des cultures, … 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Planter des haies vives 

- Planter des arbres utiles dans les champs 
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⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Accompagner les villages dans l'aménagement de leur terroir 

- Sensibiliser et former les populations (hommes, femmes, jeunes et les 

enfants) aux enjeux du changement climatique 

- Appliquer la réglementation existante en matière de protection de 

l’environnement et sanctionner les contrevenants 

- Adopter des lois pour la protection des ressources naturelles 

- Reboiser, entretenir et protéger les plants 

- Reboiser les forêts et les entretenir 

- Créer des bosquets collectifs et familiaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Aménager des bas-fonds, des périmètres rizicoles 

- Formation technique pour les fosses fumières  

- Formation des jeunes à l'adaptation des techniques favorable à 

l'environnement 

- Créer des réserves foncières et des zones d'activités (agriculture, 

levage, maraîchage, forêts, …) 

- Réalisation des diguettes, digues, cordons pierreux, zaï, … 

- Réalisation des pistes et parcs à bétail 

- Faire des forêts sacrées 

- Conservation des haies vives et en replanter 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations à la gestion et à la coupe du bois 

- Reboiser et entretenir les nouveaux plants 

- Faire des pépinières  

- Préserver et entretenir les forêts sacrées et existantes 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Faire la limitation des naissances et le planning familial 

- Créer des zones de pâturage, des pistes à bétail, des enclos 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Construire des fosses fumières  

- Pratiquer l'agroforesterie, les cultures associées, la diversification des 

cultures, … 

- Aménager les bas-fonds 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Planter des haies vives 
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- Planter des arbres fruitiers 

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur la protection de 

l'environnement et la gestion des terroirs 

- Respecter le quota genre 

- Permettre aux femmes l'accès aux terres 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des pépinières et former les pépiniéristes 

- Mettre en place des forêts sacrées  

- Mettre en place des bosquets familiaux  

- Utiliser les foyers améliorés  

- Promouvoir les fosses fumières 

- Utiliser les fumures organiques 

- Mettre en place des haies vives dans les champs 

- Pratiquer l'arboriculture, l'agroforesterie, les cultures associées, la 

diversification des cultures, … 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Réinstaurer les interdits en matière d'eau, de forêt et des terres et des 

sanctions communes pour tout contrevenant 

- Réinstaurer le mythe des forêts et cours d’eau sacrés ou interdits 

- Réinstaurer l'autorité du chef de terre et le respect des coutumes 

- Le chef de terre édictait des interdits au sujet de l'environnement 

- Respecter les lieux sacrés (bois, forêts, marigots, …) 

- Éviter de tuer les animaux sacrés qui contribuent à une bonne 

pluviométrie 

- Appliquer les lois existantes et sanctionner les contrevenants 

- Établir une chartre et des règles au niveau de la commune, les faire 

adopter et appliquer 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Planter des haies vives 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Délimiter des zones protégées 

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

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations à la gestion de l'eau 

- Aménager de nouveaux points d'eau (forages, puits, barrages, …), les 

entretenir et les protéger 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Désensabler et curer les points d'eau 

- Respecter les bandes de servitudes 

- Interdire les cultures aux bords des cours d'eau 

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

- Organiser l'abreuvement des animaux 

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

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Faire des points d'eau réservés aux animaux 

- Planter des haies vives 

- Éviter de couper les arbres autour des points d’eau 

- Respecter les marigots sacrés 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Aménager les bas-fonds 

- Faire des digues, des diguettes, des barrières traditionnelles, zaï,  

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

Dégradation du couvert végétal 

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

couvert végétal 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

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

champs avec des arbres utiles 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Former des pépiniéristes 

- Utiliser les foyers améliores 

- Utiliser les fosses fumières 

- Utiliser l’engrais organique 

- Pratiquer l'agroforesterie, la jachère, la rotation des cultures, les 

cultures associées 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 
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- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Faire le contrôle des naissances et le planning familial pour diminuer la 

pression démographique 

- Diminuer le nombre de têtes de bétail par troupeau 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition 

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

- Protéger les biotopes d’animaux et des plantes 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Interdire la chasse des animaux en voie de disparition 

- Interdire la coupe des espèces végétales en voie de disparition 

- Reboiser individuellement des espèces végétales, fruitières et 

médicinales 

- Mettre en place des bosquets familiaux 

- Créer des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Établir des règles de conduite tenant compte de certaines valeurs 

ancestrales 

- Faire des pares feux  

- Contrôler la chasse 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Réaliser des barrages, des boulis 

- Créer des retenues d’eaux 

- Développer un système de contrôle des nappes 

- Observer les rites traditionnels 

- Entretenir les points d’eaux 

- Lutter contre le gaspillage 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Lutter contre la surexploitation du sol 

- Lutter contre le surpâturage 

- Réduire l’utilisation des engrais et des pesticides 

- Lutter contre le ruissellement des eaux (diguettes, cordons pierreux, 

…) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Éviter les grandes espaces sans arbres 

- Entretenir les espaces boisés 

- Éviter l’exploitation anarchique des champs 

- Reboiser les champs 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 
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Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations sur l'importance des espèces à PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 

- Sensibiliser et former les populations pour une exploitation raisonnée 

des espèces PFNL 

- Protéger ces arbres contre la coupe et sanctionner les contrevenants 

- Reboiser et protéger les arbres PFNL 

- Reboiser avec des espèces en voie de disparition et protéger les plants 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Créer des vergers 

- Créer de nouvelles retenues d’eaux (barrages, forages, puits, …) 

- Valoriser les produits forestiers non ligneux. 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et responsabiliser les populations sur l'importance de la 

protection de son environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs pour qu’ils évitent les espaces boisés 

- Sensibiliser et former les populations à l'exploitation raisonnée des 

ressources 

- Interdire l’exploitation de certaines forêts 

- Délimiter des zones à reboiser, à conserver et à protéger 

- Créer les zones de pâturage et des pistes à bétail 

- Aménager de nouveaux points d'eau (forages, puits, barrages, …), les 

entretenir et les protéger 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Reboiser et protéger les plants 

- Créer des pépinières et former des pépiniéristes 

- Limiter les naissances  

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 
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- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Surveiller les animaux 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et responsabiliser les populations sur l'importance de la 

protection de son environnement 

- Sensibiliser et former les populations à l'exploitation raisonnée des 

ressources 

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Surveiller les animaux 

- Reboiser et protéger les plants 

- Créer des pépinières et former des pépiniéristes 

- Limiter les naissances  

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Créer des vergers 

- Créer de nouvelles retenues d’eaux (barrages, forages, puits, …) 

- Encourager la culture fourragère 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, … 

- Promouvoir les techniques de RNA 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations sur l’utilité des forêts et des espaces boisés 

- Sanctionner les personnes qui utilisent ces forêts et espaces boisés en 

instaurant des amendes 

- Revaloriser les interdits 

- Mettre en place des forêts sacrées communales et villageoises 

- Faire des bosquets collectifs et familiaux 

- Faire les fosses fumières 

- Utiliser les fumures organiques 

- Pratiquer l'arboriculture, l'agroforesterie, la jachère, le rotation des 

cultures, les cultures associées 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Interdire formellement les champs dans espaces boisés 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

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

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

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 

- Ériger des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

- Éviter les feux précoces 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage et sanctionner 

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

arrêtent de brûler les champs les forêts 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols  

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur la réalisation de fosses 

fumières et le compostage 

- Utiliser la fumure organique 

- Créer des fosses fumières 

- Réaliser des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Développer les cultures de contre saison 

- Abandonner la pratique de la monoculture 

- Utiliser des semences améliorées 

- Développer l'agroforesterie, les cultures associées, la rotation des 

cultures, la jachère, … 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

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 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Utiliser la fumure organique 

- Développer les cordons pierreux, zaï, diguettes,  

- Reboiser et entretenir les plants 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 69 
 

- Créer des pépinières 

- Pratiquer la rotation des cultures 

- Pratiquer la jachère 

- Pratiquer l'assolement 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Délimiter des zones de pâturages 

- Reboiser les champs 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Utiliser la fumure organique 

- Construire les fosses fumières  

- Reboiser et entretenir les plants 

- Développer la jachère, la rotation des cultures, l'assolement, … 

- Conserver des arbres dans les champs 

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

- Abandonner les cultures intensives et la monoculture 

- Varier les cultures 

- Interdire utilisation des herbicides et pesticides  

- Éviter les défriches incontrôlées 

- Délimiter des zones de pâturages 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Créer des zones de pâturage 

- Planter des haies vives 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 
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- Réaliser des pistes à bétail 

- Faire garder les animaux par des adultes 

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

…) 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Mettre des pièges répulsifs 

- Trouver des gens pour garder les champs. 

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

bétail 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Éviter la divagation des animaux 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Utiliser des semences améliorées 

- Réduire les superficies exploitées  

- Promouvoir la rotation des cultures, l'agroforesterie, la jachère, 

l'association des cultures et à l'amendement des sols 

- Développer les cultures de contre saison 

- Multiplier les campagnes de reboisement 

- Utiliser les semences sélectionnées ou améliorées 

- Associer agriculture et élevage 

- Faire des fosses fumière 

- Utiliser les fumures organiques 

Dégradation des terres  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Fermer les usines polluantes 

- Faire la rotation de cultures, la jachère, l'assolement, l'agroforesterie, 

- Sensibiliser et former les populations pour changer les comportements 

- Réaliser des diguettes et des cordons pierreux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les semences améliorées  

- Appliquer de nouvelles techniques culturales 

- Planter des arbres dans les champs 
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Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Demander l'intervention des autorités coutumières et religieuses 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Créer des zones de boisement et de reboisement 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Commencer la saison tôt, semer des variétés à cycle court 

- S’adapter aux nouveaux cycles pluviométriques en utilisant les 

semences améliorées 

- Faire des puits maraîchers 

- Faire des retenues d’eaux 

- Entretenir les forêts existantes 

- Planter des arbres dans les champs 

- Respecter les coutumes et faire les rites 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les populations, organiser des échanges entre les deux 

groupes afin de prévenir les conflits 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Créer des pistes à bétail et des couloirs de transhumances 

- Créer des zones de pâturage loin des champs 

- Mettre en place des enclos  

- Diminution du nombre de têtes de bétails par éleveurs 

- Éviter d'occuper les points d'accès d'eau 

- Éviter de cultiver dans zones réservées pour les animaux 

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

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Mettre en place des fourrières 

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

- Faire surveiller et garder les animaux par des bergers adultes 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Sensibiliser les populations 

- Aménager, curer et entretenir les points d'eau 

- Reboiser les berges des cours d'eau (Caïlcédrats, …) 

- Cultiver les plantes fourragères 

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

barrages, boulis, bandes herbeuses, …) 

- Réglementer l'utilisation des points d'eau 

- Éviter d’introduire les animaux dans les points d’eaux 

- Interdiction de couper les arbres autour des points d’eau 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Créer des pistes à bétail 

- Éloigner les champs des points d'eau 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Faire des cordons pierreux 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser et former les populations sur la culture fourragère 

- Former sur les bonnes techniques d’élevage et de culture 

- Sensibiliser les grands éleveurs à diminuer leur cheptel 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Éviter de brûler les champs 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 72 
 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Interdire l’utilisation des produits chimiques 

- Créer de nouvelles zones de pâturage 

- Planter et entretenir des plantes fourragères 

- Faire la fauche et la conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Promouvoir les pépinières de plantes fourragères 

- 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 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Pratiquer l’embouche et l'élevage intensif 

- Apport en sous-produit agro-industriel(SPAI) 

- Élever un nombre raisonné d’animaux  

- Améliorer les races 

- Introduire les espèces fourragères  

- Faire la fauche et la conservation du fourrage  

- Suivre les conseils des agents d'élevage 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

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

de lait ou de viande 

- Construire des points d'eau 

- Stocker les aliments à bétail pour bien les nourrir 

- Stocker les résidus agricoles 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et ceux nouvellement 

achetés 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Créer des espaces de pâture 

- Reboiser en plantes fourragères 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Former les éleveurs 

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

notre réalité climatique 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Pratiquer le croisement entre les différentes races 

- Amélioration génétiques en utilisant des races performantes 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Diminuer le nombre de têtes dans le troupeau 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Conserver les résidus des récoltes 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 73 
 

- Planter des arbres fourragers 

- Stocker au maximum les aliments pour les animaux 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Adopter l'élevage des races améliorées 

- Désinfecter régulièrement les enclos 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

notre réalité climatique 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- 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 en quantité et en qualité suffisante 

- Désinfecter périodiquement les enclos et habitats des animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Assurer l’hygiène dans l’élevage 

- Faire un suivi régulier des animaux par les services vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux nouvellement achetés 

- Délimiter les zones de transhumance pour limiter la prolifération des 

maladies 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Éviter le surpâturage 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

- Protéger et accroître les zones de pâturage 

Réduction des zones de pâturage 

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

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Réduire le nombre d’animaux pour un meilleur entretien et suivi 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Créer des pistes à bétail 

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Limiter et réglementer la chasse 

- Développer les cultures fourragères 

- Développer les pépinières de plantes fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Développer l'embouche 

- Utiliser les sous-produits agricoles (SPA) 

- Faire de l’élevage moderne et non traditionnel 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir l'agro-pastoralisme 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 74 
 

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

- Éviter de défricher un nouveau champ chaque année 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces  

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Reboiser et protéger ces espèces  

- Développer les cultures fourragères 

- Faucher et conserver les fourrages 

- Réduire le nombre d’animaux pour un entretien et un suivi meilleurs 

Mortalité et destruction de cheptel 

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

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

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Élever un nombre réduit de cheptel afin de pouvoir subvenir 

convenablement à leur besoins alimentaire et sanitaire 

- Créer des enclos 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Choisir les meilleures races résistantes à notre climat 

- Constituer des stocks alimentaires  

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et ceux nouvellement 

achetés 

- Ramasser les sachets plastiques  

- Contrôler les aliments des animaux 

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

- Désinfecter régulièrement les animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

Divagation des animaux 

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

- Sensibiliser et former les éleveurs à réduire leur cheptel 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Construire des enclos pour arrêter la divagation des animaux 

- Aménager des pistes à bétail 

- Aménager les points d'eau 

- Pratiquer l'élevage intensif et 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 

- Faire garder les animaux par des adultes 

- Réduire le nombre de bétails afin de pouvoir les contrôler 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE KPUERE  

Région SUD OUEST Province NOUMBIEL 

Commune KPUERE Date du forum MARS 2018 

Villages BONFATEON - BORMÉ - KPUERE - MEDICATEON - TÉHÉNI 

Nombre de participants Femmes 115 Hommes 155 Total 270 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- 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 

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

des sensibilisations de toutes les couches sociales 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Baisse et irrégularité de la pluviométrie  

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

- Saison des pluies très courte 

- Tarissement précoce des points d'eau 

- Augmentation de la température, fréquence des extrêmes de 

température 

- Chaleur intense 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Vents violents 

- Érosion des sols liées aux vents et aux pluies 

- Dégradation, appauvrissement et infertilités des sols et des terres 

cultivables 

- Baisse de la productivité agricole 

- Sols arides rendant les travaux champêtres difficiles 

- Mauvaises récoltes 

- Famine 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Mortalité des hommes et des animaux 

- Paysages clairsemés 

- Déforestation 

- Disparition de certaines espèces animales et végétales 

- Fuite des animaux sauvages 

- Forte densité de peuplement 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 
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- Appliquer les lois, les faire respecter et sanctionner les contrevenants 

- Réinstaurer les interdits coutumiers et les sanctions coutumières 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations pour favoriser le changement de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique 

- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

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

du terroir 

- Promouvoir le planning familial et limiter les naissances 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives et reboiser les champs 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

- Promouvoir l'utilisation des foyers améliorés, des biodigesteurs et du 

gaz 

- Pratiquer la RNA 

- Vulgariser les bonnes techniques de défense et de restauration des sols 

: zaï, demi-lune, cordons pierreux, diguettes, bandes enherbées, rotation 

des cultures, jachère, cultures associées, … 

- Promotion de la fumure organique et des fosses fumières 

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

forages pastoraux, …) 

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'usage des herbicides et pesticides 

- Interdire la divagation des animaux et sanctionner 

- Interdire la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Interdire les feux de brousse et sanctionner 

- Interdire l'orpaillage sauvage 

- Interdire les défriches sauvages 

- Utilisation des nouvelles techniques culturelle comme les zaï, demi-

lune, les cordons pierreux 

- Promotion de la fumure organique 

- Promotion des fosses fumières 

- Éviter l'exploitation anarchique des champs 

- Planter des arbres dans les champs 

- Pratiquer la jachère, la rotation des cultures, les cultures associées, 

l'agroforesterie, … 

- Promouvoir la culture maraîchère 

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 

- Mettre en place un comité communal pour gérer les problèmes liés au 

foncier 

- Sécurisation du foncier 

- Sensibilisation suffisante des populations sur la GDT 

- Appliquer la réglementation existante en matière de foncier et 

d'environnement  

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

et la gestion du terroir 

- Revaloriser les forêts sacrées à travers les reboisements 

- Protection des forêts avec l'instauration d'amendes 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 
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- Créer des zones de pâture, des pistes à bétail, des zones de cultures, des 

jardins potagers, … 

- 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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations pour favoriser le changement de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique 

- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

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

du terroir 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Faire respecter les lois et réglementation et sanctionner les 

contrevenants 

- Reboisement et entretien des plants 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir les fosses fumières et les fumures organiques 

- Planter des haies vives et des arbres dans les champs 

- Promotion du jardinage 

- Protéger et entretenir les arbres existants 

- Pratiquer la RNA avec l'aide des services techniques compétents 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, zaï, … 

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations pour favoriser le changement de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique 

- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

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

du terroir 

- Établir des règles dans les villages dans le cadre de la préservation de 
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l'environnement et prévoir des amendes et/ou des sanctions 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des pépinières 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- 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 

- Respecter les us et coutumes et les interdits traditionnels 

- Raviver le mythe des forêts et cours d'eau sacrés ou interdits 

- Restaurer les pouvoir traditionnels du chef de terre pour prendre des 

mesures pour protéger les forêts 

- Restaurer les forêts interdites et les bois sacrés 

- Préservation et respect des bosquets sacrés 

- Utilisation des foyers améliorés 

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

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides et herbicides 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

- Respecter la bande de servitude autour des points d'eau 

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

- Sensibiliser et former à la gestion des points d'eau 

- Protection des berges par des reboisements 

- Entretien des retenues d'eau et des points d'eau 

- Respecter la bande de servitudes 

- Curer les points d'eau 

- Élaborer un cahier de charge pour la gestion des points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux et le surpâturage 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

- Créer des points d'eau 

- Faire des pistes a bétail 

- Renforcer le couvert végétal de la bande de servitude  

Dégradation du couvert végétal 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

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

pâturage, maraîchage, conservation, …) 

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

maraîchage, embouche, …) 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Utilisation rationnelle des arbres  

- Pratiquer la RNA 

- Ouvrir des pare feux 

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

- Promouvoir et former sur les foyers améliorés 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement massives avec les espèces en voie de disparition Mettre en 

place des comités de protection de l'environnement 

- Adoption des règles de gestion forestière locale 

- Éduquer les enfants dans chaque famille pour montrer les 
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inconvénients des feux de brousse  

- Lutter contre les feux de brousse  

- 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 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Créer des pare feux 

- Reboiser et entretenir les plants 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Respecter les interdits au niveau des points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Création de retenues d'eau 

- Aménagement et entretien des retenues d'eau 

- Éviter l'exploitation anarchique des forêts  

- Entretenir les espaces boisés  

- Éviter la pollution des eaux 

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

les eaux de ruissellement 

- Protéger les berges par des plantations 

- Désensabler les points d'eau 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

Diminution des arbres à PFNL 

- Sensibiliser et former 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 

- Reboiser en arbres à PFNL 

- Lutter contre la cueillette des fruits immatures 

- 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 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Créer des activités génératrices de revenus 

- Valoriser les PFNL  

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

- Sensibiliser et responsabiliser les populationsquant au strict respect de 

la nature 

- 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 

- Limiter l'accès de ces zones aux femmes pour la recherche du bois de 

chauffe, cela réduira la coupe de bois 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- 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 

- Préconiser des interdits dans les forêts 
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Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser et former la population sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

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

leur plantation, leur entretien et leur protection 

- Reboiser les espèces appétées 

- Faire des pépinières de ces espèces  

- Promouvoir les semences des plantes utiles 

- Promouvoir les semences forestières 

- Développer les cultures fourragères 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Interdire les herbicides et les pesticides 

- Interdire l'exploitation incontrôlée de ces espèces 

- Contrôler l'utilisation de ces espèces 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Sensibiliser les populations sur les dangers de la diminution des forêts. 

- Sensibiliser les populations à la protection de l'environnement 

- Sensibiliser les populations sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Promouvoir la planification familiale 

- Pratiquer l'agriculture intensive et l'élevage intensif 

- Réduction des espaces cultivables 

- Promotion de foyers améliorés 

- Promotion du maraîchage et du jardinage 

- Créer et former sur les AGR (embouche, soumbala, PFNL, couture, 

tissage, …) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des campagnes de reboisement individuel et collectif 

- Pratiquer l'agroforesterie 

Feu de brousse 

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

- Adoption des lois pour protéger notre environnement  

- Aménager des pare feux 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Sanctionner les contrevenants 

- Lutter contre le braconnage 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- 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 

- Respecter le calendrier cultural et les techniques culturales 

- Utiliser les semences améliorées 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Développer la création des fosses fumières 
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- Amender avec de la fumure organique et le compostage 

- Sensibiliser et former la population sur la réalisation de fosses fumières 

et le compostage 

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

zaï,… 

- Faire des cultures maraîchères 

- Adoption de la rotation des cultures, la jachère, l'agroforesterie, 

l'association des cultures 

- Planter des arbres fruitiers 

- Utilisation des semences améliorées 

Appauvrissement des sols 

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

des mises en défens, … 

- Pratiquer la RNA 

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

l'élevage 

- Utiliser la fumure organique et le compostage 

- Planter des haies vives 

- Faire des pare feux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Développer l'agroforesterie 

- Reboiser et entretenir les plants 

Détérioration des terres cultivables 

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

des mises en défens 

- 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 cultures sur brûlis 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

- Utiliser les fumures organiques 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives 

- Planter des arbres dans les champs 

- Adopter les nouvelles techniques de production intensive 'agriculture et 

élevage) 

- Pratiquer l'agroforesterie, la jachère, la rotation des cultures, les 

associations de cultures, … 

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

- Application des techniques CES/DRES 

- Appliquer la RNA 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les récoltes 

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

…) 

- Installer des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- Protéger les champs par des haies vives 
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- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Créer des zones de pâturages 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Créer une fourrière 

- Réglementer la transhumance 

- Promotion de l'élevage intensif 

- Élever un nombre restreint d'animaux afin de les contrôler 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Sécuriser les récoltes dans des locaux appropriés (greniers) 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

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

d'élevage 

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

des mises en défens 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Utiliser les fumures organiques 

- Promouvoir les fosses fumières 

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

- Appliquer les conseils donnés par les services techniques 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Pratiquer la rotation des cultures et la jachère 

- Prendre conseil auprès des services techniques pour lutter contre les 

nuisibles et les maladies 

- Contrôler les produits de conservation 

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

…) 

Dégradation des terres  

- Réduction des surfaces culturales 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'orpaillage clandestin 

- 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 et aux bonnes pratiques agricoles 

- Reboiser et entretenir les arbres 

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

- Faire des cultures intercalaires 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Faire des reboisements et entretenir les plants 

- 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 les défriches sauvages 

- Protéger les forêts existantes 

- Utiliser les semences améliorées 
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- Créer des pépinières forestières 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Planification familiale 

- Utilisation des foyers améliorés 

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

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs pour une bonne cohésion 

sociale 

- Sensibiliser les éleveurs et les bergers sur la responsabilité des 

propriétaires des animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

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

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des enclos 

- Aménager des pistes à bétail et les laisser libres 

- Aménager des forages pastoraux 

- Éloigner les animaux des champs 

- Éloigner les champs des zones de pâturage 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Promotion de l'élevage intensif 

- Protéger les champs avec des haies vives 

- Attacher les animaux 

- Confier les animaux à des bergers adultes 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Protéger les berges des retenues d'eau par des plantations 

- Entretenir les retenues d'eau et les berges 

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

- Réglementer l'abreuvement des animaux 

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

- Respecter la bande de servitudes de 100 m 

- Éloigner les champs des berges 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'ensablement des points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Créer et aménager de nouveaux points d'eau (barrages, forages, forages 

pastoraux, boulis, des puits, …) 

- Installation d'abreuvoirs 

- Créer des couloirs d'abreuvement 

- Réaliser des diguettes, des bandes enherbées, … 

Réduction des ressources fourragères 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Créer et protéger les zones de pâturage 

- Former les acteurs pour faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Valoriser les espèces fourragères 

- Développer les cultures fourragères 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

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

fosses fumières, conservation du fourrage, …) 
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- Promouvoir les broyeurs polyvalents 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Laisser au repos certaines zones de pâturage 

- Promouvoir la diversification des aliments pour bétail (tourteaux, 

SPAI, …) 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Former les éleveurs aux nouvelles pratiques de production 

respectueuses de l'environnement 

- Former les éleveurs sur la production laitière et de la viande 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Promouvoir la stabulation des animaux  

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Promouvoir l'embouche 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Désinfecter les enclos 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Pratiquer les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI en compléments 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les pesticides et les herbicides 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Déparasiter les animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Créer des forages pastoraux 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Utiliser les SPAI en compléments alimentaires 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs afin qu'ils choisissent des races 

adaptées à notre réalité climatique 
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- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Déparasiter les animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés 

- Créer des enclos pour les animaux 

- Stabulation du bétail 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

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

les litières 

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

des points d'eau 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Promouvoir l'embouche 

- 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 

- 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 

- Réduire le nombre d'animaux 

- Créer des pistes à bétail 

- Faire des puits pastoraux 

- Pratiquer l'élevage intensif et l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Laisser au repos certaines zones de pâturage 

- Créer des enclos 

- Adopter la technique de stabulation 

- Vulgarisation des broyeurs polyvalents 

- Former à la fauche et la conservation du fourrage 

Disparition des espèces appétées  

- Promotion de la RNA 

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

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- 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 

- Renforcer le couvert végétal des espèces appétées  

- Utiliser les SPAI 

Mortalité et destruction de cheptel 

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

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- 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 
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- Suivre les conseils des services d'élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Déparasiter les animaux 

- Pratiquer les cultures fourragères 

- Diminuer le nombre de têtes dans les troupeaux 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Pratiquer la stabulation 

- Créer des enclos 

- Pratiquer un élevage intensif 

- Réglementer et surveiller l'importation des animaux 

- Réaliser des forages pastoraux 

Divagation des animaux 

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

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Pratiquer la stabulation 

- Créer des enclos 

- Attacher les animaux 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Promouvoir l'embouche 

- Créer des zones de pâturage 

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

- Confier les animaux à un berger adulte 

- Développer les cultures fourragères 

- Former à la fauche et à la conservation du fourrage 

- Promouvoir les SPAI 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE MIDEBDO  

Région SUD OUEST Province NOUMBIEL 

Commune MIDEBDO Date du forum FEVRIER 2018 

Villages FOUNFOUNA - MINEBDO - SIMILAPO -TIANFANDOUO 

Nombre de participants Femmes 92 Hommes 124 Total  216 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Lutter contre les effets du changement climatique 

- Stratégie de protection de l'environnement 

- Lutter contre les gaz à effets de serre 

- Développement de l'économie verte 

- Réduire la dégradation et la déforestation des forêts 

- Contribuer au développement d'activités entrant dans le cade de la lutte 

contre la pauvreté pour  les populations à faible revenu et principalement 

vivant avec la forêt 

- Promouvoir le développement durable 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Insuffisance et irrégularité des pluies dans le temps et dans l'espace 

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

- Insuffisance d'eau potable et d'abreuvement 

- Dégradation des sols et du couvert végétal 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales (crapauds, animaux 

sauvages, …) 

- Forêts clairsemées 

- Réduction des espèces forestières 

- Inondations 

- Érosion accentuée 

- Fortes chaleurs 

- Sécheresse 

- Vents violents 

- Famine 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Baisse des rendements agricoles 

- Baisse de la productivité des arbres 

- Infertilité, appauvrissement des sols 

- Difficultés d'accès à l'eau potable 

- Difficultés d'accès aux terres cultivables 

- Raréfaction du bois de chauffe 

- Désœuvrement des jeunes 

- Banditisme 

- Émigration 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations pour favoriser le changement de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique 

- Intégrer les femmes dans les actions de protection et de restauration de 

l'environnement 

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

du terroir 
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- Introduction de la RNA  

- Vulgarisation du foyer amélioré 

- Utilisation des semences améliorées 

- Utilisation des bonnes pratiques agricoles  

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

pastoraux, puits, boulis, puits à grands diamètre, …) 

- Aménager des retenus d'eau pour l'abreuvement des animaux 

- Curer, entretenir et protéger les points d'eau 

- Faire respecter les bandes de servitudes 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Réviser la législation sur la chasse 

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

disparition 

- Faire des reboisements individuels et collectifs 

- Planter des arbres utiles dans les champs 

- Planter des arbres fruitiers 

- Planter des haies vives 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

- Faire les cordons pierreux, des diguettes, …. 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Sensibiliser les éleveurs sur la fauche et conservation du fourrage 

- Développer la culture fourragère 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Créer des pistes à bétail  

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir l'agroforesterie, l'agroécologie, la diversification des 

cultures, les cultures associées, la jachère, la rotation des cultures,… 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Créer des pistes à bétail 

- Promouvoir la production intensive (élevage, agriculture) 

- Éviter l'élevage pléthorique et la transhumance 

- Promouvoir les haies vives 

- Faire des fosses fumières  

- Sensibiliser et former aux techniques de compostage 
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- Utiliser les fertilisants naturels et engrais organiques 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Limiter et espacer les naissances 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Conservation des résidus de récolte dans les champs pour fertiliser les 

terres de production 

- Introduction de la RNA 

- Initiation aux nouvelles techniques de GDT  

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Appliquer, faire respecter les lois et règlements et sanctionner les 

contrevenants 

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

et la gestion du terroir 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement,  

- Inclusion de l'éducation environnementale dans les programmes 

d'enseignement scolaire 

- Mise en place d'un service Foncier Rural 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées…) 

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

jardins… 

- Création de fourrières 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Faire respecter les lois relatives à la gestion de l'environnement et 

sanctionner les contrevenants 

- Élaboration d'une charte locale de gestion de l'environnement (forêt, 

eau, terres, …) 

- Actualiser les PCD 

- Aménagement de la piste rurale Midebdo-Bobera-Torkouora 

- Aménagement de la piste rurale Similapo-Midebdo (21) km 

- Réfection  de la piste rurale Midebdo-Bonkosséra-Founfouna (29) km 

- Délimitation de forêt villageoise 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Faire des reboisements collectifs et familiaux 

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

- Impliquer et responsabiliser les populations dans la gestion de son 

environnement 

- Élaboration, adoption et respect d'une charte locale sur l'exploitation 

des ressources forestières  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Renforcement des capacités locales en technique d'élagage et RNA 

- Former et sensibiliser les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 92 
 

d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, environnement, …) 

- Créer des pistes à bétail et des zones de pâturage 

- Appliquer les lois et les faire respecter 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires adaptées aux 

conditions climatiques du Sud-ouest 

- Créer des pépinières 

- Faire des bosquets et  des haies vives 

- Utilisation des foyers améliorés, les biodigesteurs 

- Promouvoir la fumure organique, les fosses fumières 

- Limiter et espacer les naissances 

- Développer l'agroforesterie, les cultures associées 

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Impliquer davantage les femmes dans les prises de décision concernant 

la forêt, la terre et l'eau 

- Impliquer les femmes dans les prises des grandes décisions concernant 

la terre 

- Permettre aux femmes l'accès aux terres et d'être propriétaires 

terriennes 

- Sensibiliser et former les populations à la protection de 

l'environnement 

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

village et de la commune 

- Sensibiliser et former les acteurs sur les nouvelles techniques de 

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

- Réaliser de nouveaux points d'eau 

- Réaliser des pistes à bétail 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

maraîchage, environnement, ..) 

- Reboiser en diversifiant les espèces et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Faire des bosquets et  des haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs et le gaz 

- Utiliser la fumure organique et le compostage 
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- Utiliser les semences améliorées 

- Reboisement et entretien d'arbres à PFNL 

- Appliquer les lois et les faire respecter 

- Développer l'agroforesterie, les cultures associées 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Respecter les coutumes et les rites, les lois et sanctionner les 

contrevenants par des amendes et des sanctions ancestrales 

- Restaurer l'autorité du chef de terre qui était chef de l'environnement  

- Respecter les forêts sacrées et interdites ainsi que les arbres sacrés 

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

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

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Création d'activités de contre saison 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachère, rotation des cultures,…) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les espèces animales et végétales 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Contrôler l'usage des cours d'eau par les populations 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

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

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

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Respecter les bandes de servitudes 

- Respect des règles d'hygiène autour des points d'eau 

- Reboiser autour des points d'eau  

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

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachère, rotation des cultures,…) 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Formation de mécaniciens villageois de réparation de pompes 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 
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- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Dégradation du couvert végétal 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la végétation 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, (agroforesterie, 

agroécologie, jachères, rotation des cultures, associations de cultures,…) 

- Reboiser avec des variétés de plantes et entretenir les plants 

- Faire des reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Créer des pépinières 

- Pratiquer la RNA 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Respecter les coutumes et les interdits 

- Respecter le caractère sacré de certains animaux et de certaines espèces 

végétales  

- Sensibiliser sur les espèces animales et végétales en voie de 

disparition, interdire leur abattage 

- Sensibiliser les populations sur l'usage et la gestion des espaces 

forestiers et boisés 

- Délimiter les zones à protéger 

- Reboiser avec des espèces variées et en voie de disparition et entretenir 

les plants 

- Planter des espèces fruitières et médicinales  

- Création de forêts villageoises 

- Créer des pépinières villageoises  
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- Former des pépinièristes 

- Créer des bosquets familiaux 

- Organiser, réglementer la chasse et faire respecter les règles  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations pour une gestion rationnelle de l'eau 

- Consommer rationnellement l'eau 

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

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

- 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 

- Réaliser des cordons pierreux et des diguettes 

- Créer des réserves forestières 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les techniques de cueillette 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 

- Développer les AGR liées aux PFNL 

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

entretenir 

- Planter des arbres à PFNL dans les champs 

- Faire l'arboriculture avec les arbres à PFNL 

- Soigner les arbres déjà malades et infectés 

- Interdire de couper les arbres à PFNL 

- Créer des pépinières 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Aménager des pistes à bétail 

- Appliquer et faire respecter les lois et sanctionner les contrevenants 

- Limiter et espacer les naissances   

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

- Former les populations à l'exploitation raisonnée des ressources 

- Vulgarisation du code forestier 

- Appliquer, faire respecter les règlements et les lois et sanctionner les 

contrevenants 

- Élaborer et adopter une charte locale sur l'accès aux ressources 

forestières et boisées 

- Protection  et entretien des espaces forestiers et boisés 

- Reconstituer le couvert végétal 

- Reboiser et veiller à l'entretien des plants 

- Organiser des reboisements individuels et collectifs 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les foyers améliorés et les biodigesteurs 

- Utiliser la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Nettoyer les alentours des arbres pour les protéger des feux de brousse 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité de ces espèces  

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Curer et protéger les points d'eau existants 

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

- Reboiser les berges des points d'eau 

- Respecter les bandes de servitudes 

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, …) 

- Délimiter des zones de pâture 

- Créer des pistes à bétail 

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

- Introduire de nouvelles espèces 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 
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- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la végétation 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Former et sensibiliser la population sur les nouvelles techniques de 

défense et de restauration des sols 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Former et sensibiliser la population sur l'importance de la forêt, des 

espaces boisés et de leur gestion raisonnée 

- Limiter et espacer les naissances 

- Aménager, restaurer et protéger les forêts 

- Appliquer les lois et sanctionner les contrevenants 

- Reboiser et protéger les plants 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les haies vives 

- Promouvoir les foyers améliorés, le gaz et les biodigesteurs 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

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

- Promouvoir l'agroforesterie, la jachère, la rotation des cultures 

Feu de brousse 

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

intégrant les femmes 

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

l'environnement 

- Sensibiliser les enfants et les bergers 

- Arrêter de délivrer des permis de coupe du bois 

- Créer des pare feux 

- Appliquer les lois existantes et sanctionner les contrevenants 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Utiliser les semences améliorées 

- Développer les fosses fumières  

- Utiliser la fumure organique 

- Développer l'association élevage / agriculture 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Interdire la culture sur brûlis 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 98 
 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Initiation aux techniques de Gestion Durable des Terres (GDT) 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières  

- Faire des cordons pierreux, le zaï, les diguettes, …  

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Planter des haies vives 

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols 

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

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

- Planter des haies vives 

- Promouvoir l'agroforesterie 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Initiation aux techniques de gestion durable des terres et récupération 

des terres dégradées 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

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

lunes, zaï … 

- Reboiser et entretenir les plants 

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

champs 

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

- Créer des pistes à bétail 

- Associer l'élevage à l'agriculture 

- Pratiquer l'agroforesterie, l'agroécologie et la variété des cultures 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

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

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs et les récoltes 

- Renforcement des capacités locales sur les techniques d'utilisation des 

sacs à double fond  
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- Amélioration du traitement phytosanitaire post récoltes 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Contrôler les produits de conservation 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Faire des enclos et y garder les animaux 

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

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

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

…) 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser et former les populations à la rotation des cultures, à la 

jachère et à l'amendement des sols 

- Aménager des cordons pierreux, diguettes, zaï, … 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Éviter les cultures sur brûlis  

- Utilisation de la fumure organique   

- Utilisation de semences améliorées 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides chimiques 

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

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Faire des cultures de contre saison 

- Associer l'élevage à l'agriculture 

Dégradation des terres  

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

…) 

- Promouvoir les techniques de restauration et de récupération des sols 

- Initiation aux techniques RTD 

- Promouvoir les cordons pierreux, les diguettes, zaï 

- Protéger les berges 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Planter des haies vives 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Utilisation de la fumure organique et du compost 

- Construire les fosses fumières  

- Pratiquer la rotation des cultures, la jachère 

- Faire des pistes à bétail et des couloirs de transhumance 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 
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Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Utiliser les semences améliorées adaptées au cycle pluviométrique du 

Sud-ouest 

- Faire des reboisements individuels et collectifs  

- Reboiser les champs et entretenir les plants 

- Promouvoir les techniques de conservation des eaux et des sols 

(cordons pierreux, demies lunes, zaï, …) 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

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

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

les animaux 

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

zones de cultures 

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

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Planter des haies vives 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir les cultures fourragères  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Sensibilisation des populations pour une utilisation rationnelle de l'eau 

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

…) 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Curer et aménager les points d'eau 

- Reboiser les arbres résistants aux bords des cours d'eau  

- Protéger les berges 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Aménager les bas-fonds 

- Planter des haies vives 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

Réduction des ressources fourragères 

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

fauche et de conservation du fourrage 

- Sensibiliser, former les acteurs de l'élevage dans l'amélioration de la 

qualité de leurs produits 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Promouvoir les SPAI 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

- Aménager, désensabler, entretenir et protéger les retenues d'eau 

- Reboiser les berges 

- Éviter de cultiver au bord des cours d'eau 

- Construire des barrages et retenues d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Éviter de brûler les champs 

- Interdire les pesticides et les herbicides 
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Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les races animales sélectionnées 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Développer les points d'eau pour les animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

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

du fourrage 

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des enclos 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs afin qu'ils choisissent des races 

adaptées 

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

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

l'élevage 

- Bien entretenir et soigner les animaux en respectant les conseils des 

vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Utiliser les SPAI 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

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

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

notre réalité climatique 

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

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

suffisante 

- Contrôler les sources d'alimentation du bétail 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Vacciner régulièrement les animaux 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

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

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre l'utilisation des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des enclos et des pistes à bétail 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Pratiquer la RNA 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Pratiquer l'embouche 

- Utiliser les SPAI 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

Divagation des animaux 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif 

- Créer des enclos 

- Promouvoir l'embouche 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Créer des fourrières villageoises, y mettre les animaux en divagation 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 NAKO  

Région SUD OUEST Province PONI 

Commune NAKO Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BOUKERO - KOURBERA POURRA - MOULERA - TENIANKOURA 

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 

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

naturelle 

- Communication, concertation, implication et responsabilisation de 

l'ensemble des acteurs 

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

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

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement 

climatique 

- Appliquer de nouvelles pratiques vertueuses 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 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Insuffisance d'eau potable et d'abreuvement 

- Insuffisance et irrégularité des pluies 

- Mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies 

- Baisse des rendements culturaux 

- Dégradation du couvert végétal 

- Appauvrissement des sols 

- Raréfaction du bois de chauffe 

- Diminution du cheptel 

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

médicinales…) 

- Réduction des espèces ligneuses 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Fortes chaleurs 

- Famine 

- Sécheresse 

- Inondations 

- Vents violents 

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

- La pauvreté 

- Les maladies 

- Diminution des PFNL 

- Avancée du désert 

- Érosion des sols 

- Infertilité des sols 

- Population trop nombreuse 

- Pollution 

- Rareté des ressources 

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 des comités de protection et de gestion de 

l'environnement (hommes, femmes, jeunes) 
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- Amélioration de la gestion des ressources forestières 

- Initiation aux techniques de Gestion Durable des Terres 

- Renforcement des capacités locales sur la RNA 

- Délimiter des zones selon les activités (habitation, élevage, agriculture, 

maraîchage, pâturage, conservation, …) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Réduction de la population à travers le planning familial 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des reboisements individuels et collectifs 

- Faire des pépinières 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition 

- Reboiser en PFNL et espèces en voie de disparition 

- Protéger les ressources végétales existantes 

- Promouvoir l'utilisation des foyers améliorés, des biodigesteurs et du 

gaz butane 

- Vulgariser les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

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

bandes enherbées, … 

- Adopter les bonnes pratiques et techniques agricoles (agroforesterie, 

rotation des cultures, jachères, cultures associées, …) 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

- Construire des barrages et des nouveaux points d'eau 

- Promouvoir des haies vives 

- Développer la culture fourragère 

- Développer les cultures de contre saison 

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 de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, les diguettes, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

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

- Initiation à la GDT 

- Introduction de la RNA 

- Pratique de la culture intensive et de l'élevage intensif 

- Faire des fosses fumières  

- Utilisation de la fumure organique 

- Protection des berges des cours d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

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

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

- Promouvoir les haies vives 

- Reboisement d'arbres à PFNL 

- Protéger les forêts et espaces boisés 

- Promouvoir les biodigesteurs et les foyers améliorés 

- Promouvoir les semences améliorées 

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 protection et de gestion de 

l'environnement (hommes, femmes, jeunes) 

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

et la gestion du terroir 

- Information/Éducation/Communication pour un changement de 

comportement  

- Promotion de l'éducation environnementale en lobiri 

- Implication des femmes dans la gestion des terres 

- Sensibiliser et former sur la gestion de l'environnement 

- Élaboration d'une charte locale de gestion de l'environnement 

- Organiser le territoire entre les différentes activités (agriculture, 

élevage, maraîchage, zones protégées, sacrées, …) 

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

maraîchage, … 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Réalisation de nouveaux points d'eau (forages, barrages, puits, forages 

pastoraux, …) 

- Faire respecter les lois et les règlements et sanctionner les 

contrevenants 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Interdire l'usage des pesticides 

- Créer des forêts communales 

- Aménager les bas fonds 

- Réhabilitation de la piste rurale Nako-Téniankoura-Lora 

- Exigence des titres fonciers 

- Création de fourrières 

- Formation sur la transformation des PFNL 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

l'environnement (hommes, femmes, jeunes) 

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

dans la gestion des espaces boisés et du terroir 

- Élaboration, adoption et respect d'une charte locale sur l'exploitation 

des ressources forestières  

- Créer de nouvelles forêts 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Protéger les espèces végétales et animales en voie de disparition 

- Délimiter des réserves forestières protégées et sacrées et les interdire 

- Appliquer les textes existants 

- 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 
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- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Créer des unités de transformation des PFNL 

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

bas fonds, périmètres maraîchers, apiculture …) 

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 protection et de gestion de 

l'environnement (hommes, femmes, jeunes) 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, les diguettes, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Installation de plateformes multifonctionnelles 

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

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Accompagner les femmes avec des AGR 

- Former les femmes à la transformation des PFNL 

- Créer des unités de transformation des PFNL 

- Faire des fosses fumières 

- Développer les cultures fourragères 

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

d'eau, zone de pâture, …) 

- Réaliser des ouvrages hydrauliques 

- Créer des pépinières villageoises 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Créer une unité de transformation des PFNL 

- 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, … 

- Respecter les us et coutumes 

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

- Promouvoir les forêts sacrées 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Promouvoir les foyers améliorés et le biogaz 

- Protéger les espèces animales et végétales 

- Pratiquer la jachère 
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- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir la production et la consommation des PFNL 

- Instituer une charte de gestion des ressources naturelles 

- Aménager, préserver et entretenir les forêts  

- Développer l'agroforesterie et l'agroécologie 

- Développer la rotation des cultures 

- Reboisement collectif et individuel 

- Promouvoir les cultures de contre saison 

- Utiliser les fumures organiques pour récupérer les terres dégradées 

- Réglementer la chasse 

- Pratiquer les nouvelles techniques culturales 

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Réaménager les cours d'eau et barrages 

- Curer les points d'eau 

- Protection des berges des cours d'eau 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

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

points d'eau 

- Formation de mécaniciens villageois de réparation de pompes 

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

- Organiser l'abreuvement des animaux 

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

Dégradation du couvert végétal 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Reboisements individuels et collectifs d'espèces utilitaires 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Interdire les nouvelles défriches 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux et le surpâturage 

- Développer les diguettes antiérosives 

- Promouvoir l'agroforesterie, l'agroécologie, la jachère, la rotation des 

cultures, … 

- Développer la RNA 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

- Protéger les espèces existantes et réintroduire celles en voie de 

disparition 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

interdire leur abattage 

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

boisés 

- Planter ces espèces végétales en voie de disparition 

- Restaurer l'environnement 

- Identifier et recenser les espèces en voies de disparition 

- Créer des pépinières villageoises des espèces à reboiser 

- Interdire les nouvelles défriches 
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- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux et le surpâturage 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

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

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

niveau actuel des nappes souterraines 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Promouvoir les eaux de surface 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Créer de nouveaux points d'eau (puits buisés, barrages, forages, 

boulis,…) 

- Sensibilisation des populations pour une gestion rationnelle de l'eau 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Réhabiliter les barrages et les points d'eau 

- Entretenir et curer les points d'eau 

- Promouvoir les eaux de surface 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Lutter contre la divagation des animaux et le surpâturage 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

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

de l'eau dans le sous-sol 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

- Réaliser des pépinières des espèces en voie de disparition 

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

les protéger 

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

les couper. 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

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

importance 

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

- Pratiquer la RNA 

- Faire des forages pour l'entretien des reboisements 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 
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- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

sanctionner les personnes réfractaires 

- Élaboration et adoption d'une charte locale sur l'accès aux ressources 

forestières et boisées 

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

- Délimiter des zones interdites 

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

zones à protégées, zones à exploiter, ..) 

- Reboiser et veiller à l'entretien des plants 

- Reboisements individuels et collectifs 

- Promouvoir les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Créer des AGR 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

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

- Reboiser ces espèces et les protéger 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Promouvoir les techniques de fauche et de conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Délimiter des zones de pâture 

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

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Renforcement des capacités locales sur la RNA 

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

des plants 

- Délimiter des zones de pâture 

- Promouvoir les foyers améliorés et les biodigesteurs 
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- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage 

Feu de brousse 

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

intégrant les femmes 

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

l'environnement 

- Sensibilisation continue des populations pour un changement de 

comportement 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Sensibiliser les jeunes et les enfants 

- Créer des pare feux 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de restauration 

des sols 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

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

… 

- Pratiquer l'agroécologie, l'agroforesterie, la jachère, la rotation des 

cultures, l'association des cultures, … 

- Développer les cultures de contre saison 

- Utiliser les semences améliorées 

- Utiliser les fumures organiques 

- Développer les fosses fumières  

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les populations aux nouvelles techniques 

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

- Sensibiliser et former les populations aux techniques de Gestion 

Durable des Terres (GDT) 

- Sensibiliser et former les populations sur la technique de récupération 

des sols 

- Promouvoir l'agroforesterie, l'agroécologie, la jachère, la rotation des 

cultures, l'association des cultures, … 

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

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants 

- Utiliser la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Réalisation de sites antiérosifs (cordons pierreux, zaï, diguettes, bandes 

enherbées, demi lunes, … ) 

- Planter des haies vives 

- Interdire la coupe du bois vert 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 
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- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre l'orpaillage sauvage 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former les populations sur les techniques de 

récupération des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

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

- Sensibiliser et former les populations aux techniques de Gestion 

Durable des Terres (GDT) 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives  

- Planter des arbres dans les champs 

- Réalisation de sites antiérosifs (cordons pierreux, zaï, diguettes, bandes 

enherbées, demi lunes, … ) 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Limiter l'exploitation extensive des terres 

- Construire des fosses fumières 

- Utiliser le fumier organique et le compost 

- Promouvoir l'agroforesterie, l'agroécologie, la jachère, la rotation des 

cultures, l'association des cultures, l'assolement, … 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

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

enclos 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs et les récoltes 

- Renforcement des capacités locales sur les techniques d'utilisation des 

sacs à double fond  

- Amélioration du traitement phytosanitaire post récolte 

- Prendre soin des animaux  

- Réaliser des pistes à bétail et des couloirs de transhumance 

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

maraîchage, conservation, …) 

- Planter des haies vives autour des champs 

- Faire conduire les animaux par des bergers adultes 

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

…) 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Tendre des pièges pour les rongeurs 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Construire des fourrières 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Sensibiliser et former les populations à la rotation des cultures et à 

l'amendement des sols 

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Contrôler les produits de conservation 

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

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

Dégradation des terres  

- Promouvoir les bonnes pratiques agricoles 

- Promouvoir l'agroforesterie, l'agroécologie, la jachère, la rotation des 

cultures, l'association des cultures, l'assolement, … 

- Promouvoir les sites antiérosifs (cordons pierreux, zaï, diguettes, 

bandes enherbées, demi lunes, … ) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les engrais organiques 

- Utiliser les semences améliorées 

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol 

- Faire des haies vives 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

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

- Reboiser et entretenir les plants 

- Reboisements individuels et collectifs  

- Pratiquer la RNA 

- Créer de nouveaux points d'eau (puits buisés, barrages, forages, 

boulis,…) 

- Utiliser les semences améliorées 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage 

- Interdire l'utilisation des pesticides et herbicides 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Créer des cadres de concertation entre agriculteurs et éleveurs pour 

gérer les conflits 

- Renforcement des capacités locales en prévention et gestion des 

conflits agro-pasteurs 

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

les animaux 

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

zones de cultures 

- Réalisation de points d'eau d'abreuvement 

- Créer des enclos 

- Créer des zones de pâturage 

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

- Créer des pistes à bétail et des couloirs de transhumance 

- Éviter de cultiver autour et dans les zones de pâturage 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Promouvoir l'embouche 

- Promouvoir les cultures fourragères 
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Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibilisation et formation des populations pourune utilisation 

rationnelle de l'eau 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

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

…) 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Formation de mécanicien villageois en maintenance de pompe 

- Aménager, curer, entretenir et protéger les points d'eau 

- Reboiser et protéger les berges 

- Respecter les bandes de servitudes 

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

…) 

- Planter des haies vives, 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

Réduction des ressources fourragères 

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

la conservation du fourrage 

- Promouvoir la culture fourragère 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Promouvoir les semences de plantes fourragères 

- Promouvoir la plantation des espèces appétées 

- Stoker les fourrages pour les animaux 

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

les fanes d'arachides, …) 

- Construction de fenils 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

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

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

fourrage 

- Conservation des résidus de récoltes 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre les conseils des agents de l'élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 
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- Désinfecter les enclos 

- Utiliser les SPAI 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Mettre les animaux nouvellement acquis en quarantaine 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Utiliser les SPAI 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

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

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Déparasiter les animaux régulièrement 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Éviter la divagation des animaux 

- Pratiquer l'élevage intensif et l'embouche 

- Lutter contre la prolifération des sachets plastiques 

- Former des Volontaires Villageois de Vaccination 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser et former les populations à une utilisation durable du 

terroir 

- Délimiter les zones selon leur activité (culture, maraîchage, 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 et des couloirs de transhumance 

- Pratiquer l'élevage intensif 

- Pratiquer la culture intensive 

- Diminuer l'effectif du cheptel 

Disparition des espèces appétées  

- Reboiser les espèces appétées, les entretenir et les protéger 

- Encourager les cultures fourragères 

- Créer des pépinières 

- Encourager la fauche et la conservation du fourrage 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

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

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les nouvelles et bonnes pratiques 

en élevage 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter le calendrier des vaccinations 

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

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Aménager les zones d'élevage, faire des enclos 

- Veiller à l'hygiène des animaux 

- Veiller à l'hygiène des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Pratiquer l'embouche 

- Former des Volontaire Villageois de Vaccination (VVV) 

Divagation des animaux 

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

des bergers adultes et non à des enfants 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Créer des enclos 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

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

- Délimiter les zones de pâturage et de cultures 
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 SYNTHESE DES RESULTATS DES FORA  

 COMMUNE DE TIANKOURA  

Région SUD OUEST Province BOUGOURIBA 

Commune GOSSINA Date du forum FEVRIER 2018 

Villages BOMBARA - DANGBARA - TIOYO - WANGARA 

Nombre de participants Femmes 89 Hommes 128 Total 217 

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 à la dégradation des forets, 

réduire la pauvreté  

- Éviter la dégradation de l'environnement source de développement de 

tout pays 

- Lutter contre les effets des changements climatiques 

- Assurer le développement durable communautaire 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Insuffisance, irrégularité des pluies et mauvaise répartition dans le 

temps et dans l'espace 

- Asséchement précoces des cours d'eau 

- Manque d'eau pour l'abreuvage des animaux 

- Destruction et disparition des forêts 

- Les forêts et arbres sacrés ne sont pas respectés 

- Dégradation des sols et du couvert végétal 

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

médicinales…) 

- Disparition de certaines espèces animales 

- Manque de viande sauvage 

- Mauvaises récoltes 

- Baisse de la productivité des arbres 

- Manque de feuilles et écorces médicinales 

- Manque de PFNL 

- Il n'y a plus de chenilles pour la production de l'engrais organique 

entraînant l'appauvrissement des sols 

- Baisse des rendements agricoles 

- Sols infertiles et récoltes insuffisantes 

- Pauvreté 

- Maladies 

- Sécheresse 

- Vents violents 

- Mortalité en hausse 

- Famine pour les hommes et les animaux 

- Réchauffement des températures 

- Infertilité du sol 

- Accroissement démographique, surpeuplement 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Migrations 

- Rareté du bois de chauffe et d'œuvre 

- Manque des arbres fruitiers 

- Développement de l'orpaillage sauvage 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique  

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

(hommes, femmes, jeunes) 

- Impliquer les autorités coutumières 

- Restaurer le caractère sacré de la forêt 

- Réinstaurer les interdits coutumiers car l'homme a plus peur des 

interdits que des lois 

- Reboiser et entretenir les plants 
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- Reboiser les forêts et espaces dégradés 

- Planter des arbres utiles dans les champs 

- Planter des arbres fruitiers 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir les nouvelles bonnes techniques de défense et de 

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

bandes enherbées, … 

- Promouvoir les nouvelles bonnes techniques agricoles : agroforesterie, 

agroécologie, rotation culturelle, jachère, association de culture, 

assolement … 

- Promouvoir l'utilisation des semences améliorées 

- Pratiquer les cultures de contre saison 

- Promouvoir le compostage 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les foyers améliorés et les biodigesteurs 

- Promouvoir le planning familial et le contrôle des naissances 

- Promouvoir l'agriculture intensive et l'élevage intensif 

- Réviser la législation sur la chasse 

- Faire appliquer les lois et sanctionner les contrevenants 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Délimiter des zones selon les activités (habitation, élevage, agriculture, 

maraîchage, pâturage, conservation, …) 

- Créer des zones de pâturages,  de maraîchage, des pistes à bétail, … 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

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

points d'eau 

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 de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, les diguettes, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Sensibiliser et former les acteurs aux nouvelles techniques agricoles et 

d'élevage 

- Limiter et espacer les naissances 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Aménager les bas fonds 

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

points d'eau 

- Réalisation de points d'eau potable et d'abreuvement 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Reboisement et entretien des plants 

- Créer des pépinières 

- Promouvoir l'utilisation de la fumure organique 

- Faire des fosses fumières  

- Promouvoir les haies vives 

- Planter des arbres utiles et des arbres fruitiers 

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

(hommes, femmes, jeunes) 

- Mettre en place des textes de lois, les appliquer et sanctionner 

- Élaborer une charte foncière locale 

- Élaborer  une chartre des modalités d'accès et de gestion des espaces 

communs 

- Déterminer les accès aux ressources communes des groupes 

vulnérables 

- Faire respecter les lois, les règlements, toutes les luttes et sanctionner 

les contrevenants 

- Sensibiliser à la gestion des conflits 

- Création de nouvelles forêts classées et protection  

- Aménagement des barrages et des retenues d'eau 

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

- Respecter les lois relatives à la gestion et à la protection de 

l'environnement et les faire appliquer 

- Aménager les bas fonds 

- Réalisation de puits et boulis pour la production maraîchère 

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

et la gestion du terroir 

- 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, … 

- Création de fourrières 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

l'environnement (hommes, femmes, jeunes) 

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

dans la gestion des espaces boisés et du terroir 

- Élaboration, adoption et respect d'une charte locale sur l'exploitation 

des ressources forestières  

- Reboisement et entretien des plants 

- Protéger les forêts existantes 

- Protéger les berges des points d'eau 

- Reboiser dans les forêts villageoises et entretenir 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Promouvoir les foyers améliorés et les biodigesteurs 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, zaï,… 

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

jardins potagers, … 

- Limiter et espacer les naissances 

- Adoption de nouvelles techniques culturales 

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

l'environnement 
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- Ouvrir des pare feux 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement 

(hommes, femmes, jeunes) 

- Impliquer davantage les femmes dans les prises de décision concernant 

la forêt, la terre et les eaux 

- Permettre aux femmes l'accès aux terres et d'être propriétaire terrienne 

- Développer la fumure organique 

- Réalisation de fosses fumières 

- Reboisement et protection des plantes 

- Créer des pépinières 

- Promotion des foyers améliorés et des biodigesteurs 

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

- Organiser le reboisement individuel et collectif 

- Développer les cultures fourragères 

- Promouvoir les haies vives 

- Promouvoir le maraîchage 

- 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 

- Sensibilisation et formation sur la production, la transformation et la 

commercialisation des produits forestiers  

- Création de zones suivant les activités (culture, élevage, pâturage, 

maraîchage, ….) 

- Sensibiliser et former sur les bonnes pratiques de production (rotation 

des cultures, jachère, embouche, culture intensive, élevage intensif, …) 

- Réaliser des diguettes, cordons pierreux, … 

- Appliquer la RNA dans les champs 

- Créer des AGR 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

- Respecter les coutumes et les rites, les lois et sanctionner les 

contrevenants par des amendes et des sanctions ancestrales 

- Restaurer l'autorité du chef de terre qui était chef de l'environnement  

- Respecter les éléments sacrés et interdits (les forêts, les arbres, les 

cours d'eau, … ) 

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

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

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les forêts sacrées 

Constats Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

(hommes, femmes, jeunes) chargés également de la gestion des points 

d'eau 

- Réinstaurer les interdits ancestraux 

- Réinstaurer l'autorité des chefs coutumiers 

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

- Contrôler l'usage des cours d'eau par la population 

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

- Aménager, curer et protéger les points d'eau 

- Organiser l'abreuvement des animaux 

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

- Respecter les bandes de servitudes 

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

- Aménagement des bas-fonds 

- Planter des arbres, des arbres utiles et des arbres fruitiers 

- Planter des haies vives 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

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

- Créer des aires de pâture 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Interdire la pêche et la chasse 

Dégradation du couvert végétal 

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

(hommes, femmes, jeunes) 

- Impliquer davantage les femmes et les jeunes dans les prises de 

décision concernant la forêt, la terre et les eaux 

- Voter des lois fermes  pour la protection des terres 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse e 

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le ramassage des agrégats 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Organiser des reboisements ciblés (collectifs/individuels) 

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

maraîchage, conservation, …) 
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- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, les diguettes, les demi-lunes, les bandes 

enherbées, zaï, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les fosses fumières 

- Promouvoir la RNA 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Diversifier les lieux de pâturages et d'agriculture 

- Promouvoir la plantation des espèces en voie de disparition 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

Disparition d'espèces végétales et 

animales 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Identifier et répertorier les espèces en voie de disparition 

- Faire le reboisement des espèces en voie de disparition 

- Créer des pépinières de ces espèces 

- Organiser la chasse et sanctionner les braconniers 

- Interdire toutes activités dans les forêts classées 

- Lutter contre les feux de brousse  

- 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 

- Création de forêt villageoise 

- Création et protection des forêts 

- Création des zones réservées 

- Protéger le milieu de vie des animaux 

- Créer des pare feux 

- Création de parc animalier 

- Respecter les périodes de chasse 

- Création de nouveaux points d'eau 

- Utiliser les foyers améliorés 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Respecter les rites, les us et coutumes 

- Construction de forages, barrages, retenues d'eau, puits, … 

- Aménager, désensabler les points d'eau 

- Protéger les berges par des plantations 

- Promouvoir les travaux de diguettes, cordons pierreux, … 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive es arbres 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former 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 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité des arbres à PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les techniques de cueillette 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 

- Développer les AGR liées aux PFNL 

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

entretenir 
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- 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 

- Lutter contre la cueillette des fruits immatures 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- 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 

- Créer des pépinières 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les pesticides et herbicides 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux 

- Vulgariser les foyers améliorés, le gaz et les biodigesteurs 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'utilité de ces espèces  

- Aménager, entretenir et protéger les points d'eau 

- Curer et protéger les points d'eau existants 

- Reboiser les espèces appétées 

- Faire des pépinières de ces espèces et des plantes utiles 

- Promouvoir les semences des plantes utiles 

- Promouvoir les semences forestières  

- Planter des arbres fruitiers 

- Reboiser autour des berges 

- Développer les cultures fourragères 

- Créer des pare feux 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les pesticides et herbicides 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Lutter contre l'orpaillage traditionnel 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur l'exploitation raisonnée de 

l'environnement 

- Sensibiliser et former les populations sur la gestion et la coupe du bois 

- Lutter contre les feux de brousse 
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- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les pesticides et herbicides 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Lutter contre l'orpaillage traditionnel 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Faire respecter les lois et règlements et sanctionner 

- Utilisation des foyers améliorés 

- Promouvoir l'utilisation des foyers améliorés et des biodigesteurs  

- Promouvoir l'agriculture intensive et l'élevage intensif 

- Réduire la superficie des champs 

- Associer agriculture et élevage 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des campagnes de reboisement individuel et collectif 

- Faire des bosquets collectifs et individuels 

- Pratiquer l'agroforesterie 

- Pratiquer l'arboriculture 

- Pratiquer la jachère 

Feu de brousse 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser la population sur le danger des feux de brousse 

- Appliquer les lois, les faire respecter et sanctionner les contrevenants 

- Tailler les arbres en début de saison et nettoyer les alentours de ces 

arbres 

- Lutter contre le braconnage 

- Faire des pare feux 

- Instaurer des interdits coutumiers 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former et sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes 

modernes d'exploitation raisonnée et aux nouvelles techniques agricoles 

et d'élevage 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

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

- Utiliser la fumure organique et le compostage 

- Développer la création des fosses fumières 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives 

- Entretenir les terrains 

- Respecter les coutumes 

- 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 pesticides et les herbicides 

- Créer des pistes à bétail 

- Faire des cultures des contre saison 
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Appauvrissement des sols 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique 

- Application des nouvelles techniques culturales 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'orpaillage traditionnel 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

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

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives 

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

- Pratiquer la jachère, la rotation des cultures, les cultures de contre 

saison, l'association des cultures, …  

- Utiliser la fumure organique et le compostage 

Détérioration des terres cultivables 

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

des mises en défens 

- Pratiquer la jachère et la rotation des cultures 

- Utiliser les fumures organiques, le compostage 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des haies vives 

- Faire des cultures des contre saison 

- Aménager les pistes à bétail 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre l'orpaillage traditionnel 

- 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 

- Utiliser de la cendre pour conserver les récoltes 

- Utiliser les pièges contre les animaux 

- Créer des zones de pâturage 

- Réaliser des pistes à bétail 

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

…) 

- Installer des épouvantails pour dissuader les oiseaux 

- 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 une fourrière 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

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

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 
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- Promouvoir les semences améliorées 

- Prendre conseil auprès des services techniques pour lutter contre les 

nuisibles et les maladies 

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

des mises en défens 

- Respecter le calendrier cultural 

- Contrôler les produits de conservation 

- Utiliser les fumures organiques 

- Faire les cultures de contre saison 

- Faire des fosses fumières 

- Associer agriculture et élevage 

- Pratiquer la rotation des cultures et la jachère 

Dégradation des terres  

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les pesticides et herbicides 

- Lutter contre la cueillette précoce 

- Lutter contre l'orpaillage traditionnel 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Faire des fosses fumières 

- Faire des cultures de contre saison 

- Promouvoir les semences améliorées 

- Promouvoir la fumure organique 

- Promouvoir les plantations domestiques et leur entretien 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, (agroforesterie, 

agroécologie, jachère, rotation des cultures, cultures associées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

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

- Faire des reboisements et entretenir les plants 

- Protéger les forêts 

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- 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 

- Pratiquer la culture de contre saison 

- Faire des fosses fumières 

- Faire des cultures de contre saison 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

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

- Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs pour une bonne cohésion 

sociale 

- Sensibiliser les éleveurs et les bergers sur la responsabilité des 

propriétaires des animaux en cas de préjudice causé par les animaux 
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- Sensibiliser les agriculteurs à ne pas occuper les zones réservées pour 

les animaux 

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

zones de cultures 

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

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail 

- Créer des forages pastoraux 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Faire des enclos pour les animaux 

- Attacher les animaux 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Protéger les champs avec des haies vives 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Créer des pépinières de plantes fourragères 

- Développer la culture fourragère 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Former à la fauche et à la conservation du fourrage 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes chargé de la gestion des points d'eau 

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

- Respecter les interdits  

- Construction de nouveaux points d'eau (barrages, forages, puits, 

forages pastoraux …) 

- Aménager, curer et protéger les points d'eau 

- Reboiser les berges 

- Interdire de cultiver au bord des cours d'eau 

- Faire des bosquets 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre l'orpaillage 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des couloirs d'abreuvement 

- Utiliser rationnellement des ressources en eau 

- Réaliser des diguettes, des bandes enherbées, … 

- 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 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

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

fosses fumières, conservation du fourrage, …) 

- Aménager, curer et protéger les points d'eau 

- Construire des barrages, des retenues d'eau, des forages, … 

- Reboiser les berges 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre le ramassage d'agrégats 

- Lutter contre les défriches sauvages 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Protéger les zones de pâturage 
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Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale  

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la sélection des races 

- Sensibiliser et former sur la technique de production d'aliments de 

bétail 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI en compléments alimentaires 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Développer les zones de pâturages 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Soigner les animaux malades 

- Suivre les conseils des services techniques 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Faire des enclos 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Mettre les produits vétérinaires à disposition 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale  

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la sélection des races 

- Sensibiliser et former sur la technique de production d'aliments de 

bétail 

- Promouvoir l'embouche et l'élevage intensif 

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Utiliser les SPAI en compléments alimentaires 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Faucher, stocker et conserver le fourrage 

- Développer les zones de pâturages 

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

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité suffisante et en qualité 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Suivre les conseils des services techniques 

- Mettre les animaux malades en quarantaine 

- Faire des enclos 

- Assainir l'habitat des animaux 

- Déparasiter les animaux 

- Faire garder les animaux par des bergers adultes 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les herbicides et pesticides 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Mettre les produits vétérinaires à disposition 
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Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles pratiques 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale  

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former sur la technique de production d'aliments de 

bétail 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Suivre l'état sanitaire des animaux 

- Désinfecter périodiquement les enclos 

- Déparasiter les animaux 

- 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 

- 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 

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

d'eau 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les déchets plastiques 

Réduction des zones de pâturage 

- Former les populations sur les maladies des animaux 

- Former les éleveurs sur la gestion des troupeaux 

- Délimiter les zones en fonction des activités (agriculture, élevage, 

maraîchage, conservation, …) 

- Former les populations sur le respect des zones de cultures et de 

pâturage 

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail 

- Pratiquer les cultures intensives et l'élevage intensif 

- Pratiquer  

- Promouvoir les cultures fourragères 

- Former à la fauche et la conservation du fourrage 

- Adopter la technique de stabulation  

Disparition des espèces appétées  

- Lutter contre 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 

- Aménager, entretenir et protéger de nouveaux points d'eau (barrage, 

forage, …) 

- Encourager les cultures fourragères 

- Reboiser les espèces appétées et les protéger 

- Créer des pépinières des espèces fourragères 

- Utiliser les SPAI 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux bonnes pratiques 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale  

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Sensibiliser et former sur la technique de production fourragère 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Respecter les calendriers de vaccination 

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

les litières 

- Mettre à disposition les produits vétérinaires 

- Interdire l'utilisation des herbicides et des pesticides 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés 

- Pratiquer la stabulation 

- Pratiquer un élevage intensif 

- 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 

- Amender tout éleveur laissant les animaux en divagation  

- Pratiquer la stabulation 

- Construire des enclos 

- Créer des zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail 

- 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 DE ZAMBO  

Région SUD OUEST Province IOBA 

Commune ZAMBO Date du forum MARS 2018 

Villages DJIKOLOGO - NABLETEW - TOVOR - ZAMBO 

Nombre de participants Femmes 114 Hommes 138 Total  252 

Thèmes Propositions 

① Expliquer les objectifs de la 

REDD+ afin d'obtenir l'adhésion des 

populations 

- Réduire les effets de serre et lutter contre le réchauffement climatique 

- Prise de conscience, sensibilisation et changement de comportement 

vis à vis de l'environnement 

- Réduire les effets du changement climatique sur la vie des populations 

- Réduire la dégradation et la déforestation des forets 

- Renforcer la bonne gestion des ressources naturelles 

- Stratégie de protection de l'environnement 

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le 

territoire du village et de la 

commune 

- Dégradation et l'érosion des terres cultivables 

- Irrégularité et diminution des pluies 

- Disparition de certaines espèces animales et végétales que nos enfants 

ne connaissent plus 

- Rareté des animaux sauvages 

- Appauvrissement des sols et des terres cultivables. 

- Tarissement précoce des cours d'eau 

- Manque d'eau pour les hommes et les animaux 

- Sols clairsemés et dégradés 

- Surpeuplement 

- Terres arides 

- Moins d'herbes pour les animaux 

- Sécheresse, vents violents, inondations 

- Saison des pluies plus courtes 

- Dégradation des sols, appauvrissement des terres cultivables 

- Avancée du désert 

- Baisse de la productivité 

- Diminution des arbres fruitiers 

- Chaleur 

- Disparition, éclaircissement des forêts 

- Disparition des plantes médicinales 

- Pauvreté 

- Famine pour les hommes et les animaux 

- Maladies 

- Mortalité importante pour les hommes et les animaux 

- Exode rural, migration 

- Conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Banditisme, prostitution 

③ Identifier et proposer des 

solutions de réduction ou 

d'adaptation aux effets du 

changement climatique 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur les conséquences du 

changement climatique pour favoriser les changements de 

comportement 

- Sensibiliser et former les populations sur une gestion raisonnée et 

respectueuse de l'environnement 

- Intégrer les femmes et les jeunes dans les actions de protection et de 

restauration de l'environnement 

- Éduquer les enfants sur les pratiques de bonne gestion de 

l'environnement  

- Sensibiliser et former les populations à la bonne gestion des forêts et 
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du terroir 

- Apprendre à couper les arbres avec les agents des eaux et forêt 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux 

- Interdire de cultiver les berges 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Reboiser massivement, entretenir les plants, préserver les arbres 

existants 

- Remplacer les arbres morts 

- Faire des reboisements collectifs et individuels 

- Chaque femme doit avoir un espace reboisement 

- Créer des pépinières 

- Planter des arbres fruitiers et à PFNL 

- Promouvoir la limitation des naissances et le planning familial 

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

pastoraux, puits, boulis, puits à grands diamètre, …) 

- Curer, entretenir et protéger les points d'eau 

- Faire respecter les bandes de servitudes 

- Faire les cordons pierreux, des diguettes, zaï, …. 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique pour rendre les terres fertiles 

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

- Utiliser les foyers améliorés 

- Protéger les espaces forestiers 

- Arrêter la chasse et protéger les animaux 

- Suivre les conseils des agents des eaux et forêt 

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de 

réduction des effets ainsi que les 

conséquences en terme d'usage des 

terres 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations sur les effets néfastes de la dégradation des 

terres 

- Réinstaurer les pratiques ancestrales en respectant les interdits 

- Faire respecter les lois sur la protection de l'environnement et 

sanctionner les contrevenants 

- Reboiser, entretenir les plants, préserver les arbres existants 

- Créer des pépinières et former des pépiniéristes 

- Construire des retenues d'eau et des barrages 

- Protéger les plantes par le nettoyage des alentours 

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

- Mettre en place des fosses fumières, développer le compostage 

- Utiliser la fumure organique  

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Créer des zones de pâturage, des pistes à bétail 

- Pratiquer la jachère, la rotation des cultures, l'assolement, 
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l'agroforesterie, l'association des cultures, … 

- Planter des arbres utiles dans les champs 

- Planter des haies vives 

- Faire des réserves de nourriture pour les animaux pendant la saison 

pluvieuse 

- Espacer et limiter les naissances 

- Réaménagement des cours d'eau 

- Aménager les bas fonds 

- Promouvoir les cultures intensives et l'élevage intensif 

- Interdire de couper les arbres utiles (néré, karité, résinier, …) 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à 

l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la 

gestion de terroir 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Accompagner les villages dans l'aménagement de leur terroir 

- Sensibiliser et former les populations (hommes, femmes, jeunes et les 

enfants) aux enjeux du changement climatique 

- Appliquer la réglementation existante en matière de protection de 

l'environnement et sanctionner les contrevenants 

- Créer des réserves foncières et des zones d'activités (agriculture, 

levage, maraîchage, forêts, …) 

- Aménager des périmètres rizicoles et maraîchers, des bas-fonds 

- Réaliser les pistes à bétail et de transhumance 

- Formation des jeunes à l'adaptation des techniques favorables à 

l'environnement 

- Reboiser, entretenir et protéger les plants 

- Reboiser les forêts et les entretenir 

- Créer des bosquets collectifs et familiaux 

- Faire des forêts sacrées 

- Formation technique pour les fosses fumières  

- Adopter des lois pour la protection des ressources naturelles 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la coupe abusive de bois et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Réalisation des diguettes, digues, cordons pierreux, zaï, … 

- Conservation des haies vives et en replanter 

⑥ Proposer toutes mesures 

susceptibles de contribuer à la 

préservation ou à la restauration du 

couvert forestier 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Impliquer les femmes dans les grandes décisions concernant les terres, 

les forêts et l'eau 

- Permettre aux femmes l'accès aux terres 

- Sensibiliser et former les populations à la gestion et à la coupe du bois 

- Reboiser et entretenir les nouveaux plants 

- Reboiser les zones clairsemées 
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- Faire des pépinières  

- Former des femmes pépiniéristes 

- Préserver et entretenir les forêts sacrées et existantes 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles, de défense et de 

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

enherbées, zaï, jachères, rotation des cultures, …) 

- Planter des haies vives 

- Planter des arbres fruitiers 

- Pratiquer l'agroforesterie, les cultures associées, la diversification des 

cultures, … 

- Aménager les bas-fonds 

- Faire la limitation des naissances et le planning familial 

- Créer des zones de pâturage, des pistes à bétail, des enclos 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Construire des fosses fumières  

- Créer de nouveaux points d'eau (barrage, forages, forages pastoraux, 

…) 

- Faire respecter les lois et les interdits ancestraux et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre les déchets plastiques 

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 des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations sur la protection de 

l'environnement et la gestion des terroirs 

- Sensibiliser et former les populations sur la surveillance de la nature 

- Mettre en place des législations, faire appliquer celles existantes et 

sanctionner les fautifs 

- Mettre en place un comité d'autonomisation des femmes en matière de 

gestion de l'environnement 

- Protéger les forêts sacrées et faire respecter les lieux interdits 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Aménager de nouveaux points d'eau (barrage, forage, forages 
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pastoraux, …) 

- Mettre en place des forêts sacrées  

- Reboiser et entretenir les arbres 

- Faire les pépinières et former des pépiniéristes 

- Mettre en place des bosquets familiaux 

- Mettre en place des haies vives dans les champs 

- Utiliser les foyers améliorés  

- Promouvoir les fosses fumières 

- Utiliser les fumures organiques 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles : l'arboriculture, 

l'agroforesterie, les cultures associées, la diversification des cultures, la 

jachère, la rotation des cultures, … 

⑧ Faire l'inventaire des 

connaissances traditionnelles 

favorables à la REDD+ à l'adaptation 

au changement climatique et au 

développement durable 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Réinstaurer l'autorité du chef de terre et le respect des coutumes 

- Le chef de terre édictait des interdits au sujet de l'environnement 

- Réinstaurer les interdits en matière d'eau, de forêt et des terres et des 

sanctions communes pour tout contrevenant 

- Réinstaurer les sanctions communes et coutumières pour tout 

contrevenant 

- Réinstaurer le mythe des forêts et cours d'eau sacrés ou interdits 

- Respecter les lieux sacrés (bois, forêts, marigots, bosquets, …) 

- Utiliser les foyers améliorés  

- Promouvoir les fosses fumières 

- Utiliser les fumures organiques 

- Planter des haies vives 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Délimiter des zones protégées 

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

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

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

Thèmes Propositions 

Secteur des ressources naturelles  

Asséchement précoce des points 

d'eau 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et former les populations à la gestion de l'eau 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  
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- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

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

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

…), les entretenir et les protéger 

- Reboiser et protéger les berges des points d'eau 

- Désensabler et curer les points d'eau 

- Respecter les bandes de servitudes 

- Faire des canaux pour recueillir les eaux de ruissellement dans les 

marigots 

- Reboiser et protéger les plants 

- Organiser le breuvage des animaux 

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

- Maîtriser les techniques d'abreuvement des animaux 

- Faire des points d'eau réservés aux animaux 

- Planter des haies vives 

- Aménager des bas-fonds 

- Faire des digues, des diguettes, des barrières traditionnelles, zaï, 

Dégradation du couvert végétal 

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

couvert végétal 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée 

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

champs avec des arbres utiles 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Créer des pépinières et former des femmes pépiniéristes 

- Donner un terrain aux femmes pour le reboisement 

- Utiliser les foyers améliores 

- Utiliser les fosses fumières 

- Utiliser l'engrais organique 

- Pratiquer l'agroforesterie, la jachère, la rotation des cultures, les 

cultures associées 

- Faire le contrôle des naissances et le planning familial pour diminuer la 

pression démographique 

- Diminuer le nombre de têtes de bétail par troupeau 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre les déchets plastiques 

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

Disparition d'espèces végétales et - Créer des comités de protection et de gestion de l'environnement, y 
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animales intégrer les femmes et les jeunes 

- Interdiction du chef du village de la coupe de la forêt 

- Protéger les espèces existantes, reboiser avec les espèces en voie de 

disparition 

- Sélectionner les arbres à couper 

- Promouvoir l'élevage des espèces animales en disparition 

- Développer les points d'eau au profit des animaux 

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

…), les entretenir et les protéger 

- Utiliser les foyers améliorés  

- Faire des reboisements collectifs et individuels avec des espèces 

fruitières, médicinales, PFNL 

- Mettre en place des bosquets familiaux 

- Aménager des bas-fonds pour retenir l'eau 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre les épizooties 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Interdire la chasse des animaux en voie de disparition 

- Interdire la coupe des espèces végétales en voie de disparition 

- Créer des pépinières des espèces en voie de disparition 

- Établir des règles de conduite tenant compte de certaines valeurs 

ancestrales 

- Faire des pares feux  

- Développer la pisciculture 

- Contrôler la chasse, contrôler la pêche 

Baisse des niveaux des nappes 

souterraines 

- Respecter les rites, les us et coutumes 

- Réinstaurer les rites traditionnels 

- Réaliser des barrages, des boulis 

- Créer des retenues d'eaux 

- Développer un système de contrôle des nappes 

- Aménager, entretenir et protéger  les points d'eaux 

- Lutter contre le gaspillage 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre la coupe abusive des arbres 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Lutter contre la surexploitation du sol 

- Lutter contre le surpâturage 

- Lutter contre l'utilisation des engrais, des herbicides et des pesticides 

- Lutter contre le ruissellement des eaux (diguettes, cordons pierreux, 

…) 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Planter des arbres dans les champs 



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

 

Edmond Ouédraogo Août 2018 140 
 

- Planter des haies vives 

- Entretenir les espaces boisés 

- Semer des herbes pour restaurer les terres 

Diminution des arbres à PFNL 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations sur l'importance des espèces à PFNL 

- Sensibiliser et former les femmes sur les activités génératrices de 

revenus liées aux PFNL 

- Sensibiliser et former les populations pour une exploitation raisonnée 

des espèces PFNL 

- Interdiction du chef de terre de la coupe des arbres et en particulier des 

arbres à PFNL 

- Reboiser et protéger les arbres PFNL et les espèces médicinales 

- Reboiser avec des espèces en voie de disparition et protéger les plants 

- Créer des pépinières de ces espèces et des espèces médicinales 

- Créer des vergers 

- Créer de nouvelles retenues d'eaux (barrages, forages, puits, …) 

- Valoriser les produits forestiers non ligneux. 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre les épizooties 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Interdire la chasse des animaux en voie de disparition 

- Interdire la coupe des espèces végétales en voie de disparition 

Dégradation et déforestation des 

espaces forestiers et boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et responsabiliser les populations sur l'importance de la 

protection de son environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs pour qu'ils évitent les espaces boisés 

- Sensibiliser et former les populations à l'exploitation raisonnée des 

ressources 

- Promouvoir l'agriculture intensive et l'élevage intensif 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

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

- Lutter contre la destruction des habitats des animaux sauvages 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre les épizooties 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Interdire l'exploitation de certaines forêts 

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

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles : agroforesterie, 

agroécologie, jachères, rotation des cultures, association de cultures, … 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

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

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers 

- Reboiser et protéger les plants 

- Créer des pépinières et former des pépiniéristes 

- Limiter les naissances  

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Délimiter des zones à reboiser, à conserver et à protéger 

- Créer les zones de pâturage et des pistes à bétail 

- Aménager de nouveaux points d'eau (forages, puits, barrages, …), les 

entretenir et les protéger 

- Faire la stabulation 

- Surveiller les animaux 

Disparition des espèces appétées  

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser et responsabiliser les populations sur l'importance de la 

protection de son environnement 

- Sensibiliser et former les populations à l'exploitation raisonnée des 

ressources 

- Sélectionner les arbres à couper 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Lutter contre les épizooties 

- Lutter contre la pollution des eaux 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

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

- Lutter contre le braconnage 

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

- Développer la pisciculture 

- Sanctionner la pèche sans autorisation 

- Promouvoir l'élevage des espèces en disparition 

- Promouvoir la culture des espèces en disparition 

- Surveiller les animaux 

- Créer de nouvelles retenues d'eaux (barrages, forages, puits, …) 

- Reboiser et protéger les plants 
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- Créer des pépinières et former des pépiniéristes 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser la fumure organique 

- Utiliser les foyers améliorés 

- Limiter les naissances  

- Créer des vergers 

- Encourager la culture fourragère 

- Promouvoir les diguettes, cordons pierreux, … 

- Promouvoir les techniques de RNA 

Usage intensif des forêts et espaces 

boisés 

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

intégrer les femmes et les jeunes 

- Sensibiliser les populations sur l'utilité des forêts et des espaces boisés 

- Sanctionner les personnes qui utilisent ces forêts et espaces boisés en 

instaurant des amendes 

- Réinstaurer l'autorité du chef de terre et revaloriser les interdits 

- Mettre en place des forêts sacrées communales et villageoises 

- Faire des bosquets collectifs et familiaux 

- Pratiquer l'arboriculture, l'agroforesterie, la jachère, la rotation des 

cultures, les cultures associées, … 

- Faire les fosses fumières 

- Utiliser les fumures organiques 

- Faire des bosquets pour les femmes 

- Promouvoir les foyers améliorés, les biodigesteurs, le gaz 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

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 

- Ériger des pare feux autour des forêts et espaces boisés 

- Éviter les feux précoces 

- Lutter contre la coupe abusive du bois 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre le braconnage et sanctionner 

- Sensibiliser et contrôler les enfants, les bergers et chasseurs afin qu'ils 

arrêtent de brûler les champs et les forêts 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols  

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles : agroforesterie, 

agroécologie, jachères, rotation des cultures, association de cultures, … 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, diguettes, demi-lunes, bandes enherbées, zaï, …) 

- Sensibiliser et former les populations sur la réalisation de fosses 
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fumières et le compostage 

- Utiliser la fumure organique et le compost 

- Délimiter, dans chaque village, des zones destinées aux différentes 

activités (élevage, agriculture, maraîchage, conservation, sacrées, …) 

- Respecter les coutumes 

- Aménager de nouveaux points d'eau (forages, puits, barrages, …), les 

entretenir et les protéger 

- Créer des passages d'eau dans les zones culturales 

- Pratiquer les cultures de contre saison 

- Développer les cultures de contre saison 

- Abandonner la pratique de la monoculture et de la culture extensive 

- Utiliser des semences améliorées 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

Appauvrissement des sols 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques 

culturales respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles : agroforesterie, 

agroécologie, jachères, rotation des cultures, association de cultures, … 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, diguettes, demi-lunes, bandes enherbées, zaï, …) 

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols 

- Promouvoir les fosses fumières et le compostage 

- Utiliser la fumure organique et le compost 

- Lutter contre l'érosion hydrique et éolienne 

- Faire des reboisements et entretenir les plants 

- Créer des pépinières 

- Pratiquer la culture intensive et l'élevage intensif 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

Détérioration des terres cultivables 

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 
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d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Mettre en place les diguettes, les cordons pierreux et demi-lunes, le zaï, 

… 

- Lutter contre l'érosion hydrique et éolienne 

- Créer des passages d'eau dans les zones culturales 

- Utiliser la fumure organique 

- Construire les fosses fumières  

- Reboiser et entretenir les plants 

- Développer la jachère, la rotation des cultures, l'assolement, … 

- Conserver des arbres dans les champs 

- Abandonner les cultures intensives et la monoculture 

- Varier les cultures 

- Pratiquer les cultures de contre saison 

- Interdire utilisation des herbicides et pesticides  

- Éviter les défriches incontrôlées 

- Délimiter des zones de pâturages 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

Destruction des récoltes (animaux, 

oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs, surveiller les animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs, surveiller les champs et les récoltes 

- Lutter contre les feux de brousse  

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux  

- Lutter contre le surpâturage  

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Utilisation de la cendre, le piment, les pièges, les feuilles et écorces de 

neem  

- Réaliser des pistes à bétail 

- Créer des zones de pâturage 

- Planter des haies vives 

- Faire des enclos pour le bétail 

- Mettre des épouvantails pour chasser les oiseaux 

- Faire garder les animaux par des adultes 

- Mettre des pièges répulsifs 

- Trouver des gens pour garder les champs. 

Baisse de la qualité des produits 

agricoles 

- Promouvoir la rotation des cultures, l'agroforesterie, la jachère, 

l'association des cultures et à l'amendement des sols 

- Développer les cultures de contre saison 

- Multiplier les campagnes de reboisement 

- Utiliser les semences sélectionnées ou améliorées 

- Associer agriculture et élevage 

- Promouvoir l'agriculture intensive 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 
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- Faire des reboisements et entretenir les plants 

- Contrôler les produits de conservation 

- Lutter contre l'érosion hydrique et éolienne 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Utiliser des semences améliorées 

- Réduire les superficies exploitées  

- Faire des fosses fumière 

- Utiliser les fumures organiques 

- Prendre conseils auprès des services techniques 

Dégradation des terres  

- Sensibiliser et former la population sur les techniques de récupération 

des sols 

- Sensibiliser et former les populations sur les nouvelles techniques 

d'agriculture et d'élevage respectueuses de l'environnement 

- Promouvoir les nouvelles techniques agricoles : agroforesterie, 

agroécologie, jachères, rotation des cultures, association de cultures, … 

- Promouvoir les nouvelles techniques de défense et de restauration des 

sols (cordons pierreux, diguettes, demi-lunes, bandes enherbées, zaï, …) 

- Lutter contre la cueillette des fruits verts 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 

- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Fermer les usines polluantes 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire des fosses fumières 

- Utiliser les semences améliorées  

- Appliquer de nouvelles techniques culturales 

- Planter des arbres dans les champs 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques  

- Demander l'intervention des autorités coutumières et religieuses 

- Réinstaurer l'autorité des chefs coutumiers 

- Respecter les coutumes et faire les rites 

- Utiliser des semences sélectionnées ou améliorées 

- Lutter contre la coupe abusive du bois et sanctionner 

- Lutter contre les feux de brousse et sanctionner 

- Lutter contre les cultures sur brûlis 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Lutter contre le surpâturage et sanctionner 

- Lutter contre le défrichement incontrôlé 

- Lutter contre l'usage des pesticides et des herbicides 
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- Lutter contre l'orpaillage artisanal 

- Lutter contre les cultures aux abords des cours d'eau 

- Lutter contre le braconnage 

- Lutter contre la fabrication et l'utilisation du charbon de bois 

- Lutter contre les déchets plastiques 

- Utiliser des semences améliorées 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Faire de nouvelles retenues d'eau (barrages, forages, puits, puits 

maraîchers, forages pastoraux, …) 

- Créer des zones de boisement et de reboisement 

- Entretenir les forêts existantes 

- Planter des arbres dans les champs 

Conflits entre agriculteurs et éleveurs  

- Sensibiliser les populations, organiser des échanges entre les deux 

groupes afin de prévenir les conflits 

- Créer des comités de médiation et de prévention des conflits 

agriculteurs/éleveurs 

- Développer les pistes à bétail et les zones de pâture 

- Conserver les foins pour le bétail 

- Éviter de faire passer les animaux dans les zones de cultures 

- Faire surveiller et garder les animaux par des bergers adultes 

- Créer des pistes à bétail et des couloirs de transhumances 

- Créer des zones de pâturage loin des champs 

- Éviter l'élevage pléthorique et la transhumance  

- Mettre en place des enclos  

- Mettre en place des haies vives 

- Diminution du nombre de têtes de bétails par éleveurs 

- Éviter d'occuper les points d'eau 

- Éviter de cultiver dans zones réservées pour les animaux 

- Éviter de barrer les pistes d'accès aux points d'eaux 

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux 

- Mettre en place des fourrières 

- Lutter contre la divagation des animaux  

Secteur de l'élevage  

Tarissement des points d'eau 

- Sensibiliser les populations sur la gestion de l'eau 

- Réaliser de nouveaux points d'eau (barrages, boulis, forages pastoraux, 

…) 

- Réglementer l'usage les points d'eau 

- Respecter les interdits 

- Faire des retenues d'eau pour abreuver les animaux 

- Reboiser avec des arbres résistants au bord des cours d'eau pour éviter 

l'ensablement 

- Protéger les berges 

- Aménager, curer et entretenir les points d'eau 

- Délimiter les zones selon leur activité (culture, maraîchage, pâturage, 

…) 

- Réaliser des cordons pierreux, diguettes, demi-lunes, bandes 

enherbées, zaï, … 

- Planter des haies vives 

- Aménager les bas-fonds 

- Faire des diguettes, des cordons pierreux, … 

- Cultiver les plantes fourragères 

- Éviter d'introduire les animaux dans les points d'eaux 

- Interdiction de couper les arbres autour des points d'eau 

- Lutter contre la divagation des animaux 
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- Lutter contre les feux de brousse 

- Lutter contre la coupe des arbres 

- Créer des pistes à bétail 

- Éloigner les champs des points d'eau 

Réduction des ressources fourragères 

- Sensibiliser et former les populations sur la culture fourragère 

- Sensibiliser et former les populations sur l'importance de ces espèces 

- Planter et entretenir des plantes fourragères 

- Faire la fauche et la conservation du fourrage 

- Développer les cultures fourragères 

- Faire le reboisement et l'entretien des plants 

- Promouvoir les pépinières de plantes fourragères 

- Conserver les résidus des récoltes pour les animaux (les tiges de mil, 

les fanes d'arachides, …) 

- Faire des fosses fumières  

- Créer de nouvelles zones de pâturage 

- Créer des pistes à bétail 

- Former sur les bonnes techniques d'élevage et de culture 

- 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 

- Lutter contre la divagation des animaux 

- Interdire l'utilisation des produits chimiques 

Baisse de la productivité en lait et en 

viande 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Former les éleveurs sur le choix des races susceptibles de produire plus 

de lait ou de viande 

- Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Pratiquer l'embouche et l'élevage intensif 

- Apport en sous-produit agro-industriel(SPAI) 

- Stocker les aliments à bétail pour bien les nourrir 

- Stocker les résidus agricoles 

- Créer des espaces de pâture 

- Reboiser en plantes fourragères 

- Élever moins d'animaux  

- Améliorer les races 

- Introduire les espèces fourragères  

- Faire la fauche et la conservation du fourrage  

- Construire des points d'eau 

- Suivre les conseils des agents d'élevage 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Respecter les conseils vétérinaires 

- Soigner les animaux en cas de maladie 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et ceux nouvellement 

achetés 

- Désinfecter les enclos 

- Déparasiter régulièrement les animaux 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides 

Mévente des animaux suite à la 

mauvaise qualité 

- Former les éleveurs 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 
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- Sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Pratiquer le croisement entre les différentes races 

- Amélioration génétiques en utilisant des races performantes 

- Renforcer les techniques d'embouche 

- Diminuer le nombre de têtes dans le troupeau 

- Contrôler la qualité des aliments des animaux 

- Conserver les résidus des récoltes 

- Planter des arbres fourragers 

- Stocker au maximum les aliments pour les animaux 

- Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Respecter le calendrier vaccinal des animaux 

- Adopter l'élevage des races améliorées 

- Désinfecter régulièrement les enclos 

Prolifération des maladies et 

infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

respectueuses de l'environnement 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- 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 en quantité et en qualité suffisante 

- Désinfecter périodiquement les enclos et habitats des animaux 

- Soigner les animaux malades 

- Assurer l'hygiène dans l'élevage 

- Faire un suivi régulier des animaux par les services vétérinaires 

- Mettre en quarantaine les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux nouvellement achetés 

- Délimiter les zones de transhumance pour limiter la prolifération des 

maladies 

- Promouvoir l'élevage intensif 

- Éviter le surpâturage 

- Lutter contre la prolifération des déchets plastiques 

- Protéger et accroître les zones de pâturage 

Réduction des zones de pâturage 

- Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture 

- Sensibiliser les populations à une utilisation durable du terroir 

- Réduire le nombre d'animaux pour un meilleur entretien et suivi 

- Créer des zones de pâturage et les protéger 

- Créer des zones de cultures et les protéger 

- Créer des pistes à bétail 

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Limiter et réglementer la chasse 
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- Développer les cultures fourragères 

- Développer les pépinières de plantes fourragères 

- Faucher et conserver le fourrage 

- Développer l'embouche 

- Utiliser les sous-produits agricoles (SPA) 

- Faire de l'élevage moderne et non traditionnel 

- Créer de nouveaux points d'eau 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir l'agro-pastoralisme 

- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage 

- Éviter de défricher un nouveau champ chaque année 

Disparition des espèces appétées  

- Sensibiliser la population sur l'importance de ces espèces  

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Reboiser et protéger ces espèces  

- Développer les cultures fourragères 

- Faucher et conserver les fourrages 

- Réduire le nombre d'animaux pour un entretien et un suivi meilleurs 

Mortalité et destruction de cheptel 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques d'élevage 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur les bonnes pratiques en élevage 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur la santé animale 

- Sensibiliser et former les éleveurs sur l'hygiène animale 

- Lutter contre le surpâturage 

- 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 

- Lutter contre l'utilisation des produits chimiques 

- Élever un nombre réduit de cheptel afin de pouvoir subvenir 

convenablement à leur besoins alimentaire et sanitaire 

- Créer des enclos 

- Respecter les calendriers de vaccination 

- Respecter les conseils des vétérinaires 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante 

- Abreuver les animaux en quantité et en qualité suffisante 

- Choisir les meilleures races résistantes à notre climat 

- Constituer des stocks alimentaires  

- Soigner les animaux malades 

- Mettre en quarantaine les animaux malades et ceux nouvellement 

achetés 

- Ramasser les sachets plastiques  

- Contrôler les aliments des animaux 

- Faire garder et conduire les animaux par des adultes et non des enfants 

- Désinfecter régulièrement les animaux 

- Assainir l'habitat des animaux 

Divagation des animaux 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles pratiques d'élevage 

- Sensibiliser et former les éleveurs à réduire leur cheptel 

- Lutter contre la divagation des animaux et sanctionner 

- Construire des enclos pour arrêter la divagation des animaux 

- Aménager des pistes à bétail 
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- Aménager les points d'eau 

- Pratiquer l'élevage intensif et 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 

- Attacher les animaux  

- Faire garder les animaux par des adultes 

- Réduire le nombre de bétails afin de pouvoir les contrôler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


