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Promotion de l’éducation environnementale 
en lien avec la REDD+ : Un nouveau modèle 
pédagogique en expériementation au Burkina
Faso

En 2019, le Secrétariat Technique National REDD+ (STN/REDD+) en partenariat avec la  
Direction Générale de la Recherche en Education et de l’Innovation Pédagogique (DGREIP) du 
Ministère en charge de l’éducation nationale a entamé un processus d’élaboration et 
d’expérimentation a titre pilote d’un module de formation des enseignant et apprenant consacrer
à l’éducation environnementale en lien avec la REDD+. 

Le gouvernement du Burkina Faso, avec le
concours de ses partenaires techniques et 
financiers, notamment la Banque Mondiale s'est
lancée dans l'élaboration d'une stratégie nationale
REDD+ dont la mise en œuvre contribuera à 
modifier les habitudes de production des 
populations afin d’impulser un changement de 
paradigme nécessaire pour inverser les tendances

Séance de formation d’élèves à la réalisation d’une pépinière

de déforestation et de dégradation que connaît le
pays. Après plusieurs études et réflexions, le 
Secrétariat technique national REDD+ est arrivé à
la conclusion qu’en plus des actions qui auront un
impact immédiat en terme de ralentissement des
dynamiques de perte du couvert végétal, une 
formation des jeunes, particulièrement des élèves
à la problématique de l'environnement s’avère 
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nécessaire pour assurer un changement de para-
digme profond et durable vis-à-vis des questions
environnementales en générale et particulièrement
de celles relatives à la réduction des Gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Cette préparation des
élèves, futurs acteurs de la société de demain, 
incombe aux adultes en générale et particulière-
ment à leurs maîtres d’école avec lesquels ils 
passent des moments d’apprentissage et de 
formation morale. C’est dans ce sens que le
STN/REDD+ a entrepris depuis 2020, en 
collaboration avec la Direction Générale de la 
Préservation de l’Environnement (DGPE) et la 
Direction Générale de la Recherche en Education
et de l’Innovation Pédagogique (DGREIP), un 
processus d’intégration de l’Education Environne-
mentale en lien avec la REDD+ dans les curricula
d’éducation au Burkina Faso. 

Contenu sommaire du module 
sur l’Education environnement

Le module de formation sur l’éducation 
environnementale en lien avec la REDD+ est 
composé de trois unités d’enseignement. La 
première unité est consacrée aux généralités sur la
REDD+. Elle aborde des thèmes tels que 
l’introduction à la REDD+ au Burkina Faso, le lien
entre les forêts et le changement climatique, et les
activités de mise en œuvre de la REDD+. La
deuxième unité d’enseignement est consacrée à la
Gestion Durable des Terres (GDT). Deux principaux
thèmes sont développés dans ce module. Il s’agit
de la Gestion durable des terres agricoles et la 
gestion durable des aménagements pastoraux. La
troisième unité d’enseignement porte sur 
l’environnement et l’écocitoyenneté. Dans cette 
partie du module, on retrouve des thèmes tels que
l’environnement et la gestion durable des déchets,
et l’écocitoyenneté au Burkina Faso. Le module de

formation sur l’éducation environnementale en lien
avec la REDD+ a été expérimenté au cours de 
l’année scolaire 2021-2022. Les équipes de suivi
composé des agents du STN/REDD+ et des 
structures partenaires ont pu visiter certaines 
réalisations dans la ville de Bobo Dioulasso et celle
de Ouagadougou. Le Bilan de l’expérience pilote
est plutôt satisfaisant au regard de l’intérêt que 
portent les acteurs terrain (enseignants 
expérimentateurs, encadreurs pédagogiques et 
apprenants) sur le module. intérêt décliné à travers
les activités d’accompagnement/suivi, la création
des jardins écologiques et la mise en place des
clubs REDD+.

Ousman OUEDRAOGO

Brahima Hilou

(STN-REDD+)

Séance de formation d’élèves du pré-scolaire 
au récyclage des embalagesplastiques et en carton

Les élève du collège de Bassem-yam entretiennent un
jardin maraîcher au sein de leur établissement



08

Bilan de l’expérience pilote de l’éducation 
environnementale liée à la REDD+ avec les 
acteurs concernés de la Région du Centre
Propos recueillis par Thierry Rolland N. , OUEDRAOGOSpécialiste en communication du PGPC/REDD+ 

Du 07 au 11 et du 14 au 18 mars 2022 ont eu lieu respectivement dans les régions des 
Hauts-Bassins et du Centre, des sorties de suivi-évaluation de la mise en œuvre du module sur
l’Education environnementale (EE) en lien avec la Réduction des Emissions due à la Déforestation
et à la Dégradation des Forêts (REDD+) dans huit (8) établissements (Préscolaire, Primaire, lycées
et collèges) pilotes des régions des Hauts-Bassins (04) et du Centre (04).  A l’issue de la 
supervision, les acteurs de la région du centre s’expriment sur le bilan de l’expérience pilote. 

«L’expérience avec le PIF a permis d’attirer 

d’avantage l’attention des enseignants sur la 

nécessité de mener des activités environne-

mentales avec les élèves. Au regard des enjeux,

c’est très important de commencer a en parler de

façon plus profonde au niveau scolaire. Ça existait

mais on ne s’attardait pas là-dessus. Mais après les

formations et les travaux que nous avons fait avec

le Secrétariat Technique National REDD+

(STN/REDD+), nous prenons plus de temps pour

les activités d’éducation environnementale. Nous

constatons de plus en plus que les enfants sont plus

regardant sur des choses simples comme l’hygiène,

la salubrité. Nous constatons également des 

curiosités qui sont en train pousser par rapport à la

flore.  L’éducation étant complémentaire, c’est aux

parents également d’accompagner leurs enfants

vers une pleine appropriation des problématiques

environnementales par les enfants».

BASSOLE Charles  : 
Educateur des jeune enfant / Titulaire de la Moyenne Section / Centre
d’Education Pré-scolaire / Wamanegdo Sect 5 / Ouaga
« L’expérience a permis Attirer  l’attention des enseignants sur la 
nécessité de mener des activités environnementales avec les élèves.  »



«Effectivement en fin 2021, l’équipe de la CEB

de Ouaga 1, notamment les écoles de la cité An II,

et Centre d’Education préscolaire Publique de 

Samandin et les encadreurs pédagogiques ont 

bénéficié d’une séance de renforcement des 

capacités. C’est une activité organisée par le 

Secrétariat Technique National REDD+

(STN/REDD+). Après l’activité, les collègues sur le

terrain ont déployé des efforts, et on sent qu’il y a

un changement. Dans les différentes sections on a

constaté que les enfants sous la supervision des

encadreurs ont récupéré du matériel pour décorer

leurs classes. On a pu constater également que les

enfants connaissent mieux les arbres, ils connais-

sent les fonctions médicales de certaines plantes,

ils perçoivent toutes l’importance de l’arbre. Et c’est

le début de la REDD+ comme ça. Il serait bien que

les différents modules soient vulgarisés à l’échelle

de toutes les écoles pour impulser une dynamique

d’éducation au service de l’environnement. 

ZERBO Abdoul KADER  : 
Inspecteur d’éducation de la petite enfant, 
Chef de la Circonscription Education de Base (CEB)-Ouagadougou N°1
« Après l’activité, les collègues sur le terrain ont déployé des efforts.
On sent qu’il y a un changement. »
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«Le premier outil c’est la formation des acteurs,

aussi bien des éducateurs que les encadreurs 

pédagogiques que la thématique éducation 

environnementale. Ce n’est pas un thème nouveau,

on avait plus ou moins conscience de cela, mais

c’est maintenant que ça se structure et cela dans le

cadre d’une convention avec le STN/REDD+. C’est

donc dans le cadre de cette convention que nous

avons élaboré le module qui est mis en œuvre dans

les structures. Nous avons fait le tour des structures

éducatives concernées. Le constat est que les 

éducateurs se sont approprié le module. Ils 

l’utilisent au quotidien pour préparer les activités».

Etienne PIZONGO: 
Inspecteur d’éducation des jeunes enfants   / Direction Générale 
de la Recherche en Education et en Innovation Pédagogique
« Le constat est que les éducateurs se sont approprié le module.»

«Le partenariat avec le STN/REDD+ nous a

permis d’accentuer le cours d’éducation 

environnementale. On en parlait, mais c’était juste

des questions théoriques en classe. Mais de plus

en plus nous allons vers la pratique en complément

aux théories. Sur le terrain nous posons des actes

concrets pour amener les élèves à vivre ce qui est

dit en classe. D’où l’importance de ce jardin 

maraîcher que nous avons initié avec nos élèves.

Nous travaillons sur l’éveil des consciences en

classe. Nous les amenons également à savoir faire.

Ensuite, nous mettons en pratique ce qui est appris

en classe. Résultat, les élèves ont planté des arbres

Etienne PIZONGO: 
Inspecteur d’éducation des jeunes enfants   / Direction Générale 
de la Recherche en Education et en Innovation Pédagogique
« Le constat est que les éducateurs se sont approprié le module.»
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«dans le lycée. Ils s’investissent pour leur 

entretien. Ils collectent également les sachets 

plastiques pour assainir la cour de l’école. Enfin, ils

font du jardinage. Ce qui leur permet de prendre la

pleine mesure de l’importance des ressources 

naturelles. Le jardin nous permet d’alimenter la 

cantine en fruits et légumes pour la restauration des

élèves qui viennent de loin et qui sont obligé de 

passer la journée à l’école. 

Au-delà de la plantation et de l’arrosage, les élèves

apprennent à faire du composte biologique, ils 

apprennent à mettre en place des pépinières, ils 

apprennent à repiquer les plants et enfin ils appren-

nent à récolter de façon professionnelle. Ils 

apprennent même à fabriquer un pesticide 

biologique à base d’ail, de piment, de junjumbre et

d’alcole.  Chaque élève a une planche maraîchère

à entretenir et il y a un suivi. L’idée est de faire en

sorte que les élèves puissent reproduire ce qu’ils

font à l’école à la maison. Nous faisons en sorte que

les enfants aient l’envie de travailler la terre. Ce qui

peut être un déclic qui l’amène à se spécialiser dans

la production agricole / maraîchère».

Les élève du collège de Bassem-yam ont 
planté des abres dans la cours de leur établissement

Education environnementale  en lien avec la REDD+ : 
sisciter un gout de l’entrepreuneuriat vert chez les jeunes



12

Elaboration de la Stratégie Nationale REDD+ du 
Burkina Faso : Les parties prenantes du processus 
s’accordent sur les orientations de l’Etude sur 
l’Evaluation Environnementale Sociale et Stratégique (EESS). 

Les 28 et 29 juin 2021, le Secrétariat Technique National REDD+, en partenariat avec le 
Programme d’Investissement Forestier a organisé un atelier de lancement d’une Etude 
Environnementale Sociale et Stratégique de la Stratégie Nationale REDD+, c’est à dire réduction
des Emissions de Gaz a effet du Serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

L’EESS est d’une importance capitale pour
le Burkina Faso, seul pays sahélien a adhéré au
processus REDD+.  Selon Mamadou BATIENE,
Point Focal Nationale REDD+, « L’Evaluation 

Environnementale et Sociale Stratégique est 

Importante parce qu’elle va permettre d’identifier les

risques et impacts négatifs potentiels de la mise en

œuvre de la REDD+ au niveau national. Cela 

permettra de faire en sorte que la REDD+ profite 

effectivement aux population ». L’Evaluation 
Environnementale Sociale et Stratégique de la 

Stratégie Nationale REDD+ du Burkina Faso est
conduite par un cabinet international spécialisé en
la matière. Dans le cadre de la préparation de 
l’atelier de lancement de l’étude, des concertations
ont été menées au niveau central, régional, et 
communal. Ces consultations préliminaires ont 
permis d’élaborer des outils qui ont été soumis à 
l’appréciation des participants à l’atelier de 
lancement de l’étude. De l’avis de Gervais ITSOUA,
membre de l’équipe chargée de conduire l’étude, 
« La firme a mené une analyse pour se rassurer

Le lancement de l’EESS a enrégistré de nombreux des participants aux profils divers



que toutes les parties prenantes du processus au
niveau national soient prise en compte dans l’étude.
Cela a permis de déceler qu’il y a certaines parties
prenantes qui n’étaient pas impliquées au début du
processus mais qui ont besoin d’être pris en
compte. La firme a également identifié qu’en 
descendant au niveau communautaire il y a 
beaucoup d’acteurs qui mènent déjà des activités à
caractère REDD+ qui ont également besoin d’être
associés.  La firme a également élaboré un plan de
consultation pour mieux conduire l’ESS du Burkina
Faso ». Au cours de l’atelier de lancement l’analyse
des parties prenantes et le plan de consultation ont
été présentés aux participants. Les parties 
prenantes identifiées ont été regroupées en 04 
catégories selon le niveau d’intérêt et d’influence
dans le processus REDD+. Quant au plan de
consultation, il prend en compte les acteurs du 
niveau central, Régional, communal et villageois.
Les échanges autour de ces deux outils ont 
débouché sur des travaux de groupes qui ont 
produit des résultats satisfaisants. Pour Hermann
W. KABIRE, membre de l’équipe chargé de
conduire l’étude, « les objectifs de l’atelier de 

lancement sont largement atteints. Ce qui était

prévu comme sujets à consolidés a entièrement été

prise en charge par les travaux de groupes. L’atelier

a enregistré la participation de l’ensemble des 

différentes parties prenantes. Ce qui a permis

d’avoir de nombreuses contributions qui ont permis

d’enrichir les rapports techniques pour la suite de

l’étude ». Après le lancement de l’étude, l’équipe
chargée de sa réalisation se déploiera dans les 
Région concernées pour mener les consultations
dans 07 régions du Burkina Faso à savoir la Région
de l’Est, la Région du Nord, la Région du Centre-
Nord, la Région du Centre-Ouest, la Région du 
Centre-Sud, la Région de la Boucle du Mouhoun,
et la Région du Sud-Ouest. A terme, l’étude devra
mettre à la disposition du Burkina Faso un rapport

sur l’évaluation environnemental et social 
stratégique, mais aussi des outils de sauvegarde
environnementale et social. Selon Mamadou 
BATIENE, Point Focal Nationale REDD+, « Cette

étude permettra aussi d’élaborer un certain nombre

d’outils. Il s’agit du Cadre de Gestion Environne-

mental et Social (CGES) et le Système d’informa-

tion sur les sauvegardes. En plus de ces outils il y

a des instruments qui sont exigé dans le cadre de

la mise en œuvre du processus REDD+ dans tous

les pays qui s’y engagent. Il s’agit du 

mécanisme de gestion des plaintes et des recours

et le mécanisme departage des bénéfices » Engagé
depuis 2014 dans le processus de préparation à la
REDD+, le Burkina Faso met l’accent sur la 
participation effectives des acteurs et de toutes les
catégories socio-professionnelles. Le niveau de
participation et d’engagement des parties prenante
à l’atelier de lancement de l’Etude était appréciable. 
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Gervais ITSUA
Consultant au sein du cabinet 
chargé de conduire l’étude EESS
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Lisez et faites lire REDD+ Infos, 
bulletin d’information du Secrétariat 

Technique National REDD+ (STN/REDD+) 
et des projets à caractère REDD+

Au-delà de ça, des dispositions ont été prises au
niveau national pour faire du processus REDD+ du
Burkina Faso une Référence. Selon Gerges KUATE
KUATE, Assistant Technique International REDD+
qui appuie le Burkina Faso, « Le pays est même sur

une très bonne trajectoire parce qu’il a pu s’inspirer

de ce qui s’est fait dans les autres pays engagés

dans le processus REDD+. En plus de cela le 

Burkina Faso a une approche atypique qui lui a 

permis de tester certaines actions et certaines 

options stratégiques sur le terrain. Ce qui fait que la

contribution des acteurs est beaucoup plus éclairée

par rapport à d’autres pays ou parfois les échanges

sont restés théoriques et stratosphériques. Le 

Burkina Faso ses appuyé sur les expériences 

vécues et les leçons déjà apprises pour lancer son

processus. Cela va lui permettre de développer une

Stratégie Nationale REDD+» 

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO

Spécialiste en communication du PGPC/REDD+ 
Georges KUATE KUATE
Assistant Technique International 
REDD+ au près du STN/REDD+



Suivi de l’étude sur l’Evaluation 
Environnementale Sociale et Stratégique : 
les acteurs locaux s’expriment sur leurs attentes. 
Propos recueillis par Thierry Rolland N. , OUEDRAOGOSpécialiste en communication du PGPC/REDD+ 

«Son-ni-Gnè est une association à but non 

lucratif qui travail depuis 2008 dans beaucoup de

domaines dont la protection de l’environnement.

Elle compte 73 membres, toutes des femmes.

L’association s’investi dans la transformation des

Produits Forestier Non Ligneux (PFNL) et dans le

maraîchage. Concernant la transformation des

PFNL, les choses ont changé. Si je prends le Karité

par exemple, il y a quelques années de cela, quand

ont rentrait dans la brousse, on pouvait revenir avec

au moins 10 plats d’amendes de karité mais 

aujourd’hui pour avoir un seul plat ce n’est pas 

facile. Cette situation est liée au fait que les 

bucherons ont coupé beaucoup d’arbre à karité.

Aussi, avec le changement climatique, le peu de

pied d’arbre à karité qui reste ne produisent plus

assez. L’autre activité qui occupe les femmes de la

commune de Ténado c’est le maraîchage. Là aussi

il y a un problème. Pour sécuriser les jardins 

maraîchers, les femmes coupent les arbres dans le

but de réaliser des clôtures. Pour inverser la 

tendance, il faut que les projets et programmes ainsi

que les bonnes volontés aident la femme à acquérir

des grillages. Cela va permettre de réduire la coupe

du bois. ».

KANMOUNI E. Collette  : 
Présidente de l’association Sonu-Gnè de TENADO
« il faut que les projets et programmes ainsi que les bonnes 
volontés aident la femme à acquérir des grillages. Cela va 
permettre de réduire la coupe du bois.  ». 
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«SIci à Ténado le problème du foncier est très

profond. On ne vend pas de terre ici. On dit qu’on 

donne  mais en réalité c’est un prêt. Lorsqu’on te 

donne un lopin de terre pour cultiver, après une à

deux années d’exploitation on vient te la retirer. J’ai

été victime de cela à cinq reprises.  Cela ne nous

encourage pas à protéger les arbres. Quand tu 

exploite un lopin de terre, tu es responsable des 

arbres qui s’y trouvent. Si tu te sens en sécurité sur

ladite terre, tu t’investis pour protéger les arbres que

tu as trouvé. Tu peux même planter pour renforcer

l’existant. Paracerque tu sais que ces arbres vont

être utiles pour toi-même et pour les autres. Mais

quand tu es en insécurité, tu te réserve parce que

tu t’attends à ce que du jour au lendemain on te dise

que restituer la terre qu’on t’a « donné ». Si le 

gouvernement ou les projets et programmes 

peuvent nous aider à résoudre ces difficultés, les

femmes seront plus en sécurité ce qui va les 

amener à s’engager davantage pour la protection

des forêts et espaces boisés».

BAYALA Estelle (nom d’emprut)  : 
Victime de problème foncier / commune de TENADO
« Quand tu te sens en sécurité sur la terre que tu travaille, 
tu t’investis pour protéger les arbres que tu as trouvé sur place.  »



«Notre grande préoccupation c’est le manque d’emploi pour les jeunes. C’est ça qui les amené à se

lancer dans l’orpaillage. Résultat, nous avons perdu beaucoup d’espaces boisés. Aujourd’hui c’est la forêt

classée de Koualio qui est agressée par les orpailleurs. Ils ont coupé beaucoup d’arbres. 

Vraiment c’est décevant. Je pense que si on aménageait un bas-fond dans la commune, ça va aider les

jeunes à s’occuper utilement, notamment en faisant du maraîchage, au lieu d’aller risquer leurs vies et

détruire l’environnement pour chercher de l’or. 

BAYALA Estelle (nom d’emprut)  : 
Victime de problème foncier / commune de TENADO
« Quand tu te sens en sécurité sur la terre que tu travaille, 
tu t’investis pour protéger les arbres que tu as trouvé sur place.  »
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PREPARATION DU PROJET DE 
GESTION DURABLE DES PAYSAGES

COMMUNAUX POUR LA REDD+



Zoom sur les instruments de sauvegardes 
environnementales et sociales du projet de gestion
durable des paysages communaux pour la réduction
des émissions dues à la déforestation et la 
dégradation des forêts (PGPC/REDD+).

Objectif de Développement du projet : Renforcer la gestion durable des paysages forestiers et améliorer les possibilités
de génération de revenus durables et d’accès aux financements climatique dans les zones forestières ciblées au Burkina
Faso. D’un coût global d’environ 159 millions de dollars (environ 90 milliards de Franc CFA), le projet sera exécuté autour de
4 composantes qui sont les suivantes :  (i) la gestion décentralisée des ressources naturelles, (ii) le renforcement 
institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion des risques environnementaux et sociaux, et mobilisation de la
finance climatique, (iii) l’entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur, (iv) la coordination du projet et Suivi
et évaluation.

Dans le but d’anticiper non seulement sur la gestion des risques environnementaux et sociaux potentiels associés aux activités
du projet, mais aussi pour se conformer à la réglementation nationale et aux Normes Environnementales et Sociales (NES)
de la Banque mondiale, le Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) a 
élaboré les instruments de sauvegardes environnementale et sociale suivants : un Plan d’Engagement Environnemental et
Social (PEES), (ii) un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), (iii) les Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre
(PGMO), (iv) un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) incluant un MGP et (v) un Cadre Fonctionnel (CF). Ces
documents sont téléchargeables en suivant les liens indiqués et sur les plateformes du Système d’Information du 
Gouvernement (SIG).

(i) Plan d’Engagement environnemental et Social (PEES) : le PEES du PGPC/REDD+ est un document de 
synthèse qui énonce les mesures, les actions et le calendrier d’exécution de gestion efficace des risques environnementaux
et sociaux du Projet.(http://www.pif-burkina.org/wp-content/uploads/2022/03/PES-du-PGPC-REDDFinal.pdf)

(ii) Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) : le PMPP du PGPC/REDD+ présente les principales 
parties prenantes qui seront mobilisées tout au long de la mise en œuvre du PGPC/REDD+. Il décrit également la 
démarche qui sera adoptée, pour s’assurer de l’implication et de la participation effectives de toutes les parties prenantes à
toutes les étapes du Projet. (http://www.pif-burkina.org/wp-content/uploads/2019/04/SEP-PGPC-REDD.pdf)

(iii) Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) : le PGMO du PGPC/REDD+ décrit la manière dont les
différents types de travailleurs du projet seront mobilisés et gérés conformément aux prescriptions du droit national en vi-
gueur (législation sociale du travail et sécurité sociale) et aux dispositions de la Norme Environnementale et Sociale numéro
deux (NES n°2). (http://www.pif-burkina.org/wp-content/uploads/2019/04/PGMO-PGPC-REDD.pdf)

(iv) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) incluant un MGP : l’objectif du CGES est 
d’encadrer les activités du Projet de manière à ce que les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs 
potentiels soient identifiés le plus tôt possible et gérés de manière adéquate conformément à la NES 1 portant sur 
l’Evaluation, la gestion des risques et effets environnementaux et sociaux. (http://www.pif-burkina.org/wp-
content/uploads/2019/04/CGES-PGPC-REDD.pdf)

(v)Cadre Fonctionnel (CF) : le CF est préparé lorsque les projets financés peuvent entraîner des restrictions d’accès aux
ressources naturelles qui se trouvent dans des aires protégées et des parcs officiels. Il établit le processus par lequel les 
membres des communautés touchées participent à la conception et à la définition des mesures nécessaires à la 
concrétisation des restrictions. (http://www.pif-burkina.org/wp-content/uploads/2019/04/Cadre-Fonctionnel-du-PGPC-
REDD.pdf)

Service communication /PGPC/REDD+
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Le contenu du Diagnostic Socio-foncier 
et la Planification Participative en résumé 

Le PGPC/REDD+ travaillera à mettre à l’échelle l’approche Projet de Développement Intégré
Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Pour se faire, il devra réaliser des Diagnostics socio-
fonciers et de Planification Participative (DPP) dans les 96 communes que constituent la zone
d’intervention du projet. Dans chaque commune le DPP s’étale sur 06 jours. . 

JOUR 1 : Cérémonie d’ouverture et cartographie participative
Les travaux de l’étude DPP sont conduits au niveau communal par les animateurs et des 
superviseur déployés par le cabinet INSUCO. A cette première étape, il s’agit dans un premier temps
de présenter l’objet de l’étude, le Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la
REDD+, la philosophie des PDIC/REDD+, le programme d’activité de l’étude DPP, les acteurs en
présence. Après cette étape de solennité, les participants procèdent à la cartographie 
participative. A cette phase il s’agit pour les acteurs de matérialiser l’existant (forêts et 
espaces boisés, aménagements agro-sylvo-pastoraux, routes…) et de dresser une liste de 
l’ensemble des espaces boisés. De cette liste, les participants identifieront à une Priorisation des 
espaces de conservation suivant trois critères (superficie, niveau de dégradation, intérêts 
socioéconomiques pour les communautés). De ce travail de priorisation deux site seront retenus
pour faire office d’espace de conservation dans le PDIC/REDD+ de la commune. Les travaux de 
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Au deuxième jour, les superviseurs du cabinet
ISUCO, de concert avec les services techniques
déconcentrés (Environnement, Agriculture, 
Elevage) établissent une liste de potentiels 
participants aux ateliers TerriStories. Ladite liste
est ensuite transmise au maire et/ou au 
Secrétaire Général de la mairie qui se charge de
l’établissement et de la transmission des 
invitations aux acteurs concernés. La deuxième
journée est aussi sonsacrée à la révue des outils
qui seront mis à profit pour la réalisation de
l’étude. Enfin, Cette journée marque également
de début des entretiens avec les personnes 
ressources (autorités administratives,coutu-
mières, réligieuses, etc.). . 

JOUR 2 : Finalisation de la lsite des participants aux ateliers TérriStories

Les participants sont répartis autour de 04 plateaux (le plateau 1 regroupant les acteurs des villages
abritant le site 1 et les villages satellites, le plateau 2 réussissant les acteurs du village abritant le site
2 et les villages satellites, le plateau 3 regroupant les acteurs venant des villages mères et satellites
des deux sites et le plateau 04 regroupant les femmes des villages mères et satellites des deux sites).
Pour chaque groupe, le travail consiste à simuler l’usage des terres, les activités conduites en saison
pluvieuse avec une évaluation de la saison, l’introduction d’un certain nombre d’événement (en lien
avec les changements climatiques, la situation sécuritaires, etc.). Le même scenario est réalisé pour
la saison sèche. 

JOUR 3: Début des atéliers TérriStories / identification des problèmes
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Se fondant sur les problématiques qui se sont dégagées autour des plateaux au 3ème jour, les 
participants formulent des propositions sur les activités et les investissements agro-sylvo-
pastoraux qui permettront de réduire les pressions anthropiques sur les espaces de conservation. 

JOUR 4: Propositions d’activités et investissements à caractère REDD+

A cette étape, les propositions d’activités et d’investissement sont discutés en pépinière afin de parvenir
à un consensus sur la nature des activités et l’emplacement des investissements à faire, le tout en
respectant la philosophie de l’approche PDIC/REDD+. Une liste définitive est alors dréssée par les
animateurs de INSUCO. 

JOUR 5: journée de restitution au niveau communal
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Jour 6 : journée de restitution au niveau village
A cette étape, deux représentants de chaque village ayant participé à l’atelier TerriStries sont été invités
pour présenter les propositions d’activités et d’investissements aux acteurs du niveau village. Les 
propositions sont validées également à ce niveau. L’ensemble des résultats seront par la suite 
analysées et mis en cohérence par le cabinet INSUCO afin d’élaborer une notice communale sur 
laquelle les opérateurs rédacteur des PDIC/REDD+ s’appuieront pour élaborer les documents de
PDIC/REDD+.. 

Projet de Développement 
Intégré Communal pour la REDD+

Un Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) est un ensemble 

cohérent d’activités diversifiées et intégrées, contribuant directement ou indirectement à la réduction de

la déforestation et et de la dégradation des forêts et espaces boisés. C’est un outil d’appui à la 

décentralisation qui respecte le cadre législatif et règlémentaire en la matière. Le modèle PDIC/REDD+

consacre la commune comme maître d’ouvrage des projets d’investissement. L’expérience plote conduite

dans le cadre du Projet de Gestion Durable des Forêt et Espaces Boisés (PGDFEB) a concerné 32 

communes. Le Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+)

mettra en œuvre cette approche dans 96 communes. 
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Diagnostic socio-foncier et planification participa-
tive dans les 30 première communes bénéficiaires du
PGPC/REDD+: Les parties prenantes s’expriment sur
l’intérêt et les enjeux de l’étude pour leurs térroirs .

Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau, de l’Energie et de l’Assainissement a lancé en 
décembre 2021 la préparation du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la
REDD+ (PGPC/REDD+). L’un des axes d’intervention du projet est de procéder à une mise à
l’échelle de l’approche PDIC/REDD+ développée par le PIF sur 96 communes. Ainsi, Une première
vague de 30 communes ont fait l’objet chacune d’un Diagnostic socio-foncier et de Planification
Participatif (DPP). Dans le cadre du suivi de cette importante étude base conduite par le bureau
d’étude INSUCO, les acteurs concernés se sont exprimés sur l’intérêt de cette étude. 



INTERVIEWS
Bassirou NACRO  :
Maire de la commune de Bièha (Région du centre-Ouest)
« Je suis très heureux que le PGPC/REDD+ soit déployé dans notre com-
mune. Nous apprécions positivement l’approche par laquelle le projet
identifie les besoins et planifie les activités .»

TRO. Monsieur le maire pouvez-vous nous 
présenter votre commune tout en précisant les
espaces de conservation que vous avez 
retenues pour la conduite de votre futur
PDIC/REDD+? 

B.N. La Commune de Bieha est située dans la 
province de la Sissili dans la Région du Centre-
Ouest. Elle compte 22 villages et 52000 habitants.
Nous avons dénombré 15 espaces de conserva-
tion. Mais nous avons retenu deux sites. Il s’agit de
Zones d’Intérêt Cynégétique (ZOVIC) ; celle de 
Néboun-Bouri qui couvre environ 3000ha et celle

de Boala qui couvre une superficie de 1100ha. 
Si nous prenons la ZOVIC Neboun-Bouri, en plus
des deux villages directement concernés, il y a deux
autres villages qui gravitent autour de la Zovic. Il
s’agit des villages de Yalé et Biniou. En ce qui
concerne la ZOVIC de Boala, il y a 7 villages qui
gravitent autour. 

Quelles sont les types de pressions que vous
constatez sur les espaces de conservation que
vous avez identifiés ?

Les mauvaises pratiques que nous constatons dans
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ces espaces de conservation ce sont les tentatives
de faire de ces ZOVIC des zones agricoles, 
l’exploitation du bois d’œuvre, le braconnage et les
feux de brousse. D’où l’importance d’investir 
positivement dans ces zones. 

T.R.O. : Quels types d’investissements d’après
vous ?

B.N : Je pense que la première chose à faire c’est
de classer ces zones pour avoir une base juridique
forte qui puisse nous permettre de mieux protéger
ces ZOVIC. Ensuite, nous devons travailler à 
renforcer la sensibilisation pour faire comprendre
aux populations que c’est parce que ces zones
existent que des partenaires sont prêts à les aider
à développer des activités génératrices de revenus.
Ainsi des phénomènes comme le braconnage et la
coupe du bois vert pourra être juguler. Enfin, il faut
renforcer la présence des agents des eaux et forêts
dans ces zones.

TRO : Comment vous vous acceuillez un projet
comme le PGPC/REDD+?

B.N.:Je suis très heureux que le PGPC/REDD+ soit 
déployé dans notre commune. Nous apprécions 
positivement l’approche par laquelle le projet 
identifie les besoins et planifie les activités. Nous
avons eu vent de ce qui a été fait ailleurs dans avec

le Programme d’Investissement Forestier (PIF).
Comme l’approche d’intervention est la même, nous
avons espoir que la commune de Bieha pourra
aussi bénéficier de retombées positives du
PGPC/REDD+. 

T.R.O.: Le PGPC/REDD+ tient compte des 
personnes vulnérable. Est-ce que vous 
enregistrez des personnes déplacées internes
(PDI) dans votre commune et comment vous
gérez cette problématique ?
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La problématique des Personnes Déplacées 
Internes (PDI) est une réalité dans notre commune.
Le point qui a été fait en juillet 2021 faisait état de
2700 déplacés internes. Nous gérons cette situation
comme on peut. Mais c’est pas facile.

T.R.O.: Quels sont les bésoins qui découlent
de cette situation?

B.N.: Ce sont des besoins en termes d’alimentation,
ce sont des besoins en termes d’infrastructures 
sociaux de base, ce sont des besoins en termes
d’espaces pour exploiter, conc c’est une donne qui

vient bouleverser tout ce que nous avons comme
préoccupation au niveau de la commune. Quand on
va vers eux, ce n’est pas du tout évident. Ils vivent
leur situation avec dignité mais ce n’est pas 
évident.La commune manque de ressources 
conséquentes pour prendre en charge les bésoins
qui sont exprimés. Si le projet pouvait tenir compte
de ces nouveaux acteurs de la commune dans la
planification des activités, ce serait une contribution
énorme pour la commune. 

Propos recueillis par Thierry Rolland N. OUEDRAOGO

Spécialiste en communication du PGPC/REDD+ 

«La commune de Bougnou est situé dans la 

région du Centre-Ouest, a 70Km de Koudougou et

à 50km de la province du Ziro. Elle s’étant sur

510Km2 et compte environ 31 mille habitant repartis

dans 20 villages. Il faut dire qu’il y a beaucoup de

ressources naturelles. Il y a un Chantier 

d’Aménagement Forestier (CAF) qui est à cheval

entre trois commune (Bougnounou, Dalo et Nebiel).

Le CAF est géré par des groupements de femmes.

En plus de ce chantier, il y a la forêt communale

situé entre deux villages de la commune (Sapo et

Guelou). Il y a également la forêts inter villageoise

que partagent le village de Bougnounou et le village

de Netiao. Par moment il y a des problèmes liés à

la gestion des terres. Nous connaissons des conflits

entre migrants et autochtones et des conflits entre

agriculteurs et éleveurs. Ces phénomènes sont les

conséquences directes de la compétition pour avoir

Niagaté Ibrahima 
Secrétaire Général de la mairie de Bougnounou (Centre-Ouest)
« . Nous attendons du PGPC/REDD qu’il nous aide à réboiser nos espaces
de conservation, à réaliser des espaces de pâture, des parcs de vaccination
et des points d’eau.»
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accès aux ressources naturelle. Dans les 

chantiers d’aménagement, il y a des bucheront

clandestins. La commune de Bognounou ravitaille

en bois la ville de Ouagadougou. On coupe 

énormément sans pour autant planter 

conséquemment. On coupe mais les reboisements

ne suivent pas. Les agriculteurs à la recherche de

nouvelles terres fertiles n’hésitent pas défricher

dans les forêts pour faire de nouveau champs.

Nous remercions le PGPC/REDD+ d’avoir intégré

la commune de Bognounou dans son dispositif.

C’est une véritable opportunité pour le 

développement de notre commune. Nous attendons

du PGPC/REDD qu’il nous aide à reboiser nos 

espaces de conservation, à réaliser un certain 

nombre de choses ; notamment les espaces de

pâture, les parcs de vaccination et des points d’eau. 

Au-delà de ça, si le projet peut nous aider à créer

activités socio-économiques au profit des femmes,

des jeunes des agriculteurs et des éleveurs. Ça va

nous aider à réduire les conflits divers et les 

pressions sur les forêts et espaces boisés de la

commune. ».

Propos recueillis par Thierry Rolland N. OUEDRAOGO

Spécialiste en communication du PGPC/REDD+ 

OUSMANE DOUAMBA 
Superviseur de l’équipe INSUCO dans la commune de Bougnounou (Cen-
tre-Ouest)
« Nous avons rétenu deux espaces de conservation» 

«De la cartographie participative réalisée par

les acteurs de la commune de Bognounou, il est

ressorti que les superficies des espaces de 

conservation identifié varient entre 100 ha et

1342ha. Concernant l’intérêt socio-économique des

sites, les participants ont estimé que les sites 

identifiés sont des zones boisées qui permettent 

populations riveraines d’avoir accès au Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL). Sur une liste de 7

espaces de conservation nous avons rétenu deux

d’entre eux après la priorisation. Il s’agit de la forêt

communale et une forêt inter villageoise. Ces deux

sites regroupent 12 villages dont 4 villages mère et

8 villages satellites. C’est donc autour de ces deux

espaces de conservation que le PDIC/REDD+ de la 

commune de Bognounou sera élaboré. 

Propos recueillis par Thierry Rolland N. OUEDRAOGO

Spécialiste en communication du PGPC/REDD+ 
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Diagnostique socio-foncier et de planification Participative : 
des concertations dynamiques pour une Gestion durable des Paysages communaux 

Modèle de plateau d’atelier TerriStories
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