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1. INTRODUCTION 

 

 

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

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

 

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

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

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

comités communaux REDD+ (CCC-REDD+). 

 

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

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

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

rétablissement des équilibres écologiques. 

 

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

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

d'un développement durable du pays. 

 

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

principalement rurales se positionne comme un passage obligé. 

 

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

présente méthodologie doit servir de guide pour leur opérationnalisation. 

 

 

2. LES OBJECTIFS DE LA METHODOLOGIE 

 

 

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

par les opérateurs privés et de normaliser leurs interventions. 

 

 

3. PHASE PRÉPARATOIRE 

 

 

3.1. Pour les opérateurs privés 

 

3.1.1. La préparation 

 

 Les opérateurs privés contractualisés pour l'exécution de l'activité animeront les fora 

conformément aux outils d'animation fournis par le CESAO et selon la méthodologie 

qu'il aura définie. 

 

 Ils prendront contact avec le Coordonnateur Régional REDD+ en la personne du 

Directeur Régional du MEEVCC pour une mise en relation avec les Maires et recevoir 

les orientations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 
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 Durant cette phase, les opérateurs privés devront parfaire avec les préfets et les agents 

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

moyens techniques, humains et financiers nécessaires à l'exécution de la mission. 

 

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

les villages retenus. 

 

 L'opérateur devra s'assurer que toutes les composantes socio-professionnelles soient 

invitées, particulièrement les éleveurs, les migrants, les exploitants forestiers, et tous 

ceux qui exercent des activités en relation avec les ressources naturelles. 

 

3.1.2. Composition des équipes d'animation 

 

 Chaque équipe d'animation sera composée de 6 personnes, agents de l'opérateur privé, 

appuyés localement par des agents des services déconcentrés de l'État (Agriculture, 

élevage, environnement). 

 

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

- Un chef d'équipe, responsable de l'animation et de ce fait comptable des résultats 

à atteindre,  

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

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

l'animation des thèmes 

- Deux rapporteurs. 

 

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

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

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

dérouleront les vagues de concertation-participation. Le recours aux traducteurs 

devra être évité. 

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

de considération pour les populations rurales, 

- Ne pas faire recours à un traducteur. 

 

3.1.3. Composition des groupes 

 

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

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

 

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

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

librement leurs opinions sans crainte, ni honte. 

 

3.2. Pour le Maire 

 

 Sur la base des directives données par le Gouverneur et/ou le Haut-commissaire, les 

Maires auront à assurer les tâches préparatoires suivantes : 

- Constituer les Comités Communaux de Concertation REDD+ par arrêté, 
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- Mettre en place un comité de préparation des fora villageois. 

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

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

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

 

 

4. PHASE DE RÉALISATION 

 

 

4.1. Déroulement des fora 

 

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

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

climatique dans la vie quotidienne des populations. 

 

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

constitués rejoindront les lieux prévus pour la concertation. 

 

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

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

: 

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

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

- Participer activement aux débats, 

- Respecter les interventions et avis des autres, 

- S'abstenir des rires moqueurs, 

- S'abstenir de mobiliser la parole, 

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

concertation, 

- … 

 

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

concertation. 

 

4.2. Présentation des équipes 

 

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

- Se présenter à l'auditoire, 

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

images. Cette présentation sera succincte et brève, 

- Amener les notabilités à se présenter en veillant à n'oublier personne. S'appuyer 

pour cela sur les responsables des services techniques et les CVD, 

- Remercier les participants pour leurs disponibilités et les inviter à respecter les 

règles qui ont été définies. 

 

4.3. Principes d'animation des fora 

 

 L'animation du forum pour être efficace devra se démarquer des approches académiques 
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pour épouser celle d'une discussion à bâtons rompus avec l'assistance. 

 

 L'introduction à partir d'images fournies par le CESAO servira de fil conducteur pour 

les débats. 

 

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

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

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

modérateurs et aux rapporteurs de les noter. Il est nécessaire de recadrer toute 

intervention hors sujet pour éviter un dérapage généralisé du forum. 

 

 L'animateur et le modérateur doivent : 

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

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

- Éviter que les plus bavards ne monopolisent la parole, 

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

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

délicate avant qu'elle ne dégénère, 

- Faire émerger les réponses et propositions de l'auditoire. Dans le cas contraire, ils 

orienteront les débats, 

 

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

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

consigner les différents exemples dans la mesure où ils expriment soit des 

connaissances, soit des pratiques traditionnelles qui pourront être validées en tant que 

telles. 

 

4.4. Méthode d'animation 

 

 L'animateur introduira les thèmes à débattre à partir de la boîte à images du CESAO. 

Cette boîte à images sera le principal support pour l'animation. 

 

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

dans les années à venir. 

 

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

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

 

 

5. CONTENU DES FORA 

 

 

5.1. Les problématiques de la REDD+ 

 

 Les thèmes à développer avec les populations dans les foras villageois doivent porter 

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

part des constats suivants : 

- Faible préoccupation des populations sur la dégradation des ressources naturelles, 
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- Manque de formation des populations sur les enjeux du changement climatique et 

du développement durable, 

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

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

des terres, 

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

dégradation des ressources naturelles, particulièrement l'exploitation abusive de 

ces ressources, 

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

l'agroforesterie, 

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

 

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

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

compris. 

 

5.2. L'approche des thèmes 

 

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

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

l'agriculture : 

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

situation, 

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

les points de vue, 

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

imaginer les perspectives. 

 

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

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

spécifiques suivant les besoins et objectifs locaux. 

 

5.3. Le développement des thèmes 

 

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

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

- Prendre au sérieux la problématique de la dégradation des ressources naturelles, 

- Identifier les actions négatives qu'elles posent à l'encontre de l'environnement et 

principalement des ressources naturelles, 

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

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

- Hiérarchiser ces actions, 

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

œuvre des actions et activités, 

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

 

5.4. Les thèmes 

 



 

 

  7 

 

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

 Ces objectifs sont les suivants : 

- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles capables 

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

- Réduire la vulnérabilité des populations face aux effets du changement 

climatique, 

- Introduire dans le milieu rural des pratiques vertueuses pour 

l'environnement et le développement durable, 

- Inverser les tendances à l'appauvrissement des populations. 

 
② Identifier et analyser les effets du changement climatique sur le territoire du village et 

de la commune 

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

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

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

climatique, 

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

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

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

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

changement climatique 

 En s'appuyant sur les connaissances traditionnelles : 

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

ciblées sur les différentes préoccupations qui seront exprimées, 

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

d'amener les participants à expliquer les solutions qu'ils appliquent au 

quotidien sans pour autant savoir qu'il s'agit de mesures appropriées. 

 

 Cette recherche sera à puiser dans les profondeurs des connaissances 

traditionnelles que les animateurs veilleront à faire préciser au maximum. 

 
④ Identifier et proposer des solutions de résolution ou de réduction des effets ainsi que les 

conséquences en termes d'usage des terres 

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

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

proposées et particulièrement celles portant sur la fertilisation des sols et 

l'agroforesterie. 

 
⑤ Se prononcer sur les mesures communales relatives à l'aménagement du territoire, à la 

sécurisation foncière, à l'aménagement forestier et à la gestion de terroir 

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

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

auprès du Secrétaire Général de la mairie toujours en place pour connaître l'état de 

cette pratique dans la commune. Dans le cas où elle est mise en place, les 

animateurs sonderont les participants pour évaluer leur connaissance sur la 

démarche, leur appréciation de la démarche, leur craintes et évalueront le degré 

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

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

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

 

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

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

 
⑥ Proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à la préservation ou à la 

restauration du couvert forestier 

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

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

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

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

besoins prioritaires des populations en bois (énergie ou d'œuvre). Dans le cas où 

une volonté existerait, les animateurs devront identifier avec les populations les 

mesures d'accompagnement à sa mise en œuvre. 

 

 L'agroforesterie sera introduite dans ce thème. 

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

mettre en œuvre dans le cadre de la REDD+ 

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

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

assemblées et montées conformément aux usages avec la désignation par les 

populations des responsables pour la mise en œuvre et en s'assurant de leur 

acceptation. Les mesures d'accompagnements seront également identifier afin de 

permettre la rédaction des projets. 

 
⑧ Faire l'inventaire des connaissances traditionnelles favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement climatique et au développement durable 

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

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

faire des recherches mais à capitaliser toutes les bonnes pratiques qui auront été 

exprimées au cours des échanges. 

 

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

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

qu'elles proposent. 

 

 Dans ces propositions, les animateurs devront faire ressortir les solutions 

provenant des connaissances et pratiques traditionnelles et celles qui ont été 

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

techniques de l'État. 

 

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

directement les populations rurales. 

 

  



 

 

  9 

 

 

Constats Solutions 

Secteur des ressources naturelles  

- Asséchement précoce des points d'eau   

- Dégradation du couvert végétal  

- Disparition d'espèces végétales et animales  

- Baisse des niveaux des nappes souterraines  

- Diminution des arbres à PFNL  

- Dégradation et déforestation des espaces forestiers et boisés  

- Disparition des espèces appétées   

- Usage intensif des forêts et espaces boisés  

Secteur de l'agriculture  

- Baisse de la productivité des cultures  

- Appauvrissement des sols  

- Détérioration des terres cultivables  

- Destruction des récoltes (animaux, oiseaux, …)  

- Baisse de la qualité des produits  agricoles  

- Dégradation des terres   

- Irrégularité des cycles pluviométriques   

 Conflits entre agriculteurs et éleveurs   

Secteur de l'élevage  

- Tarissement des points d'eau  

- Réduction des ressources fourragères  

- Baisse de la productivité en lait et en viande  

- Mévente des animaux suite à la mauvaise qualité  

- Prolifération des maladies et infections animales  

- Réduction des zones de pâturage  

- Disparition des espèces appétées   

- Mortalité et destruction de cheptel  

- Divagation des animaux  

 

 Les différentes questions et réponses seront consignées. Le modérateur procédera à la 

validation des réponses par l'assemblée soit en l'état, soit après amendement. Les 

réponses validées seront inscrites alors sur le papier kraft qui servira de support pour le 

rapport du forum. 

 

 

6. LE RAPPORTAGE 

 

 

6.1. Principes 

 

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

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

de tableau. 

 

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

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

les propositions communes aux deux groupes et celles spécifiques à chaque groupe. 
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6.2. Cadre du rapport 

 

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

soient normalisés et faciles à exploiter. 
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RAPPORT DU FORUM VILLAGEOIS 

 
 

Région Province 

Commune Village 

Opérateur Date du forum 

Nombre de participants Femmes Hommes 

Président de séance  

Animateur  

Modérateur  

Rapporteur  

Résumé de la séance d'ouverture 
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RAPPORT DU FORUM VILLAGEOIS (suite) 

Village [Nom du Village]  Commune [Nom de la Commune] 

 

 

Thèmes Résultats des débats 

 Propositions des femmes Propositions des hommes 

① Expliquer les objectifs de la REDD+ 

afin d'obtenir l'adhésion des populations 

  

  

  

  

② Identifier et analyser les effets du 

changement climatique sur le territoire 

du village et de la commune 

  

  

  

  

③ Identifier et proposer des solutions 

de réduction ou d'adaptation aux effets 

du changement climatique 

  

  

  

  

④ Identifier et proposer des 

solutions de résolution ou de réduction 

des effets ainsi que les conséquences en 

terme d'usage des terres 

  

  

  

  

⑤ Se prononcer sur les mesures 

communales relatives à l'aménagement 

du territoire, à la sécurisation foncière, à 

l'aménagement forestier et à la gestion 
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de terroir   

⑥ Proposer toutes mesures susceptibles 

de contribuer à la préservation ou à la 

restauration du couvert forestier 

  

  

  

  

⑦ Proposer un programme 

d'activités et un plan d'action que les 

populations peuvent mettre en œuvre 

dans le cadre de la REDD+ 

  

  

  

  

⑧ Faire l'inventaire des connaissances 

traditionnelles favorables à la REDD+ à 

l'adaptation au changement climatique et 

au développement durable 

  

  

  

  

Analyse et propositions de l'équipe d'animation 

Constats Propositions 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


