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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. 

1. PHASE PRÉPARATOIRE 

A partir du format relatif à la composition des membres des fora villageois, le Maire, 

accompagné du Préfet, du SG de la Mairie, des agents techniques de l'Environnement, 

de l'Agriculture et de l'Élevage, l'APDL et le chef de site, se rendra dans les villages tests 

afin de constituer la liste définitive des participants au forum. 

Cette liste doit être établie avec le concours des conseillers municipaux du village et des 

12 membres des CVD. 

Il accomplira en outre les tâches suivantes : 

Identifier les sites où se dérouleront les animations (groupes des hommes et groupes 

des femmes), 

Mobiliser les moyens logistiques pour la tenue des animations (tables, bancs, chaises, 

tableaux, …), 

Identifier les sites pour les logements éventuels des animateurs. 

 

La prise en charge des participants des villages est de 2.000 F CFA par personne et par 

jour. Un montant de 1.500 F CFA par personne et par jour est alloué pour les repas dont 

la gestion sera laissée au soin des populations elles-mêmes qui s’organiseront pour leur 

préparation. 

 

Une prise en charge de 20.000 F CFA par jour et par personne sera allouée aux 

responsables communaux et départementaux qui assurent l'encadrement technique des 

fora. Le paiement se fera à raison de 20.000 F le premier jour et 40.000 F au dépôt du 

rapport du forum villageois par les rapporteurs. 
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2. PHASE D'EXECUTION 

Afin de réduire le temps prévu pour la mobilisation du personnel de l'État sur le terrain, 

les fora seront conduits simultanément dans 2 villages à la fois. Le format suivant sera 

mis en œuvre: 

 
-  Village 1 

 *  Équipe 1 président et modérateur le Maire 

  

 

Rapporteur Agent de l'Agriculture 

 *  Équipe 2 président et modérateur le Secrétaire Général de la 

Maire 

 

 Rapporteur Agent de l'Élevage 

- Village 2  

 *  Équipe 1 président et modérateur le Préfet 

  

 

Rapporteur Agent de l'Environnement 

 *  Équipe 2 président et modérateur le chef de site du PIF 

  Rapporteur APDL 

 

Dans chaque village, les équipes se répartissent les groupes des participants 

(hommes/ femmes) pour l'animation. Les équipes comportant des femmes seront 

orientées vers le groupe de femmes. 

3. LE RAPPORTAGE 
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. 

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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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 

 

 

 

 


