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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFAUDEB : Association Faune et Développement au Burkina  

 

APPFNL : Agence Nationale de Promotion des Produits Forestiers non ligneux. 

 

BAD : Banque Africaine de Développement  

 

BM : Banque Mondiale 

 

BUNEE : Bureau National des Evaluations Environnementales  

 

CNSF : Centre National de Semences Forestières 

 

CP : Comité de pilotage 

 

CPP : Country Partnership Programme on sustainable land management/Programme national pour 

la gestion durable des terres 

 

CVD : Comité Villageois de Développement  

 

DGM : Dedicated Grants Mechanism 

 

FC : Forêt Classée 

 

GF : Gestionnaire Financier 

 

GGF : Groupement de Gestion Forestière 

MERH : Ministère de l’Environnement et des ressources Halieutiques 

 

MNV : Measure-Notification and Verification 

ONG : Organisation non Gouvernementale  

 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PDS : Président de Délégation Spéciale 

 

PF : Point Focal 
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PI : Plan d’investissement 

PIF : Programme d’Investissement Forestier 

 

PFNL : Produits forestiers non ligneux 

 

PGDFEB : Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés  

 

PGFC/REDD+ : Projet Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+  

 

PNGT 2 : Programme National de Gestion des terroirs-Phase 2 

PROGEREF : Projet de gestion durable des ressources forestières  

  

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

 

SP-CONEDD : Secrétariat Permanent pour la Conseil National de l’Environnement et du 

Développement Durable 

 

RC : Renforcement des capacités 

 

REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation 

 

RTB : Radiotélévision du Burkina 

 

SE : Suivi-Evaluation 

 

UCP: Unité de coordination du PIF  



 

7 

 

INTRODUCTION 

 
La première partie, qui fait l’analyse de la situation, rappelle la réponse 

communicationnelle et les problèmes identifiés, la justification du plan de communication 

et un état des canaux potentiels de communication. Il fait également une synthèse des atouts 

et contraintes liés à l’existant en matière de communication, pour l’élaboration d’une 

stratégie de communication appropriée à la mise en œuvre réussie du Programme. 

 

La deuxième partie relative à la stratégie de communication, précise les approches 

pertinentes de la communication, fixe les objectifs à atteindre, détermine les groupes cibles 

à toucher et définit les messages-clés et les supports/canaux à utiliser. Elle décline 

également le plan de communication  à travers les moyens de communication à mettre en 

œuvre. Le plan de communication présente les activités et supports médiatiques et  hors 

médias les plus adéquats et évalue les coûts financiers correspondants. C’est le lieu où sont 

indiquées la période d’exécution des activités, les modalités de suivi-évaluation, les 

recommandations spécifiques  et les conditions de succès du plan.  
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1.1. Contexte et justification  

 

Le Burkina Faso a été admis parmi les pays pilotes bénéficiaires du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF). Ce Programme est l’un des trois programmes du Fonds 

stratégique sur le climat mis en place dans le cadre des Fonds d'Investissement Climatique 

(CIF) par les partenaires au développement.  

 

Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les financements 

substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, issues de la déforestation et de la dégradation forestière, et de promouvoir la gestion 

durable des forêts, la conservation des forêts, l’accroissement des stocks de carbone 

forestier et la lutte contre la pauvreté.  Les investissements du PIF tiennent aussi compte 

des co-bénéfices liés à la conservation de la biodiversité, l’adaptation au changement 

climatique, à la protection des droits des peuples indigènes et des communautés locales.  

 

Dans ce cadre, le Burkina Faso a préparé un Plan d’investissement (PI), avec l’aide de la 

Banque et de la Banque Mondiale, qui a été approuvé par le sous-comité du PIF le 6 

novembre 2012 et un financement de 30 millions de dollars a été accordé.  

 

En janvier et février 2014, deux accords de don ont été signés d’une part entre notre pays 

et la Banque Africaine de Développement et d’autre part avec la Banque Mondiale pour la 

mise en œuvre des deux projets du Programme.  
 

Il s’agit : 
 

• du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), porté 

par la Banque Mondiale et qui couvre 32 communes rurales, 

• du Projet Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+), porté par la Banque Africaine de Développement qui permettra 

d’aménager 284 000 ha  dans douze forêts classées. 

 

La zone d’intervention du PIF comprend donc douze (12) forêts classées, trente-deux (32) 

communes et cinq (5) régions administratives dont l’Est, le Centre-Ouest, la Boucle du 

Mouhoun,  le Sud-Ouest et le Centre-Sud. 

 

En vue d’atteindre les objectifs et de réaliser les résultats attendus par le PIF, l’approche 

proposée exige une communication efficace, inclusive, participative et interactive tant au 

niveau national, provincial que local. 

 

Ainsi, il s’est avéré opportun, au regard des objectifs du PIF, d’axer sa communication sur 

les fondements  suivants: la communication institutionnelle, l’information, l’adhésion et la 

participation effective des acteurs au Programme. Ainsi, au niveau institutionnel, les actions 
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de communication qui seront menées permettront au PIF de se créer une image positive 

auprès des acteurs et des publics indirects et de la renforcer au fil du temps. 

 

Quant au volet participation des bénéficiaires, la communication à mener contribuera à 

induire des changements de comportement de ceux-ci en faveur de  l’atteinte des objectifs 

du Programme.  

 

La stratégie de communication du Programme d’Investissement Forestier (PIF) doit 

considérer les enjeux liés au Programme, s'adapter à la multiplicité des acteurs  impliqués 

dans sa mise en œuvre, répondre aux exigences de l'approche participative et mobiliser les 

outils et liens pour favoriser l’appropriation du Programme par les bénéficiaires. 
 

1.2. Objectifs de l’étude  
 

1.2.1. Objectif global 

 

Elaborer la stratégie de communication assortie d’un plan annuel de communication pour 

le compte du Programme d’Investissement Forestier (PIF), afin de contribuer à renforcer 

l’efficacité de son action. 
 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

 

• Mettre à la disposition du PIF une stratégie de communication assortie d’un plan 

annuel de communication incluant les bénéficiaires et les Partenaires techniques et 

financiers (PTF), 

 

• Renforcer l’image de marque du PIF, sa visibilité et son système d’information et de 

réseautage, afin de parvenir à une communication pour le développement et 

spécifiquement pour le changement social en matière d’environnement, 

 

• Identifier clairement les responsabilités/actions des parties prenantes au Programme, 

pour la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication du PIF, 

 

• Proposer des outils pour le suivi-évaluation de la stratégie et du plan de 

communication du PIF. 
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1.3. Résultats attendus 

 

• La stratégie et le plan triennal de communication sont élaborés et validés ; 

 

• Les outils de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie et du plan de 

communication sont proposés et validés ; 

• Un budget est proposé ; 

 

• Un atelier de validation de la stratégie et du plan de communication est organisé. 
 

II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

 

Afin d’élaborer une stratégie de communication répondant aux besoins et attentes de 

l’ensemble des acteurs, une méthodologie dynamique a été adoptée.  Il s’est notamment agi 

pour l’Expert en Communication de procéder par des entretiens avec un échantillon des 

parties prenantes du Programme, par des observations directes, et par des analyses 

socioculturelles permettant de mieux comprendre les us et habitudes des bénéficiaires.  

 

L’approche méthodologique interactive, inclusive et participative a permis d’impliquer 

l’ensemble des acteurs concernés dans la collecte des données. Dans le cadre de cette étude, 

les aspects quantitatifs et qualitatifs ont été utilisés vu leur complémentarité. Cette 

intégration a contribué à mieux appréhender les connaissances, opinions et perceptions des 

acteurs, partenaires, bénéficiaires du PIF. L’approche développée a également favorisé le 

diagnostic de la situation communicationnelle au sein des structures de mise en œuvre du 

projet et au niveau des bénéficiaires.  

 

L’étude s’est déroulée en trois principales phases : 

 

2.1. Phase préparatoire 

 

Elle a concerné la rencontre de cadrage avec le Coordonnateur du PIF, la revue 

documentaire sur le Programme et d’autres projets du Ministère de l’Environnement, 

l’identification des acteurs et structures à interviewer au niveau central, les échanges avec 

les différents Coordonnateurs Régionaux, pour la détermination des acteurs locaux 

essentiels à la mise en œuvre du programme. D’emblée, au niveau central, un échantillon a 

été constitué par les structures impliquées dans la mise en œuvre du Programme, des 

partenaires clés, du secteur privé et des PTF. 

 

L’échantillonnage des acteurs a permis d’intégrer des groupes socio-professionnels 

représentatifs des deux sexes (Homme et Femme). 
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Au niveau régional, la collecte a été faite par région, avec un échantillon assez représentatif 

des différentes catégories d’acteurs  impliqués dans le Programme. Ainsi, les différents 

Coordonnateurs Régionaux, l’ensemble des Chefs de sites des Forêts Classées, des 

Aménagistes- Planificateurs, les Groupements de Gestion Forestière, les Eleveurs, les 

Agriculteurs, Chasseurs, Tradipraticiens, les Pêcheurs, les Exploitants de bois, les Femmes 

et exploitants de Produits forestiers non ligneux (PFNL), les Comités Villageois de 

Développement (CVD), les autorités coutumières, les autorités administratives (Préfets-

Présidents de délégations spéciales, SG de mairie), les Services techniques du 

développement rural ( Agriculture, Elevage et Environnement). 

 

Des propositions d’actions efficaces et pertinentes ont été énoncées par les parties prenantes 

au Programme, pour la mise en œuvre du plan au profit des populations bénéficiaires. 

 

Les techniques de focus groups et d’entretiens individuels ont permis de collecter les 

informations pour la stratégie de communication.  

 

La phase préparatoire a permis d’élaborer des guides d’entretiens pour les différents 

groupes cibles rencontrés. 

 

2.2. Collecte des données  

 

Elle a intégré des approches tant quantitatives que qualitatives. Elle a consisté en des 

entretiens et des focus groupes regroupant des catégories socio-professionnelles spécifiques 

d’acteurs. Au total, nous avons pu enquêter auprès de 10 agents de l’Unité de coordination 

du PIF présents au moment de l’étude, du Point Focal du Programme, 7  responsables de 

structures centrales du Ministère de l’Environnement et des ressources Halieutiques. Il 

s’agit notamment du  

BUNEE, du SP- CONEDD, du CNSF  du CPP, de l’APPFNL de la DCPM.  

 

Le secteur privé  a été représenté par BELWET, une entreprise évoluant dans le secteur des 

biocarburants qui a participé aux rencontres en vue de la formulation du programme, sa 

contribution à cette  étude pourra être étendue à l’ensemble des acteurs privés du domaine 

 

Ont également contribué à cette étude sept cents soixante-neuf (769) bénéficiaires, trois (3) 

Consultants dont deux (2) impliqués dans la formulation du Programme et un (1) en charge 

du Manuels de procédure du Programme, dix (10) radios communautaires de la zone 

d’intervention du PIF et trois (3) organes de presse régionaux de la RTB. 

Enfin, deux (2) ONG: NATURAMA et AFAUDEB, la Plateforme Nationale pour le Fonds 

alloué aux peuples autochtones  (DGM),  et de deux (2)  partenaires techniques et financiers  

disponibles à la période de collecte des données (BM et Lux Dev) et le PGNT 2, Programme 

similaire au PIF. 

 

L’échantillon pour les bénéficiaires du programme niveau local se décline comme suit :  

• deux (02) Forêts Classées, 6 communes et 34 villages qui ont été touchés dans la 
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Région du Centre-Ouest ; 

• un (01) Forêt Classée, 2 communes riveraines à l’Est, 

• un (01) Chapelet de 6 Forêts Classées, 34 villages de 2 communes riveraines dans 

la  Boucle du Mouhoun, 

• deux (02)  Forêts Classées avec  8 communes riveraines pour la Région du  Sud-

Ouest. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES SOCIO-

PROFESSIONNELLES RENCONTREES AUX  

NIVEAUX LOCAL ET REGIONAL 

 
Régions Vocation Communes 

concernées 

Acteurs concernés 

 

 

 

 

Centre-Ouest 

 

 

 

 

Sylvicole 

 

 

 

Gallo-Sapouy- 

Kyon-Dassa- 

Ténado-Tiogo 

• Eleveurs,  

• Exploitants de bois, 

• GGF, 

• Chambre Régionale d’Agriculture 

• Chasseurs, 

• Service départemental de l’Agriculture, 

• Présidents de Délégations Spéciales, 

• Dolotières  

• Exploitantes de PFNL, 

• Apiculteurs, 

• Agriculteurs, 

• CVD, 

• Chefs coutumiers, 

• Membres des délégations spéciales, 

• Promotrices de Foyers améliorés,  

• Services techniques (forestiers, Agriculture, 

Elevage), 

• Radio Mondun (Sapouy), 

• Radio Palabre (Koudougou), 

• Radio de l’Espoir, Voix du Sanguié (Réo). 

• RTB Centre Ouest 

Boucle du 

Mouhoun 

 

 

Sylvicole 

Tchériba- 

Bissandérou-Tissé-

Siby 

• Chasseurs, 

• Naturothérapeutes,  

• Pêcheurs, 

• Eleveurs CVD, 

• GGF, 

• Carbonisateurs, 

• PFNL, 

• Exploitants de bois, 

• Dolotières, 

• Restauratrices,  

• RTB Région, 

• Radio Salaki 

• Radio des Balé. 
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Régions Vocation Communes 

concernées 

Acteurs concernés 

Est Agro-sylvo- 

pastorale 

Kantchari 

Matiacoali 
• Maraîchers, 

• GGF, 

• Apiculteurs, 

• Exploitants de bois, 

• PFNL, 

• Tisserands, 

• Associations féminines, 

• Eleveurs, 

• CVD, 

• AFAUDEB, 

• RTB/EST, 

• Radio Tintua Buamitandi (Kantchari ), 

• Radio Tin tani  (Kantchari). 

 

 

Sud-Ouest 

 

 

Faunique 

 

 

Batié 

Boussoukoula 

Kpéré 

Bouroumbouroum 

Nako 

Diébougou 

Dissin-Zambo- 

Djikologo 

• Eleveurs, 

• Chasseurs, 

• Pêcheurs, 

• Exploitants de PFNL, 

• Chefs de terre, 

• Agriculteurs, 

• Représentantes de femmes, 

• Associations de jeunesse, 

• Agents du développement rural, 

• OSC, 

• RTB Gaoua, 

• Radio Angutar,  

• Radio Unitas, 

• Présidents de délégations, spéciales, 

• SG des délégations spéciales, 

• CVD. 

 

Les informations pour l’élaboration de la stratégie de communication ont été collectées soit 

par des entretiens individuels ou des focus groups, sur la base de guides d’entretiens. 

 

Lors des entretiens et des focus groups, une présentation du Programme d’Investissement 

Forestier  a été faite aux acteurs invités selon leur niveau d’information. Cette session suivie 

de questions et de réponses a permis aux parties prenantes au Programme de le connaître 

davantage à travers ses composantes et les principaux résultats attendus. 
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Ensuite, l’équipe du PIF, composée de l’Expert en Communication, des Chefs de sites et 

des Aménagistes-Planificateurs, a, pour chacune des régions, accompagné chaque catégorie 

d’audience cible, selon les domaines d’activités, à faire l’analyse des facteurs déterminants, 

des comportements néfastes à l’environnement, des pratiques et des comportements à 

promouvoir pour une gestion adéquate des ressources forestières de leurs localités. 

 

Suite à l’analyse, les entretiens ont conduit en grande partie à définir les attentes, avec les 

stratégies et outils de communication à mettre en œuvre de façon participative, selon les 

audiences cibles, les actions à mener et les pratiques-clés à promouvoir pour l’atteinte des 

objectifs du Programme. 

2.3. Difficultés rencontrées  

 

Au terme de l’étude, les difficultés suivantes ont été rencontrées:  

 

• Le démarrage tardif des activités du PIF  sur le terrain lié à la crise post-

insurrectionnelle, 

 

• L’absence de moyens logistiques (transport) du PIF qui est dans sa phase 

d’opérationnalisation, ayant entraîné un grand retard dans la programmation des 

sorties de collecte des données, 

• L’indisponibilité de plusieurs acteurs au niveau central lors de la collecte des 

données, notamment les différents rendez-vous non respectés et les rendez-vous non 

obtenus pour motifs d’agenda chargé, 

• L’absence de répondant de l’Expert en Communication chez certains Partenaires 

techniques et financiers, 

• Etc. 
 

III. ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNICATION DU PIF 

 

Cette étape présente l’existant en matière de communication pour la mise en œuvre du 

Programme. Il s’agit faire ressortir les activités de communication réalisées par le PIF 

depuis sa création et les canaux de communication utilisés pour celles-ci. 
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3.1. Activités de communication 

3.1.1. Activités de communication destinées aux PTF 

A ce stade du programme, la communication orientée vers les PTF  intègre uniquement les 

échanges de mails, les appels téléphoniques et conférences audio. 

3.1.2. Activités de communication interne  

Elles sont réduites aux rencontres peu régulières de l’équipe de l’UCP et à des ateliers de 

formation  élargis aux équipes de terrain. 

A cela s’ajoutent les échanges de mails entre les membres du Programme et les partages de 

documents du Programme. 

3.1.3. Communication orientée vers les bénéficiaires 

Les activités de communication au profit des acteurs de terrain, en ce début de Programme, 

se limitent au lancement protocolaire et aux ateliers techniques régionaux de lancement. 

Lesdites activités ont servi de cadre d’information et d’échanges avec les bénéficiaires afin 

de leur permettre de mieux se familiariser avec le PIF et au niveau régional.  

3.2. Outils de communication 

3.2.1. Au niveau interne 

 

−  L’Internet, 

−  Le téléphone mobile et fixe, 

− Les réunions de direction, 

−  Les ateliers de formation, 

−  Le manuel de procédures. 

3.2.2. Au niveau externe 

 

−  Les médias (la presse écrite, la radio, la TNB), 

−  Les rencontres nationales et internationales, 

−  L’Internet, 

−  Le téléphone mobile et fixe, 

−  Les ateliers de formation, 

−  Etc. 
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IV. DIAGNOSTIC DE COMMUNICATION DU PIF 

 

Des entretiens effectués avec l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet en décembre 

2014 et en janvier 2015, il est ressorti un déficit de communication et d’information entre 

les membres qui ont déploré pour la plupart une rétention de l’information par un petit 

effectif. La conséquence logique tirée par le personnel a été la faible implication et 

participation à la vie du Programme. A titre d’exemple, l’on a relevé le cas des différentes 

versions de documents du Programme circulant, ce qui entraine un retard dans le traitement 

des dossiers. 

 

Il faut aussi y ajouter l’irrégularité des rencontres de l’UCP au moment de l’enquête, 

entrainant ainsi une non mise à jour des informations sur les activités du PIF en interne. 

 

Il convient également de relever le faible sentiment d’appartenance  au Programme de 

certains agents qui se sentent exclus de sa conduite du fait du mode de management en 

cours en son sein. Le type de mangement ainsi dénoncé  ne favorise pas une pleine 

implication des acteurs pour une bonne appropriation du Programme. Des agents ont au 

passage souligné le manque d’informations relatives aux missions du Coordonnateur et 

l’absence de notes de service désignant des intérimaires lors de ses missions internes.  

 

Des actions en vue de promouvoir l’esprit d’équipe et le team building contribueront à 

pallier cette insuffisance, pour la mobilisation et l’adhésion totale aux objectifs du PIF. 

 

Enfin, le personnel ayant participé à l’étude a souligné le manque de vision et 

d’organisation du Programme à même de  lui permettre d’atteindre des résultats efficaces 

et efficients.  

IV.1 La Communication institutionnelle 

 

Le principal problème est le déficit d’information et de communication en cette phase de 

projet. En cette phase du PIF, alimenter ses bénéficiaires et autres parties prenantes en 

information est fondamental pour leur pleine participation. La communication du PIF est 

depuis sa mise en œuvre  plus orientée vers ses partenaires techniques et financiers du PIF 

que vers les bénéficiaires du Programme. 

 

De manière plus spécifique, il est à mentionner l’absence de supports électroniques et en 

version hard  sur le PIF.  La Coordination a recommandé d’attendre les résultats de l’étude 

avant d’en proposer, alors que des documents basiques sur le Programme auraient contribué 

à renforcer sa notoriété et à accroître sa visibilité. Les attentes suscitées par le Programme 

se sont amenuisées du fait de l’absence d’information sur les étapes à venir du Programme. 

 

Pour les acteurs du Programme au niveau central et local, le lancement d’un projet rime 

avec son opérationnalisation immédiate. 
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Ces déficits de communication et d’information enregistrés par les différents groupes cibles 

du PIF se sont résorbés progressivement selon eux par les ateliers de lancements régionaux  

et les visites menées par l’Expert en Communication du PIF; un ensemble d’activités qui a 

concouru à leur redonner de l’espoir quant à la mise en œuvre effective du Programme. 

 

De même, il faut ajouter l’absence de logo du PIF au moment de l’étude, ce qui a constitué  

un handicap à une communication externe efficiente. En effet, le logotype facilite la 

reconnaissance visuelle de par sa mémorisation par les cibles visées. 

 

L’ensemble des critiques ci-dessus témoigne  de la place de choix à accorder à la 

communication et à l’information  pour la pleine réussite du PIF. 
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La présente stratégie en cours d’élaboration intègrera donc des activités de communication 

pour mieux répondre aux attentes en matière de communication institutionnelle. 

IV.2. La Communication pour le changement de comportement 

Le PIF étant à sa phase de début d’opérationnalisation, les activités en matière de 

communication pour le changement de comportement  ne sont pas encore en situation 

d’effectivité totale.  

 

La collecte des données pour l’élaboration de la stratégie de communication  du Programme 

a servi d’opportunité pour lancer, à travers des causeries éducatives, le plan de la 

communication pour le changement de comportement prévu par le Programme. Vu le 

niveau élevé de dégradation des forêts classées et des espaces boisés, la communication 

pour le changement de comportement  en faveur d’une gestion optimale des ressources 

forestières s’impose.  

 

En d’autres termes, les parties prenantes au  Programme, notamment les communautés 

locales, reconnaissent leur responsabilité dans la sauvegarde de l’environnement et 

s’engagent à contribuer à laisser un héritage forestier conséquent aux générations à venir. 

 

Certes, le PIF est connu des parties prenantes et du grand public, mais des grandes actions 

de communication et d’information auront le mérite  d’être réalisées sous divers angles 

pour davantage renforcer son image, susciter l’appropriation et l’adhésion de l’ensemble 

des groupes cibles, pour la réalisation des objectifs du Programme. 
 

V. CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PERCEPTIONS  DES GROUPES CIBLES SUR 

LE PIF 

 

5.1. Caractéristiques des personnes rencontrées 

 

Les personnes qui ont été impliquées dans la collecte des informations sont essentiellement 

des acteurs ayant en commun l’environnement. Comme ci-dessus mentionné , il s’agit 

des  GGF, carbonisateurs, chasseurs, naturothérapeutes, pêcheurs, éleveurs, CVD,  

exploitants des PFNL, exploitants de bois, dolotières, restauratrices, etc. 

A ces groupes d’acteurs s’ajoutent les radios communautaires et les directions régionales 

de la RTB des zones d’intervention. 
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5.2. Connaissance du PIF par les acteurs 

5.2.1. Au niveau central 

 

Les acteurs interviewés représentent des structures du Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Halieutiques (MERH) qui ont, soit participé à l’élaboration du Programme, soit 

signé  des conventions avec le PIF pour des activités bien spécifiques. 

 

Cette connaissance du PIF est également partagée par les OSC et le secteur privé  œuvrant 

dans le cadre de l’environnement au Burkina Faso. 

 

5.2.2. Aux niveaux régional et local 

 

L’ensemble des personnes rencontrées dans les 4 zones d’intervention du Programme 

connaissent le PIF. Le Programme est connu des parties prenantes et du grand public, soit 

parce que les acteurs ont été impliqués dans l’élaboration du Programme, soit parce qu’ils  

ont été en contact avec les messages véhiculés lors du lancement protocolaire, des ateliers 

régionaux ou par d’autres canaux. Malgré cette forte notoriété, sur le terrain, peu de 

bénéficiaires sont capables définir son sigle  

5.3. Attitudes et comportement des populations vis-à-vis du PIF 

5.3.1. Image du PIF  

 

L’ensemble de personnes rencontrées a déjà été à une audience du PIF à divers niveaux, 

comme souligné ci-dessus. Pour ces personnes, le PIF est un projet qui viendra les aider à 

restaurer et sauvegarder les FC et les accompagner à travers des micro-projets. Peu de 

personnes interviewées ne maitrisaient  pas le champ des micro-projets à développer dans 

les terroirs. Certains acteurs de terrain ont fait un lien avec le PROGEREF, projet financé 

antérieurement par la BAD. Tandis que la majorité relie le PIF à l’environnement, un petit 

effectif dans les zones les plus reculées pense que l’action du PIF en faveur de la réduction 

de la pauvreté portera sur des appuis pour l’ouverture de boutiques. 

 

Le PIF dès son élaboration a séduit les communautés à la base et les autorités régionales et 

locales  par son approche participative. Cette bonne image mérite d’être entretenue tout au 

long de la mise en œuvre du Programme.  

5.3.2. Perception des parties prenantes au PIF 

 

A l’échelle centrale, les partenaires directs et indirects du PIF perçoivent  le Programme 

comme un atout, dans la mesure où il s’insère dans la politique nationale en matière 

d’environnement. Certains partenaires ont déploré la faible communication entre l’UCP et 

leurs structures depuis l’élaboration du Programme. Des structures qui doivent signer des 
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conventions avec le PIF ne cernaient pas avec précision les missions à lui dévolues. Et pour 

d’autres, des invitations ou sollicitations envoyées au PIF pour des participations à des 

activités n’ont pas toujours eu de suite. 

 

Selon eux, un des facteurs de réussite du Programme serait  la fluidité dans la 

communication et l’implication effective de l’UCP afin de créer des cadres de concertations 

périodiques de l’ensemble des acteurs, où sera insufflée  une synergie dynamique pour un 

meilleur suivi des actions sur le terrain.  

 

Au niveau régional et local, avec la reconnexion par les ateliers régionaux de lancement et 

des entretiens organisés avec les communautés locales,  les acteurs sont impatients du début 

réel des activités sur le terrain au regard des bénéfices et avantages rattachés au Programme. 

Cependant, les populations sont craintives des échecs des autres projets dont le 

PROGEREF. Elles souhaitent que les attentes suscitées et les objectifs assignés au 

Programme se concrétisent pour le bien-être des acteurs définis. 

5.4. Attentes des populations  

 

Des informations recueillies, découlent plusieurs attentes en termes de communication 

formulées par les populations; et qui pour elles sont essentielles à la réussite du Programme.  

 

Il s’agit notamment de : 

 

− La régularité dans l’information, 

− L’accessibilité de l’information, 

− La sélection des supports de communication appropriés pour véhiculés les messages 

de communication et les informations, 

− L’implication de leurs leaders (Préfets, Maires, CVD, Chefs coutumiers, Services 

Techniques, Groupements) dans la transmission des informations et dans la 

mobilisation des acteurs, 

− La transparence dans la mise en œuvre du Programme ; 

− L’accompagnement des bénéficiaires dans le montage des micro-projets, 

− La gestion efficace des procédures administratives, 

− La formation régulière les acteurs dans divers domaines de l’environnement. 

 

Au niveau interne, il s’impose donc de développer une communication favorisant la 

transparence, l’implication de tout le personnel et créer une adéquation entre la réalité et 

les manuels de procédures existants. 

Au  plan central, il faut impliquer davantage les structures concernées par le Programme et 

identifier des canaux appropriés de communication selon les cibles. 
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De même, les attentes concernant  la communication à l’échiquier international se focalisent 

sur la visibilité du PIF à travers ses activités et les résultats atteints, afin de permettre à 

notre pays de toujours justifier son choix parmi les pays bénéficiant des fonds du CIF et des 

ressources des autres partenaires techniques et financiers. Différents supports devront alors 

accompagner les actions de communication et de plaidoyer.  

VI. ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNICATION 

6.1. Canaux d’information  

 

❖ Canaux d’information sur l’existence du PIF 

 

La plupart des bénéficiaires ont noté avoir été associés à l’élaboration du Programme  

durant les rencontres de travail et connaissent par conséquent son domaine d’intervention. 

 

Certains acteurs interrogés ont été au contact du PIF lors des ateliers régionaux 

d’information et des reportages médiatiques liés à cette activité. 

6.2. Sources crédibles d’information 

 

Les autorités administratives (déconcentrées et décentralisées) sont des maillons essentiels 

pour la réussite des activités du PIF. Les bénéficiaires rencontrées soutiennent qu’elles sont 

des sources très crédibles d’information. Lorsqu’elles sont informées, le processus 

d’information et de communication se déclenche pour la transmission des informations aux 

autorités coutumières, et religieuses, aux CVD, associations, unions et services techniques. 

Une fois les informations disponibles à ce niveau, les membres des différents publics cibles 

concernés par les activités sont informés et mobilisés. 

 

Au cours de la collecte d’informations, une fois de plus, est-il ressorti dans certaines régions 

le rôle prépondérant des chefs de terre et de village comme catalyseurs et diffuseurs de 

bonnes pratiques  pouvant réellement influencer  les comportements. 

 

Cependant, il faut  noter que les chefs traditionnels et coutumiers ne sont pas tous en odeur 

de sainteté du fait de  leurs activités dans les forêts classées et sur les espaces boisés. Dans 

ces cas, leur pouvoir et leur crédibilité seront remis en cause par les bénéficiaires. 

 

Une bonne analyse des acteurs mérite d’être poursuivie lors des diagnostics participatifs 

afin d’apporter des réponses idoines aux attentes en communication avec les  acteurs. 
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Régions 

 

Sources prioritaires 

 

Observations 

 

 

 

Boucle du 

Mouhoun 

 

• Autorités administratives (Maire- 

Préfet- Conseils municipaux) 

• Chefs de village 

• CVD  

• Présidents des GGF 

• Présidents des groupements ou 

associations 

• Services forestiers 

 

 

 

 

 

 

Les spécificités de chaque village ou 

commune devront  à être maîtrisées pour 

répondre aux besoins en information et en 

communication 
 

Centre-Ouest 

 

CVD-Union des GGF-Présidents des 

GGF 

 

Est 

CVD- Chefs coutumiers 

 

Sud-Ouest 

Chefs de terre-Chefs coutumiers- 

notables 

Chefs forestiers 

 

6.3. Périodes propices à la mobilisation des bénéficiaires 

 

De façon générale, l’ensemble des bénéficiaires rencontrées a  souligné que pour des 

activités de mobilisation des acteurs à la base, la saison hivernale n’est pas appropriée, au 

regard de leur implication dans les travaux champêtres. 

 

Ainsi, pour les activités de communication nécessitant leur participation, il faut prendre en 

compte leur disponibilité est fonction de leurs activités et de leurs pratiques religieuses. 

 

Il convient de noter que pour les activités grand-public telles que les sensibilisations, 

théâtres fora et  animations, les jours de marché conviennent au mieux à l’ensemble des 

acteurs. Les formations et les réunions spécifiques ne seront pas à proscrire durant l’absence 

des acteurs (femmes et hommes). 

 

De même, des activités générales peuvent réunir les hommes et les femmes; et pour une 

meilleure appropriation  du Programme par les femmes et leur  implication, il est 

indispensable d’organiser des activités spécifiques à elles, selon leur disponibilité et leurs 

besoins vis-à-vis du Programme. 
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Régions 

 

Communes 

 

Jours/Périodes favorables 

 

Observations 

 

Boucle du 

Mouhoun 

  

La matinée des jours non 

indexés 

 

Eviter les jours de marché pour des 

activités spécifiques 

 

 

 

Centre-Ouest 

 

 

 

Dassa-Kyon- 

Tenado 

 

Tous les 21 jours,  

correspondant à des jours de 

marché 

Les jours de marché (21) sont 

spécifiques  à chaque village. 

 Kyon et Tenado qui ont les mêmes 

jours de marché 

Idem pour Batendo, Tio et Tialgo 

 

Tiogo 

 

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi- 

Samedi dans la journée 

 

Vendredi et dimanche sont réservés 

aux cultes 

Gallo Disponibilité dans la journée Tenir compte des jours de marchés et 

de prière pour les musulmans 

Est Matiacoali et 

Kantchari 

Tous les jours entre 10h et 11h 

excepté les vendredis 

Pas d’activité durant la saison 

hivernale 

 

Sud-Ouest 

Batié-Bouroum 

bouroum-Nako-

Dissin-Dano-

Diébougou-Zambo 

 

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi- 

Samedi 

 

Exceptés les vendredi et dimanches: 

jours de marché 

Dans certaines zones, les marchés se 

tiennent tous les 5 jours 

 

6.4. Facteurs à considérer dans la communication sur le PIF 
 

6.4.1. Pesanteurs socio-culturels 

 

Tout comme dans les autres secteurs du développement rural, le domaine de 

l’environnement n’est pas en marge de l’influence des facteurs socio-culturels (coutumes, 

religions, interdits). Les femmes occupent une place secondaire et sont victimes de  

discriminations et d’injustices sociales, véritables obstacles à leur épanouissement. Elles 

sont des êtres subordonnés à une dominance masculine. L’étude a une fois de plus révélé 

que l’accès des femmes aux ressources forestières reste problématique. Les prêts et les dons 

de terres ne sont pas formalisés; et les femmes évoluant dans les PFNL ou dans les  autres 

activités liées à l’environnement sont toujours dépossédées de leurs terres reboisées. En 

témoigne, Mme SOME Ikoro, Coordonnatrice provinciale des femmes du Pouni et 

Présidente de l’Association ZANTAR : «Notre association a reçu d’un propriétaire 

terrien 5 hectares de terre pour la plantation des PFNL. Depuis 2 ans, nous reboisons 

des espèces; et à notre grande surprise, l’année dernière, notre bienfaiteur nous 

convoque pour nous annoncer que son fils rentrera bientôt de la Côte d’Ivoire et vu qu’il 

ne dispose plus de terre, notre lopin de terrain nous sera retiré pour lui être octroyé. Ce 

changement de décision nous a totalement démotivées et nous nous ne savons pas si cette 

année nous allons reboiser et entretenir, au regard de tout ce qui nous tombe dessus. 

Nous souhaitons que le PIF nous aide à sensibiliser les chefs terriens sur le  bienfondé 

de nos actions» 

 

Ce cri de cœur témoigne une fois de plus de la nécessité de sécuriser les investissements 
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des acteurs de l’environnement, au risque de ne pouvoir atteindre les objectifs du PIF et de 

la REDD+. 

 

Egalement, la réussite des activités du PIF, en général, et de la communication, en 

particulier, repose entre autres sur la maîtrise des us et habitudes des groupes cibles qui 

s’avèrent incontournables pour le Programme. Chaque catégorie d’acteurs est spécifique, 

avec des attentes tout aussi particulières; et pour la réussite des actions de communications, 

la fusion sera à créer et à renforcer avec les acteurs. Les personnes rencontrées ont souhaité 

que les actions de communication se mènent dans les langues suivantes: 

 

 

Régions 

 

Langues couramment parlées 

 

Boucle du Mouhoun Jula-Nouni -Winiyen- Fulfulde 

Centre-Ouest Mooré- Gurunsi-Lélé-Nuni-Fulfulde 

Est Gulimacema-Mooré-Fulfulde-Haoussa 

Sud-Ouest  Français-Lobiri-Birifor-Mooré-Dagara-Fulfulde 

 

6.4.2. L’absence de leadership des femmes 

 

Cela se traduit par: 

 

• Les craintes des femmes de s’engager dans les groupements et associations, liées à 

un manque de confiance en elles, 

• L’auto marginalisation des femmes, 

• L’écrasante domination des hommes dans  certaines activités. 

 

6.4.3. Les conflits autour des ressources forestières 

 

Au cours de la collecte des données, les populations des zones d’intervention du PIF ont 

régulièrement  noté  les multiples conflits autour des ressources forestières dans les FC et 

les espaces boisés de leurs villages. Les plus récurrents sont les conflits entre éleveurs et 

agriculteurs.  

 

Interrogés, les premiers soutiennent que leurs pratiques ne nuisent point à l’environnement; 

et que les activités liées à la coupe abusive du bois, au défrichage pour les champs, aux feux 

de brousse, à la récolte des fruits précoces, à la carbonisation, etc. des autres acteurs 

impactent la qualité des ressources forestières. 

 

Les agriculteurs et les autres catégories socio-professionnelles soutiennent que l’élevage 

dans les FC et les espaces boisés n’est pas propice à une meilleure protection de 

l’environnement. Cela se justifie selon eux par les coupes non conventionnelles des arbres 

dans les FC pour l’alimentation du bétail, le non-respect dans certaines forêts des heures de 
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pâturage dans les forêts; certains s’autorisant d’y entrer à 6h pour n’en ressortir qu’à 18h. 

C’est le cas des forêts de Tiogo et de  Gallo. 

 

Egalement, il est régulièrement observé des camps de troupeaux dans les FC. Il est donc 

nécessaire de faire contraire la vocation de certaines forêts.  
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6.5. Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) pour l’élaboration de la 

stratégie de communication  
 

NIVEAU LOCAL 

FORCES OPPORTUNITES FAIBLESSES MENACES 

 

- Bonne notoriété du PIF 

dans l’ensemble des 

communes visitées 

- Approche participative 

du PIF pour son 

élaboration et forte 

implication pour 

l’élaboration de la 

stratégie de 

communication 

- Organisation de certains 

acteurs en groupements 

- Bonne synergie 

d’actions entre les 

parties prenantes du PIF 

(forestier- autres 

services technique- 

GGF-femmes- CVD-

Chefs coutumiers, etc.) 

- Engagement des 

autorités locales 

- Existence de cadres de 

concertations relais  

- Grand intérêt pour le 

programme. 

- Compréhension de 

l’importance des 

ressources forestières 

dans la lutte contre la 

pauvreté. 

 

- Existence de réseau 

communautaire 

d’information et de 

communication 

- Bonne couverture des 

médias au niveau local 

(seul le site de Koulbi 

n’est pas couvert) 

- Prise de conscience 

des enjeux et de la 

nécessité de laisser un 

héritage en ressources 

naturelles aux 

générations futures 

- Existence de troupes 

théâtrales au niveau 

local, outil efficace en 

faveur des 

changements des 

comportements. 

 

- Manque d’autorité de certains 

chefs et CVD 

- Refus de certains acteurs à 

quitter les FC  

- Non maitrise des acteurs 

impactant négativement sur 

l’environnement (agriculteurs, 

éleveurs, carbonisateurs, 

exploitants PFNL) : chacun 

accusant l’autre 

- Refus de certains acteurs de 

reconnaître leurs responsabilités 

dans la dégradation des 

ressources forestières 

- Mobilité des acteurs dans les 

FC : chaque année différentes 

défriches  

- Faible organisation des acteurs 

en groupements 

- Conflit agriculteurs-éleveurs 

- Non-respect des activités liées à 

la vocation des FC 

 

 

- Disparité dans 

l’application des textes 

relatifs aux FC 

(Installation anarchique, 

villages dans des FC, 

etc. 

- Non maitrise des limites 

des FC 

- Situation des occupants 

illégaux 

- Volonté des autochtones 

de s’établir dans la forêt 

avec les autres 

anarchistes  si pas 

d’alternatives  claires 

avec le PIF 

- Expériences désastreuses 

antérieures d’autres 

projets : méfiance à 

l’égard du PIF 

-  Pressions des 

carbonisateurs de 

Ouagadougou, 

Koudougou et  d’autres 

localités sur les FC 

- Anéantissements des 

efforts des populations 

riveraines 

- Corruption des forestiers 
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NIVEAU LOCAL 

FORCES OPPORTUNITES FAIBLESSES MENACES 

- Confiance  et crédibilité 

pour les circuits classiques 

d’information 

- Différenciation faite entre 

l’information et la 

communication par les 

acteurs 

- Existence de radios 

communautaires à forte 

audience dans les zones du 

programme 

- Implication des acteurs à 

accompagner le PIF 

- Engagements des acteurs 

locaux à adopter de bonnes 

pratiques pour sauvegarder 

les FC 

- Intérêt des bénéficiaires 

pour la communication de 

proximité 

- Leadership assuré par des 

chefs coutumiers 

- Disponibilité  des acteurs à 

se mobiliser pour les 

activités les impliquant 

- Bénéfices à retirer de la 

forêt 

- Réinvestissement des 

savoirs acquis auprès des 

membres des GGF 

- Participation de la majorité 

des acteurs aux actions de 

sauvegardes FC 

- Intérêt pour les parents à ce 

que le PIF implique leurs 

enfants à travers une 

éducation environnementale 

- Beaucoup d’attentes à 

l’endroit du PIF 

- Compétences minimales des 

acteurs en gestion des 

ressources forestières 

 

 - Si discordance de messages 

entre les équipes du PIF 

- Méconnaissance des limites 

des FC par les  populations 

riveraines et les autorités 

régionales et  locales 

- Raréfaction des ressources 

forestières 

- Mauvaise pluviométrie 

- Porosité des frontières 

accentuant le pillage des 

ressources forestières 

- Insécurité dans certaines 

zones d’intervention et dans 

les FC 
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NIVEAU LOCAL 

FORCES OPPORTUNITES FAIBLESSES MENACES 

- Compréhension commune 

incontournable de 

l’importance des ressources 

forestière pour les hommes 

et les animaux 

- Volonté des acteurs 

d’apprendre (transformation 

de nouveaux PFNL) 

- Expériences positives 

d’autres projets 

- Volonté manifeste à 

insuffler une bonne 

communication interne et 

externe en vue d’une pleine 

participation des acteurs 

 - Absence de formes de 

motivation des  acteurs aux 

activités du PIF 

 

 

- la baisse des allocations  des 

partenaires techniques et 

financiers aux questions 

environnementales 

- La faible spécialisation des  

associations et ONG en 

matière d’environnement 

- L’insuffisance des 

instruments économiques et 

financiers d’incitation à la 

conservation de 

l’environnement  

- Diagnostic la gestion des 

ressources naturelles ne se 

conçoit plus sans une 

participation active de la 

population, et notamment 

des communautés 

villageoises. L'échec des 

approches classiques en 

matière de gestion des 

ressources forestières est 

généralement lié à un déficit 

de communication. 
- L'adhésion aux changements 

proposés implique un 

dialogue, une négociation, 

qui vont conduire à prendre 

en compte non seulement 

les besoins prioritaires de la 

population, mais aussi ses 

pratiques, son savoir et ses 

techniques, qui contiennent 

bien souvent les solutions 

les plus appropriées et les 

mieux adaptées aux 

conditions du milieu. 

 

 

 

 

 

NIVEAU INTERNATIONAL 
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FORCES  

 

OPPORTUNITES FAIBLESSES MENACES 

-  Bonne image du 

Burkina  

- Expérience 

antérieures en matière 

de gestion des 

ressources 

- forestières 

- Bonne maitrise des 

questions liées à 

l’environnement et à 

la REDD+ par le 

Point Focal 

- Crédibilité auprès des 

PTF 

- L’existence d’un plan 

d’investissement 

(RPP) 

- L’environnement, une 

question d’actualité 

internationale 

- L’accompagnement du 

PIF  

 

- Retard dans le 

déroulement des 

activités du PIF 

Absence de communication 

spécifique  

 

- Techniques de 

plaidoyer non connues 

 

- Manque de spécialistes 

en REDD++ 

- L’influence ou la pression 

des pays à fort potentiel 

forestier 

 

6.6. Conclusions du diagnostic 

 

Il ressort de du diagnostic les principaux problèmes suivants: 

 

• Déficit d’appropriation du contenu du Programme par les acteurs 

 

• Insuffisance de la communication interne 

 

L’équipe de l’Unité de coordination du projet (UCP) s’étant mise progressivement en 

place, les agents n’ont pas toujours disposé de la documentation du Programme; 

plusieurs versions des documents finaux des projets ayant circulé à un moment donné. 

 

Le PIF ne dispose pas d ’un système intranet, les agents utilisent leurs adresses 

électroniques personnelles pour les échanges en interne et avec les partenaires à 

l’externe. 

 

De plus, ceux-ci mentionnent la rétention des informations par des techniciens qui 

empêchent leurs collaborateurs d’exécuter convenablement leurs tâches. 

 

Une absence d’efficacité dans la tenue des réunions de l’UCP et le manque de vision du 

Programme ont été mentionnés comme de gros handicaps à la réussite du Programme. 
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• Déficit de communication externe 

 

o L’absence de supports de communication sur le Programme: les seuls 

supports de communication disponibles sont les présentations PowerPoint 

distribuées aux participants lors des ateliers de formation et les cartes de 

visites des membres de l’UCP, 

o L’absence de site web, de supports écrits, …, 

o L’absence d’identité visuelle du PIF: absence de logo, 

o Le retard dans l’opérationnalisation du Programme, 

o Le déficit de communication du PIF depuis les études de projet et le 

lancement national. 

 

• L’absence de cadre formel de concertation  des structures impliquées dans la 

mise en œuvre du Programme 

 

Il n’existe pas de cadre d’échanges unique entre le PIF et l’ensemble des structures 

appelées à collaborer dans le cadre du PIF. L’inconvénient à cette option sera le 

manque de coordination des activités menées et la duplication de certaines activités. 

Les activités du Programme étant intégrées, la cohérence et la bonne coordination 

devront être de rigueur. 

 

• La méconnaissance de la REDD+  

 

La REDD+ reste méconnue de beaucoup d’acteurs au niveau central et au niveau 

local. C’est un nouveau concept qui n’est pas maîtrisé par les structures centrales du 

Ministère de l’Environnement, encore moins par les populations à la base. Vu  

l’importance de la REDD+ dans les activités du Programme, une campagne de 

communication intégrée devra considérer le volet information, sensibilisation et 

mobilisation des acteurs autour de la REDD+ selon ses enjeux. 

 
VII. RECOMMANDATIONS 
 

7. 1. Pour la Communication interne 

 

− Faire du partage d’information une force du PIF, 

− Impliquer les experts du Programme selon leurs compétences dans sa mise en œuvre. 

 

7.2. Pour la Communication externe 

 

− Elaborer une stratégie de communication participative au profit des groupes cibles 

identifiées,  

− Accroître la visibilité du PIF,  

−  Créer une identité visuelle pour le PIF,  
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− Recourir aux circuits d’information identifiés au niveau local pour la communication 

du PIF, 

− Développer des partenariats avec les radios communautaires des différentes zones 

d’intervention du Programme, 

− Former les journalistes et animateurs des radios à se familiariser avec le Programme 

afin de mieux l’accompagner, 

−  Impliquer le grand-public  dans les actions de communication sur le PIF, 

− Motiver financièrement les acteurs participant aux rencontres du PIF, au risque 

d’enregistrer une faible mobilisation et adhésion. 
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CONCLUSION 

 

Les résultats de cette étude démontrent la nécessité d’établir une communication 

pertinente avec l’ensemble des acteurs pour susciter leur intérêt et adhésion à la mise en 

œuvre réussie du Programme. 

 

A cette étape du Programme, les attentes en matière de communication sont très grandes 

et devront être satisfaites durant toute l’exécution du PIF pour l’atteinte  de l’objectif 

global du Programme. 

 

L’engagement des responsables du Programme et des PTF à l’accompagner  d’une 

communication performante se traduit par l’élaboration de la stratégie de communication 

assortie d’un plan. Ces outils stratégiques et opérationnels seront des catalyseurs des 

changements attendus en matière de communication environnementale et des ressources 

forestières. 

 

Les recommandations découlant du diagnostic, une fois mises en œuvre, contribueront 

également aux côtés des autres activités du Programme à réduire les effets de la 

déforestation et de la dégradation des terres au Burkina Faso. 
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DEUXIEME PARTIE :  

STRATEGIE ET PLAN DE COMMUNICATION DU PIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. STRATEGIE DE COMMUNICATION DU PIF 
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I.1. Justification de l’action de communication pour le PIF  

 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) revêt un caractère novateur en matière 

d’environnement, parce que se fondant sur une approche transformationnelle. Les 

changements de comportement attendus et l’adoption de bonnes pratiques intègrent une 

bonne communication et une information continue et pertinente au profit des différentes 

parties prenantes. 

 

En outre, faut-il le souligner, la diversité et la multiplicité des parties prenantes à la mise 

en œuvre du  PIF nécessitent une coordination des actions de communication pour des 

résultats tangibles. En effet, les acteurs concernés par mise en œuvre du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) sont divers et multiples. Il s’agit notamment d’acteurs 

publics, de la société civile, du secteur privé, des leaders politiques, des autorités 

coutumières et religieuses, des partenaires techniques et financiers, des consultants, des 

entreprises, de la population dans son ensemble. Leur implication s’évalue à des degrés 

différents et complémentaires. Ainsi, il s’avère indispensable de procéder à une 

segmentation objective des cibles et à leur  priorisation, en vue de développer des approches 

communicationnelles adéquates pour des changements de comportement en matière de la 

gestion des ressources forestières.  

 

1. Objectifs, enjeux et résultats attendus 

 

La stratégie de communion découle du diagnostic établi  au niveau central et dans les zones 

d’intervention du Programme. Apportant des réponses aux problèmes de communication 

soulevés, ce document d’orientation ambitionne de relever les défis liés à la communication 

du PIF tout en obéissant aux objectifs cognitifs, conatifs et affectifs. 

 

Les objectifs  

Les objectifs de communication du PIF se classent en trois grandes catégories 

complémentaires.  

Il s’agit notamment de :  

 

Objectifs de notoriété 

− Créer une identité visuelle sur le PIF et vulgariser ses missions, 

− Faire connaître les actions du Programme auprès de l’ensemble des parties 

prenantes directes et indirectes, 

− Développer des partenariats. 

 

Objectifs d’image 

− Promouvoir une image positive du PIF, 

− Susciter l’intérêt des bénéficiaires pour le Programme. 

 

Objectifs de changement d’attitude ou conatifs 
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− Susciter l’intérêt pour l’environnement dans toutes ses composantes, 

− Insuffler et maintenir  des changements de comportement chez les bénéficiaires du 

Programme en termes d’environnement, 

− Susciter l’adhésion des bénéficiaires à la mise en œuvre du Programme, 

− Contribuer à la pérennisation des acquis du Programme. 

 

1.1.2. Enjeux  
 

● Au plan interne 

 

− Améliorer et renforcer la communication interne du PIF, 

− Développer une culture d’entreprise au sein du PIF afin de renforcer le sentiment 

d’appartenance des agents au Programme. 

 

●Au plan externe 

 

−  Information et la sensibilisation des acteurs 

 

Dans le processus de mise en œuvre du PIF, des actions de communication seront 

organisées à différents niveaux; central, déconcentré, décentralisé; et au niveau de chacune 

des zones d’intervention, pour une meilleure information, une réelle implication et une 

appropriation du Programme par les acteurs concernés. 

 

− Promotion de nouveaux comportements 

 

Il s’agit de valoriser les actions et programmes élaborés par le PIF, de créer et de consolider 

un capital sympathie et de confiance de la part des partenaires et de déployer la politique 

de communication à travers les différents canaux et supports. 

 

1.1.3. Résultats attendus  

 

Une meilleure compréhension des enjeux, principes, approches, missions et résultats du 

Programme est enregistrée par les parties prenantes au Programme,  

Une appropriation effective du Programme par les acteurs est connue et soutenue, 

Un changement de comportement favorable à une bonne appropriation des activités du 

Programme  est noté chez l’ensemble des publics-cibles du  PIF, 

Une meilleure participation des acteurs aux activités du PIF est notée pour une meilleure 

protection et conservation de l’environnement. 

  



 

38 

 

1.2. Groupes cibles de la communication  

 

Cette étape permet d’identifier les acteurs essentiels à la réussite des actions de 

communication. Une bonne identification des cibles permet d’orienter et de spécifier les 

actions et messages à véhiculer pour une meilleure participation.  

Les cibles de la communication du PIF se situent à plusieurs niveaux: international, 

national, régional, provincial, départemental et communal. 

L’analyse des acteurs permet de faire ressortir diverses spécificités. Cependant, une 

synergie devra se créer entre les actions au profit des différentes cibles pour l’atteinte des 

principaux objectifs de communication et du Programme. 

 

Elles se subdivisent en : 

 

1.2.1. Cibles primaires ou directes 
 

La communication pour ce groupe cible se focalisera sur la  proximité avec les acteurs en 

vue de développer des actions  participatives qui faciliteront le dialogue pour atteindre les 

résultats du Programme. 

 

1.2.2. Cibles secondaires 

 

Ce groupe d’acteurs, dans le cadre de la stratégie de communication, disposera d’un 

maximum d’informations et pourra influer sur les choix et les décisions des cibles directes. 

 

● Au niveau local 

 

Cibles primaires ou directes  

 

− Groupements de producteurs  et éleveurs, 

− OSC,  

− CGF,  

− Secteur privé, 

− Associations de femmes, 

− Les personnes vulnérables, 

− Décideurs, 

− Leaders  sociaux, 

− Conseils municipaux, 

− Délégations spéciales, 

− Leaders sociaux, coutumiers et religieux. 
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Cibles secondaires 

 

− L’Assemblée Nationale, 

− Le Conseil Economique et Social, 

− Les Services techniques déconcentrés, 

− Les PTF, 

− Les médias, 

− Les réseaux œuvrant dans le domaine de la sauvegarde de l’environnement, 

− Grand public. 

 

● Au niveau régional 

 

Cibles primaires ou directes  

 

− Les structures déconcentrées et décentralisées, 

− Les parlementaires, 

− Les ONG, 

− Les médias. 

 

Cibles secondaires 

 

− le grand public 

 

● Au niveau central 

  

Cibles primaires 

 

− Les structures devant signer des conventions avec le PIF (BUNEE, SP/CONEDD, 

DGFF, CNSF, Centre de formation de Nazinon, BIODEV, Laboratoire 

Citoyennetés), 

− Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques,  

− Le monde universitaire et de la recherche  pour des travaux de réflexion et de 

production ; 

− Le milieu scolaire 

− Les partenaires techniques et financiers  

− Le secteur privé; 

− Les OSC 

− Les médias. 
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Cibles secondaires 

 

− Les bureaux d’études  (travaux et contrôle), 

− Les agences d’exécution, 

− Les partenaires techniques et financiers,  

− Le monde de l’ingénierie, qui regroupe les acteurs directs concevant et réalisant les 

projets en matière d’environnement 

 

● Au niveau international 

 

Cibles primaires 

 

− Les Comités du CIF, 

− Les sous-comités, 

− Les pays-pilotes du PIF, 

− Les partenaires techniques et financiers. 

 

Cibles secondaires 

 

− La communauté internationale, 

− Les ONG internationales, 

− Les réseaux internationaux. 

 

1.3. Techniques et approches de communication du PIF 

 

Au regard des objectifs assignées à la communication du Programmes, les approches à 

utiliser seront notamment: 

 

− L’information, qui consiste simplement à porter un message à la connaissance de la 

cible, 

− L’approche participative communautaire qui vise des  interactions avec bénéficiaires du 

Programme, 

− La communication interpersonnelle, orientée vers les cibles spécifiques, 

− La formation des acteurs, qui demeure essentielle à l’adhésion et à l’appropriation du 

Programme, 

− L’appui et le conseil, qui favorisent l’apport d’assistance multiformes à la cible,  

− La sensibilisation et la mobilisation sociale dont l’objectif primordial est de fédérer les 

groupes cibles, 

−  Le marketing social autour du PIF pour créer, renforcer et valoriser une image positive 

du PIF auprès de ses parties prenantes. 

 

 

De façon globale, ces différentes approches contribuent à créer un réel cadre de partage  
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d’informations, de bonnes pratiques entre acteurs et à assurer une bonne notoriété du 

Programme. 

 

Les approches adoptées en matière de communication doivent permettre de rendre 

accessible l’information (scientifique et technique, socio-économique, administrative, 

juridique ou de tout ordre) qui reste un facteur indispensable à une gestion participation de 

l’Environnement. L’information reçue, partagée ou diffusée accompagne une mise en 

œuvre réussie d’un programme de développement. 

 

Les techniques et les approches de mise en œuvre en matière de communication du PIF 

sont développées selon les caractéristiques de chaque catégorie d’acteurs ou groupes. 

Elles se regroupent autour des principaux axes suivants: 

 

De façon plus spécifique  

 

− Pour la communication au profit des bénéficiaires: les approches basées sur la 

communication interpersonnelle, l’information, la formation, la mobilisation sociale 

et le marketing du PIF sont les plus en vue. 

− Pour les partenaires techniques et financiers au niveau national et à l’international: 

l’information, le marketing du Programme, la communication interpersonnelle, la 

sensibilisation et la mobilisation sociale ou plaidoyer social seront des approches 

performantes de mise en œuvre. 

− Pour les relations avec les médias, l’accent sera mis sur le marketing du Programme, 

l’information, la formation, la communication interpersonnelle, la sensibilisation et 

la mobilisation sociale ou plaidoyer social l’information et l’appui-conseil. 

− Pour les groupements porteurs de micro-projets: l’information, le marketing du 

Programme, l’appui-conseil, la formation la sensibilisation et la mobilisation sociale 

ou plaidoyer social sont les approches les plus attendues.  La communication 

interpersonnelle viendra à  faible dose renforcer les acquis des autres approches. 

− Pour les structures signataires de conventions avec le PIF: recourir à l’information, 

le marketing du Programme, l’appui-conseil, la sensibilisation et la mobilisation 

sociale ou plaidoyer social, la communication interpersonnelle, la communication 

de masse. 

 

− Pour les entreprises co-contractantes du PIF (consultants, chargés de contrôle, 

chargés des travaux), la communication sera orientée sur les partenariats à tisser avec 

les communautés locales, la qualité des prestations et le respect des délais des 

missions confiées. 
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− Pour le grand public: l’information, le marketing du Programme, la sensibilisation 

la mobilisation sociale ou plaidoyer social, la communication interpersonnelle et la 

communication de masse. 

 

1.3. Axes stratégiques de communication 

 

Les axes de communication proposés contribuent à assurer un meilleur positionnement du 

PIF tout en se fondant  sur l’information et la sensibilisation des parties prenantes, l’action 

sur le terrain et la participation des bénéficiaires,  pour l’atteinte des objectifs du 

Programme. Ces axes se déclinent comme suit:  

 

a) La Communication institutionnelle 

 

Elle vise à améliorer la communication entre les organes et les structures de gestion, les 

relations entre le PIF et les acteurs externes, et à mettre en  en œuvre des outils de marketing 

et de relations publiques.  Elle se subdivise en communication interne et externe. 

 

La communication institutionnelle est garante de la  cohérence entre les différentes 

approches de communication. Elle régule les flux d'informations entre les différents acteurs 

en présence et une meilleure coordination des approches et programmes d'activités. Elle 

doit être pilotée par le Programme lui-même, à travers son département de la 

Communication qui coordonnera toutes les  activités qui entrent en ligne de compte de la 

stratégie globale du Programme.  

 

Pour ce faire, le PIF devra œuvrer à une bonne et étroite collaboration avec le Directeur de 

la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM) du Ministère de l’Environnement 

et des Ressources Halieutiques (MERH), les Programmes et Projets du pays, les  institutions 

nationales, etc.  Il s’agira en interne de multiplier les baromètres d’opinion, les enquêtes les 

relais d’information, pour favoriser une bonne communication ascendante. De même, les 

dispositifs de mis en place doivent favoriser les communications descendante et 

horizontale. 

 

Les efforts à déployer en matière de communication devront intégrer la diversité de 

techniques et supports de communication disponibles. A cet effet, la palette de techniques 

qui suit doit être utilisée : l’écrit, l’intranet, le multimédia et l’audiovisuel. Le choix des 

supports et techniques se fera selon leurs avantages et les attentes en information de l’équipe 

du PIF. 

 

Au niveau managérial et opérationnel, il sera question d’harmoniser les discours en interne 

et de mettre le personnel au même niveau d’information sur les sujets communs devant 

contribuer au bon fonctionnement du Programme. Pour la communication interne, les 

émetteurs de messages devront être bien identifiés et, au besoin, centraliser l’ensemble des 

versions finales des documents  afin d’éviter plusieurs versions en circulation dans le 
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Programme. 

 

Il s’agira à ce niveau d’organiser des activités pertinentes intégrant des outils, supports afin 

de réaliser  les objectifs cognitifs  (notoriété)  du PIF.  Plus spécifiquement de :  

 

o améliorer la communication  au sein du programme 

o améliorer la communication entre les organes du PIF et les structures partenaires et 

les agences d’exécution, 

o favoriser une bonne communication entre le Programme et son public externe ;  

o valoriser le Programme à travers  les supports de promotion et les relations 

publiques.  

 

Egalement, le PIF devra œuvrer à créer des centres de ressources ou Centre de 

documentation du Programme aux niveaux local, régional, et national; et les alimenter 

d'informations sur le Programme et les problématiques traitées. L’Unité de Coordination 

du Programme et les coordinations régionales sont responsables de la gestion desdits 

centres de documentation. Leur fonds documentaire sera constitué et alimenté par des 

productions de diverses natures (rapports d’activités, enquêtes, études, périodiques, 

dossiers techniques, bulletins d'information, audio-visuel, productions multimédia) 

provenant du PIF, des structures du MERH, des  partenaires nationaux et institutions 

internationales, des ONG et projets intervenant dans le domaine de l’environnement et 

autres domaines connexes. 

 

Les bénéficiaires du Programme soutiennent que l’identification participative d’un Point 

Focal PIF dans les villages et communes riveraines qui serviront de relais sera opportune 

pour la motivation des acteurs et leur implication dans les activités du Programme. 

 

Créer et dynamiser sa communication institutionnelle pour le PIF renvoie à: 

 

− Mettre en œuvre de la stratégie de communication élaborée, 

− Concevoir des supports d’information et de communication écrits, audiovisuels, 

multimédia sur le Programme,  

− Publier et disséminer des bulletins d'information, 

−  Organiser des réunions: réunions d'information, ateliers d'échanges, Journées de 

réflexion, séminaires de formation,  

− Appuyer la formalisation et l’élaboration de rapports d’exécution périodique, 

− Dynamiser le Réseau de Journalistes et Communicateurs pour l’Environnement, 

− Etablir  des conventions de partenariat entre le PIF et les médias locaux et 

nationaux, 

− Identifier des opportunités au niveau national  et international pour un meilleur 

positionnement du PIF, 

− Élaborer des supports techniques (fiches techniques issues des différents guides, 

flyers), 
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− Mettre en place des Centres d’Information et de documentation sur  

l’environnement au sein du PIF, 

− Contribuer à l’élaboration des supports didactiques, 

− Concevoir et réaliser des documentaires audiovisuels assurant une meilleure 

visibilité du PIF,  

− etc. 

 

En somme, la Coordination  du Programme et le service en communication devront 

travailler de concert  afin que les agents du Programme ne soient ni mal informés, ni sous 

informés  et ni sur informés. Les différences devront être établies entre la nature des 

informations: l’information opérationnelle et l’information motivante, même si toutes deux 

concourent au fonctionnement du Programme. 

 

b) Communication pour le changement de comportement  

 

Elle est basée sur les actions de conscientisation, de sensibilisation et d’information des 

diverses catégories des populations locales, la diffusion et la transmission des messages 

éducatifs visant à changer les comportements, à s’approprier et à participer aux actions de 

promotion de la bonne gouvernance forestière.  

 

Elle concerne la promotion et la vulgarisation des informations et des pratiques essentielles 

visant l’utilisation des services offerts auprès des communautés.  

 

La réalisation de cet axe doit être sous tendue par des activités impliquant les groupes cibles 

visés en vue de leur montrer la nécessité et les enjeux liés à l’adoption de nouveau 

comportements propices à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. Le processus 

intégrera des actions d’information, de communication en faveur de la mobilisation, 

l’adhésion et l’appropriation du programme par les bénéficiaires. 

 

Cette forme de communication en faveur du changement social et de comportement oriente  

les actions des audiences ciblées, en fonction du changement souhaité. Elle comprend les 

composantes suivantes:  

 

• La communication interpersonnelle ou de proximité, qui vise les individus, les 

ménages, les groupes de personnes spécifiques ou homogènes, les communautés 

identifiées selon les problèmes et les besoins ciblés utilisant les supports tels que les 

boîtes à image, dépliants,  les vidéos fora, les affiches messages conseils, clubs 

d’écoute, focus group, visites à domicile, etc.  

• La communication de masse qui vise l’utilisation des médias comme la radio, la 

télévision, les journaux écrits, les dépliants messages, les panneaux messages, les 

théâtres fora thématiques, les sketchs, les films et la chanson, la sensibilisation dans 

les lieux publics ouverts tels que les points chauds, parkings, ronds- points, 

aéroports, stades et marchés, … 

• La collaboration avec les réseaux de communicateurs et journalistes qui sont des 
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interfaces entre les groupes cibles et contribue à véhiculer efficacement les 

messages.  

• La campagne d’affichage publique avec les affiches, les panneaux routiers, les 

messages muraux, les tableaux messages, les calicots et autres supports pour la 

mobilisation des parties prenantes au Programme. 

 

Concernant la communication pour le  développement qui influera les pratiques des 

bénéficiaires en vue de meilleurs comportements, la communication menée par le PIF et 

ses partenaires sur le terrain permettra de: 

 

− Identifier des relais dans chaque site, commune, département, province et région 

pour les dialogues et les partages d’informatiques et de bonnes pratiques. Ces relais 

seront des points focaux en charge de la communication et appuieront l’Expert dans 

le domaine pour la fluidité de l’information et le bon déroulement des activités de 

terrain. 

 

− Développer des démarches impliquant davantage les populations et suscitant des 

échanges et partages  d'informations par les communes et villages riverains des 

Forêts Classées. Il s’agit entre autres de l’appui des radios communautaires qui 

donneront la parole aux acteurs du Programme au cours d’émissions, de débats. Ce 

type de cadre est une opportunité pour véhiculer de bonnes pratiques et sensibiliser 

leurs pairs. 

 

− A cela s’ajoutent des activités tels que les voyages d’étude, les visites de groupe 

socioprofessionnelles pour comprendre la contribution des autres acteurs à la 

préservation de l’environnement et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs par 

des messages clés dans les lieux publics comme les lieux de culte et les marchés. 

 

− Concernant l’implication des acteurs futurs, notamment les élèves du primaire et du 

secondaire, utiliser les médias locaux en instituant « l’Heure de l’Environnement » ; 

des émission éducatives sur la gestion des ressources forestières qui se tiendra en 

tenant compte de la disponibilité d’écoute de ce groupe cible en vue de les impliquer 

pour des résultats durables. Pour les étudiants, organiser des conférences, leur 

accorder des stages dans les zones d’intervention du Programme, les orienter et les 

encadrer sur des problématiques de recherche. Cela pourrait s’appliquer à la 

REDD+, la  MNV, etc. Pour les aspects de durabilité du Programme, à l’endroit des 

étudiants et des universitaires, le PIF peut développer des champs-écoles pour la 

séquestration et la mesure de carbone. 

 

− Organiser des animations et des expositions  périodiques tournantes sur le PIF, la 

REDD+  et sur des thématiques voisines à l'intention du milieu scolaire ou lors des 

dates de célébration internationales et/ ou nationales de l’Environnement. 

 

− Organiser des sorties de terrain avec les élèves pour leur présenter les enjeux liés à 
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l’environnement. 

 

− Organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation au niveau 

communautaire. Faire des animations et expositions les jours de marché pour 

sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques et savoirs locaux, en collaboration 

avec les bénéficiaires expérimentés. 

 

− Lancer un bulletin périodique d’éducation environnementale illustré, impliquant les 

élèves dans les régions d’intervention du PIF pour la rédaction; à être finalisés par 

l’équipe de rédaction du Programme en format A5 accessible en langage et facile à 

diffuser. 

 

− Organiser des campagnes de sensibilisation des bénéficiaires du PIF et des  

populations en général. 

 

− Organiser des enquêtes de notoriété et d’image pour  évaluer les acquis et  les 

insuffisances des actions menées et proposer des solutions correctives pour une plus 

grande efficacité des activités du Programme. 

 

− Organiser des séances de présentation du Rapport annuel  du PIF dans un langage 

accessible et illustré constitue une opportunité de communication l’intention des 

parties prenantes au  Programme. 

 

− Capitaliser des acquis en matière de changement de comportement.  

 

c) Construction de partenariats 

 

 

Elle intègre la création et le renforcement des alliances et des réseaux entre les différents 

acteurs pour atteindre leurs audiences respectives. Cette approche vise une meilleure 

participation et responsabilisation des acteurs et des interventions participatives en vue de 

changements de comportement durables. 

 

Le partenariat avec les organes d’information au niveau local et national dans le but 

d’atteindre la cible et de relayer le message sur les opportunités de partage, des conventions 

avec les radios, télévisions et presse écrite devront être signées et des activités réalisées 

pour une bonne information des cibles du secteur. Aussi, le faire-faire sera privilégié pour 

valoriser au mieux les compétences externes plurielles. 

 

Tisser des alliances permettra au principalement PIF d’enrichir le travail de réflexion, 

d’analyse et d’évaluation, en s’appuyant sur des partenaires valorisant le domaine 

(Universités, centres de recherches, observatoires, Fondations, coopérations 

internationales, programmes et projets de développement…), et d’établir à travers les 

partenaires des relais de circulation des réflexions et des productions du PIF, de capitaliser 
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les acquis et de valoriser les résultats du Programme. 

 

Ce groupe d’acteurs sont à associer le partenariat à renforcer avec  la Plateforme nationale 

du  Fonds alloué aux peuples autochtones (DGM) pour l’atteinte des résultats du 

Programme au niveau national et international et les structures centrales du Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Halieutiques et des autres départements ministériels. 

 

d) Renforcement des capacités des acteurs  

 

Une organisation ou une structure recherchant la performance, l’efficacité et l’efficience se 

doit d’intégrer le renforcement des capacités  dans ses activités. Il a l’avantage de faciliter 

l’exécution des activités des personnes impliquées et n’ayant  toujours pas les aptitudes 

requises. Le PIF étant un programme ouvert et vu la diversité des acteurs tant internes 

qu’externes, renforcer leurs capacités deviendra un atout une bonne mise en œuvre du 

Programme. Aux sessions de formation classiques pourront être associés des cadres de 

concertation, de partages d’expériences, les fora régionaux et nationaux et d’autres formes 

d’apprentissage.      

                                                             

Les changements de comportement en vue de meilleures pratiques ne sauraient être 

durables que s’ils sont renforcés par des formations organisées au profit des acteurs 

impliqués dans le Programme. L’appropriation passe par des formations des acteurs et le 

transfert des compétences entre services techniques et les bénéficiaires et entre les 

bénéficiaires eux-mêmes. Les formations sont d’excellents cadres d’échanges, 

d’apprentissage, de participation active et de partages d’expériences entre acteurs pour la 

promotion de la bonne gouvernance forestière dans les zones d’intervention du Programme 

et bien au-delà. 

 

e) Communication politique 

 

Elle a pour but essentiel de faire connaître les faits, les idées et les projets du PIF, et est 

pilotée par le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques, le Point Focal 

et le Coordonnateur du PIF. Choisir de mener une communication politique implique que 

les acteurs ci-dessus cités soient suffisamment présents et imprégnés des activités du 

Gouvernement, du Conseil National de la Transition (CNT), de l’Assemblée Nationale et 

des Partis politiques. La Direction de la Communication du MERH et l’Expert en 

Communication du Projet pourront être des appuis pour l’organisation et la conduite de la 

communication politique du Programme. 

 

Il convient de noter que la réussite de la communication interne et externe repose en partie 

sur une identité visuelle expressive et véhiculant les valeurs et la finalité du PIF à travers le 

logo du Programme et la culture d’entreprise ou encore appelée  « l’esprit PIF », promue 

par le Point Focal, à insuffler et à défendre par toute l’équipe du Programme. 

 

La charte graphique qui doit découler du logotype du PIF devra concrétiser l’image, 
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l’engagement, la responsabilité, l’efficacité et la vision du PIF.  

 

Une bonne charte graphique traduit les normes graphiques qui déterminent aussi bien 

l’utilisation du logo, ses déclinaisons en fonction des circonstances, des outils et des 

supports. Il doit contenir: les raisons du choix graphique, la signification symbolique, le 

rôle et les divers objectifs, les modalités de déclinaison des dimensions minimales et 

maximales, les applications de base sur support d’édition (documents administratifs, de 

correspondances…), sur support de communication (annonces-presse, plaquettes…), dans 

son environnement (signalétique, aménagement de locaux), les techniques et procédés de 

reproduction, les conseils pratiques pour les utilisateurs (exemples et contre-exemples), etc. 

 

f) Communication évènementielle 

 

C’est un type de marketing qui s’organise autour de  la création d’événement au profit d’un 

public cible spécifique. L’objectif visé par la communication événementielle est la 

notoriété, la visibilité du Programme et la promotion de ses activités et résultats.  Tout 

évènement autour dudit s’effectue une communication doit être original et innovant. 

Le PIF dans son contexte de développement pourra s’appuie sur des évènements qui 

constitueront un tremplin pour la communication en faveur de nouveaux comportements 

pour la gestion durable des ressources forestières 

 

g) Communication de crise 

 

Elle est essentielle en cas de situations difficiles, de catastrophes naturelles ou d’accidents 

(incendies, pollutions, inondations…). Elle se focalise  sur la planification performante, une 

bonne maitrise et une gestion adéquate d’informations fiables durant l’urgence. Bien 

menée, la communication de crise permet d’anticiper les préoccupations  et réactions des 

acteurs dans les diverses crises. Elle doit être souplesse et sortir du carcan de la 

communication classique planifiée. Dans le contexte du PIF, la communication de crise 

doit devancer celle menée par les médias afin de ne pas écorner l’image positive que les 

partenaires se construisent du PIF.  

 

Le Programme doit s’appuyer sur une ou deux personnes formées à ce type de 

communication et habilitées à s’exprimer après concertation avec les principaux 

responsables en cas d’urgence. Les messages délivrés devront être uniformes et cohérents 

selon les audiences. Une équipe de crise pluridimensionnelle devra être mise en place et à 

chaque situation de crise un plan d’urgence devra être élaboré et mis en œuvre dans les 

meilleurs délais. 

 

h) Communication au niveau international 

 

La communication à ce niveau permettra de faire davantage connaître le PIF Burkina à 

travers ses spécificités, ses résultats pour spécifiquement rechercher des appuis additifs 

auprès des PTF et partager les résultats capitalisés dans la mise en œuvre du Programme. 
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Elle se basera sur le plaidoyer en  consistant pour le PIF à développer les actions de 

communication pour  la notoriété du Programme et à la recherche de  soutien des actions 

du Burkina Faso auprès de la communauté internationale,  de ses partenaires, des leaders 

d’opinion, des décideurs et de ses partenaires au développement afin d’obtenir leurs 

engagements et leurs appuis aux différentes actions  par le PIF et la REDD+. 

Les actions du plaidoyer social ne seront opportunes que si elles sont sous tendues par  la 

mise en place de groupes de lobbying efficace pour influencer et obtenir les décisions 

favorables à la réalisation des actions du Programme et de la REDD+ au Burkina Faso.  

 

1.5 Propositions de messages clés  

 

Le contenu des messages forts à transmettre aux différents groupes cible, les outils à utiliser 

et les thématiques à véhiculer contribuent à renforcer la notoriété, l’image de marque, la 

perception et les changements à induire par l’action du PIF. Les messages forts sur le 

Programme à véhiculer en interne devront faire preuve de simplicité, de clarté et de  

lisibilité.  

 

• Au niveau interne 

− Le PIF : Une équipe performante pour des résultats de qualité, 

− La réussite du PIF dépend de chacun  et de toute l’équipe, 

− Le PIF, c’est toi, c’est moi et c’est nous, 

− La synergie d’action entre agents est la clé pour des résultats performants, 

− Le PIF, un et indivisible pour la performance au niveau local, régional, national et 

international, 

− Le Comité de pilotage pour une parfaite coordination des actions et de l’information 

pour les performances du PIF,  

− La cohésion et la fluidité de la communication contribuent à accroître l’efficacité 

d’action,  

− Les compétences du PIF sont des atouts pour la réalisation des objectifs du 

Programme, 

− Le management participatif est le fondement de la performance du Programme. 

 

• Au niveau des bénéficiaires 

✓ Messages globaux 

− Acteurs du développement durable, plantons utiles pour reconstituer nos forêts et 

entretenons les  car elles sont une richesse. 

− Utiliser les techniques de coupes appropriées, c’est accompagner le régénérescence de 

nos ressources forestières. 

− Mobilisons-nous autour des techniques appropriées de reboisement pour reconstituer 

durablement les forêts. 

− Je suis une autorité administrative et politique, je mobilise les communautés pour  

préserver la biodiversité. 

− Les actions de dégradation et de déforestation ne passeront pas par moi, je dénonce les 
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mauvaises pratiques dans ma communauté. 

− Valorisons et exportons nos meilleures pratiques de gestion durable des ressources 

naturelles. 

− Ensemble, disons NON à la corruption dans gestion des ressources forestières. 

− Appliquons  les nouvelles techniques d’agroforesterie pour stocker le carbone et 

améliorer nos rendements agricoles. 

− Utiliser un foyer amélioré, c’est augmenter la durée de vie de nos ressources forestières 

et naturelles. 

− Femmes et jeunes, en adhérant à l’exploitation durable et à la valorisation des ressources 

forestières, votre pouvoir d’achat augmente et vous contribuez à l’économie nationale. 

− Accompagner les femmes et les jeunes dans la modernisation des techniques de 

transformation des produits forestiers non ligneux, c’est assurer leur autonomisation. 

− Ensemble pour une agriculture intensive qui protège, conserve l’environnement et qui 

soutient la souveraineté agricole. 

 

✓ Messages spécifiques PGDFEB  

 

− Le Projet de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés (PGDFEB) fait la 

promotion de la gestion durable des forêts et des espaces boisés autour du carbone  

séquestré et  apporte des réponses  au défi de la sécurité alimentaire et de la réduction 

de la pauvreté. 

− Soutenons l’élaboration de la stratégie nationale de REDD pour assurer la gouvernance 

du changement climatique. 

− Le Projet de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés (PGDFEB)  intègre 

la stratégie nationale du changement climatique et la REDD+. 

− Impliquer les femmes dans l'exploitation des ressources forestières non ligneuses pour 

améliorer la planification de l’utilisation des terres et les activités économiques liées  

− Le Programme d’Investissement Forestier accompagne les  réformes institutionnelles et 

légales  pour la valorisation des savoirs locaux en  gestion durable des ressources 

naturelles pour la réduction des émissions de GES. 

− Les femmes apportent leur contribution significative dans l’exploitation, la 

transformation  et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. 

− -Le développement durable des ressources forestières se construit avec les femmes à la 

base.  

− Le PGDFEB pour des changements transformationnels et durables dans la gestion des 

forêts et des espaces boisés. 

− Avec un investissement de plus de 22 milliards de FCFA, le PIF va réduire la 

déforestation et la dégradation des forêts en  renforçant sa capacité de séquestration de 

carbone, en diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers.  

− Mettre en œuvre des techniques et approches de réduction des effets de la déforestation, 

c’est assurer une gouvernance durable des ressources forestières et améliorer les 

conditions de vie des acteurs.  

− Adopter des nouveaux comportements en matière de gestion forestière, c’est 
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préparer un héritage forestier qualitatif aux générations à venir 

− Les changements climatiques et de la REDD+ impliquent de nouvelles mentalités et 

de bonnes pratiques pour un environnement durable.  

− L’avenir des générations futures dépend de ce que je fais de notre environnement.  

− Secteur privé, société civile, hommes politiques, femmes, jeunes et enfants 

protégeons notre environnement.  

− Préservons nos ressources forestières pour un investissement durable sur les plans 

environnemental, social et économique 

− Valorisons nos savoirs locaux de protection de l’environnement  pour séquestrer le 

Carbone 

− La protection durable de l’environnement passe par  la bonne gouvernance des 

ressources naturelles et de la terre. 

− Je m’engage à préserver nos forêts de la déforestation et de la dégradation; et toi? 

− Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) pour des bénéfices de la gestion 

durables des ressources forestières. 

 

✓ Messages spécifiques du Projet de gestion participative des forêts classées pour 

la REDD+ (PGFC/REDD+) 

 

− Mettre en œuvre la stratégie REDD+, c’est choisir un développement durable et 

réduire efficacement la pauvreté 

−  Le PIF accompagne les réformes juridiques complémentaires pour la gestion 

durable des forêts dans le contexte de la REDD+ 

− La REDD+ passe par la mise en place d’un Système national de MNV (Mesure-

Notification et Vérification) 

− Le Projet proposera des modalités de cogestion des Forêts Classées dans le contexte 

de la REDD+ 

−  La Réhabilitation du Centre de formation de Nazinon contribuera au renforcement 

des capacités des acteurs du programme 

− Chaque zone d’intervention  disposera de nouvelles normes d’exploitation forestière 

adaptées au changement climatique 

−  Le Programme d’Investissement Forestier soutient les futurs acteurs du secteur de 

l’environnement et de la REDD+ en allouant 10 bourses de recherche en Master et 

en doctorat. 

− 2 187 km de pistes ouvertes  dans les Forêts Classées  

− 40 km de pistes de transhumance aménagées  pour éviter la dégradation des FC 

− 284 000 hectares de  forêts classées délimités, cartographiés, bornés et aménagés  

− 3 510 km de pare-feux réalisés dans les Forêts Classées. 

− 54 ouvrages de franchissement construits dans les Forêts Classées pour la 

sauvegarde de nos forêts. 

− Mettre en place et opérationnaliser 6 comités de gestion des forêts participe de la 

durabilité des actions du Programme. 

− Aménager 2 débarcadères de pêche, 5 marchés de fourrage, 16 points d’eau, construire  
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de  9 marchés de bois, structurer et former des  groupements de producteurs  renforce 

l’autonomisation des bénéficiaires. 

− Construire 8 magasins de stockage des produits forestiers non ligneux et installer 12 

plateformes multifonctionnelles contribue à la valorisation et à la  promotion de ces 

produits. 

− Vulgariser 2 000 foyers améliorés et 50 bio-digesteurs c’est poser un acte citoyen en 

faveur de la REDD+. 

− Développer des actions de reforestation de 6 671 ha  et de régénération  naturelle  de 9 

776 ha de forêt, des vecteurs incontournables pour la séquestration de carbone. 

− Les capacités des bénéficiaires du programme sont renforcées par l’organisation des  

foras d’échanges régionaux, nationaux et des voyages d’études. 

 

1.6  Canaux et supports de communication  

 

Les supports de communications à utiliser tiendront à intégrer la simplicité, la souplesse, le 

réalisme, l’objectivité et  les coûts associés. 

 

De façon générale, les outils et réseaux de communication sont également très divers: 

médias de communication de masse, moyens de communication de proximité utilisés dans 

des situations de communication de groupe, outils utilisés par les communautés villageoises 

au niveau local et par les parties prenantes au niveau central, national et international. Ces 

outils de communication doivent être mobilisés selon les objectifs poursuivis, en tenant 

compte de leur impact sur  le milieu, de la souplesse de leur mobilisation, de leur coût de 

mise en œuvre, ainsi que de la possibilité pour les communautés de s'en approprier l'usage. 

 

Les supports de communication proposés permettent également de suivre et d’évaluer 

l'impact des activités mises en œuvre dans les zones d’intervention du Programme et de 

promouvoir les meilleures pratiques, tout en valorisant les acteurs dans leurs terroirs. 

Pour des résultats efficaces, les supports produits devront être conçus en interaction avec 

les différents acteurs afin de faciliter leur appropriation par les bénéficiaires. 

 
  

APPROCHES  

STRATEGIQUES DE 

COMMUNICATION 
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➢ Supports de communication 

 

1.  Rencontres d’information et de discussion  

2.  Ateliers de concertation  

3.  Ateliers de réflexion  

4.  Visites de terrain 

5.  Propositions de partenariats  avec les radios communautaires 

6.  Courriers personnalisés  

7.  Mailing  

8.  Réunions de travail  

9.  Communications téléphoniques  

10.  Séances de supervision sur terrain  

11.  Ateliers de restitution  

12.  Tournées de suivi -évaluation  

13.  Activités d’information et de sensibilisation des populations  

14.  Création de relais au sein des communautés  

15.  Mobilisation des parties prenantes dans les communautés cibles  

16.  Production de sketches de mobilisation  

17.  Causeries  

18.  Réalisation et diffusion de film documentaire  

19.  Visites sur le terrain pour des échanges interactifs 

20.  Création d’un site web du PIF 

21.  Réalisation Emissions télévisées  

22.  Réalisation Emissions radios  

23.  Théâtre forum  

24.  Forum d’échanges  

25.  Renforcement de capacités  

26.  Ateliers de formation  

27.  Visites inter groupes  

Sensibilisation-

mobilisation sociale 

Communication 

interpersonnelle 

Formation Communication de 

Masse 

Plaidoyer 
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28.  Formation continue  

29.  Communication via supports institutionnels (Logo, charte graphique, 

slogan, vidéo, etc.)  

30.  Foires  

31.  Déjeuners d’affaires  

32.  Déjeuners de presse  

33.  Communication via supports promotionnels (dépliants, brochure, T-

shirts, etc.)  

34.  Parrainage (sponsoring, mécénat)  

35.  Plaidoyers ciblés  

36.  Fiches de présentation de projets  

37.  Capitalisation des projets  

38.  Notes d’information  

39.  Guides d’information  

40.  Réunions techniques et d’informations  

41.  Comptes rendus de réunion, de missions, de visites de terrain  

42.  Bulletin d’information  

43.  Courriers  

44.  Circulaires  

45.  Spots télés et radios  

46.  Communiqués  

47.  Dossier de presse  

48.  Conférences  

49.  Rapport d’activités  

50.  Guides 
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TYPE 

D’APPROCHE 

CANAUX ET 

SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

CANAUX ET  SUPPORTS PAR CIBLE 

CP PTF UCP CR Bénéficiaires Agences 

d’exécution 

Entreprises-

Consultants 

Médias Porteurs 

de 

micro-

projets 

Grand 

public  

 

Approche 

participative 

 

Rencontres d’information 

et de discussion  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ateliers de concertation  X X X X X X     

Ateliers de réflexion     X X  X X   

 

Communication 

interpersonnelle 

 

Visites de terrain  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

 

X 

 

Propositions de 

partenariats  

X     X  X X  

Courriers personnalisés  X X X X X X X X X  

Mailing  X X      X X  

Réunions de travail  X X X X X X X X X  

Communications 

téléphoniques  

X X X X X X X X X X 

 

Appui-conseil 

 

Séances de supervision 

sur terrain  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

Ateliers de restitution    X     X X  

Tournées de suivi -

évaluation  

X X X X       

Rapport d’activités X X X  X X X X X  

 

Sensibilisation-

mobilisation 

sociale 

 

Activités d’information et 

de sensibilisation des 

populations  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Création de relais au sein 

des communautés  

    X    X  

Mobilisation des parties 

prenantes dans les 

communautés cibles  

X   X       X X 
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57 

 

TYPE 

D’APPROCHE 

CANAUX ET 

SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

CANAUX ET  SUPPORTS PAR CIBLE 

CP PTF UCP CR Bénéficiaires Agences 

d’exécution 

Entreprises-

Consultants 

Médias Porteurs 

de 

micro-

projets 

Grand 

public  

 Production de sketches de 

mobilisation  

    X  X  X X 

Causeries      X  X  X X 

Réalisation et diffusion de 

film documentaire  

X  X X   X    X X 

 Réalisation Emissions 

télévisées  

X  X    X    X X 

Réalisation Emissions 

radios  

X  X  X   X      

Messages télé et radio 

promotionnels de (2mn) 

X  X  X X X X X X X X 

Théâtre forum  X           

Forum d’échanges            

Formation Voyages d’études  X   X  X   X X  

Ateliers de formation  X   X  X      

Visites inter groupes  X  X          

Foras d’échanges 

régionaux et nationaux 

X X X X X      

Formation continue  X  X X X   X X  

 

 

 

 

Marketing 

Communication via 

supports institutionnels 

(Logo, charte graphique, 

slogan, vidéo, etc.)  

X  X  X X X X X X X X 

Foires  X  X  X X X X X X X X 

Déjeuners de presse      X   X  X 
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TYPE 

D’APPROCHE 

CANAUX ET 

SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

CANAUX ET  SUPPORTS PAR CIBLE 

CP PTF UCP CR Bénéficiaires Agences 

d’exécution 

Entreprises-

Consultants 

Médias Porteurs 

de 

micro-

projets 

Grand 

public  

 Communication via 

supports promotionnels 

(dépliants, brochure, T-

shirts, etc.)  

 

X  X  X X X X X X X X 

Parrainage (sponsoring, 

mécénat)  

    X    X X 

Plaidoyers ciblés   X         

 Fiches de présentation de 

projets  

X  X  X X X X X X X X 

Capitalisation des projets  X  X  X X X X X X X X 

Notes d’information          X  

Guides d’information  X  X  X X X X X X X X 

Réunions techniques et 

d’informations  

          

Comptes rendus de 

réunion, de missions, de 

visites de terrain  

X X X X  X X X   

Affichage interne           

Site web X  X  X X X X X X X X 

Bannières web X  X  X X X X X X X X 

Réseaux sociaux X  X  X X X X X X X X 
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TYPE 

D’APPROCHE 

CANAUX ET 

SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

CANAUX ET  SUPPORTS PAR CIBLE 

CP PTF UCP CR Bénéficiaires Agences 

d’exécution 

Entreprises-

Consultants 

Médias Porteurs 

de 

micro-

projets 

Grand 

public  

 

 

 

Information 

Courriers  X  X X    X X X X  

Circulaires  X   X  X       

Spots télés et radios  X  X  X X X X X X X X 

Communiqués  X  X  X X X X X X X X 

Dossier de presse  X  X      X   

Conférence  X  X  X X X X X X X X 

Article de presse           

Site web X           

Bannières web X           

Réseaux sociaux           

 X           
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II. PLAN TRIENNAL DE COMMUNICATION  

 

2.1 Objectifs et résultats attendus  

 

2.1.1  Objectif général  

 

Rendre opérationnelle la stratégie de communication du PIF en vue d’une visibilité accrue du 

Programme, de son appropriation par les parties prenantes et en faveur  de l’adoption de 

changements de comportement responsable dans le domaine de l’environnement sur la période de 

2015 à 2018. 

 

2.1.2 Objectifs spécifiques  

 

✓  Instaurer une bonne communication interne au Programme 

✓ Créer une identité visuelle forte visant à renforcer la visibilité du Programme 

✓  Améliorer la communication institutionnelle du Programme ;  

✓ Insuffler un changement de comportement des populations  des bénéficiaires du Programme 

par le canal de la communication et de l’information ;  

✓  Contribuer au  renforcement  des capacités des parties prenantes du Programme ;  

✓  Présenter les résultats du Programme en vue de mobiliser les ressources auprès des PTF 

 

2.1.3. Résultats attendus  

 

✓  La communication interne du PIF est améliorée ; 

✓ Les missions du PIF sont connues ; 

✓ La communication institutionnelle du Programme est renforcée ; 

✓ La synergie entre les parties prenantes du Programme est créée et renforcée 

✓ Les objectifs du programme  en matière de  REDD+ et de lutte contre la pauvreté sont 

atteints 

✓ Les bénéficiaires adoptent de bonnes pratiques en vue de réduire et/ou  supprimer  leurs 

pratiques néfastes sur l’environnement ; 

✓ Les principaux acteurs adhèrent à la mise en œuvre du PIF ; 

✓ Les résultats de la mise en œuvre du Programme sont partagés et capitalisés ; 

✓ Des ressources sont mobilisées auprès des PTF pour la mise en œuvre du Programme. 
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2.2 Actions prioritaires  

 

Axe 1 : Amélioration de la communication institutionnelle  du Programme  

d’Investissement Forestier 

 

Axe 2 : Instauration d’une communication pour le  changement de comportement des 

populations bénéficiaires du Programme 

 

Axe 3 : Renforcement des capacités des principaux acteurs  

 

Axe 4 : Communication évènementielle 

 

Axe 5 : Présentation des résultats du Programme 

 

Axe 6 : Communication de crise 

 

Axe 7 : Communication internationale du PIF 
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2.3. Cadre logique de la communication  
 

Axe 1 : Amélioration de la communication institutionnelle 

 

Résultats attendus Activités 
Groupes 

cibles 
Idées du message Support 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

 

R1 : Améliorer la 

communication interne 

du PIF 

A1 : 

Organisation  

régulière de 

réunions de 

concertation des 

organes de 

gestion du PIF 

UCP 

CR 

CP 

-Un bon esprit  

d’équipe accroit les 

performances du 

Programme 

 

-Responsabiliser 

chaque acteur sur  

sa contribution  

place à chaque 

fonction et à 

chaque 

collaborateur au 

sein 

du Département 

Réunions 

- nombre de 

réunion 

- nombre de 

participants 

PM 

- liste de 

présence 

- rapports/ 

compte rendu/ 

procès-verbal 

Expert en S/E 

A2 : Création et 

pose de de 

tableaux 

d’affichage à 

l’UCP PIF et 

dans les 

Coordinations 

régionales 

 

 

UCP 

CR 

CP 

Informer le  

personnel 

Véhiculer des 

messages valorisant 

sur  le  PIF : 

Présenter les 

activités et résultats 

Tableaux 

d’affichage 

Photos 

dépliant 

nombre de 

tableaux 

d’affichage  

posés et 

actualisés 

 

- 3 à 

l’UCP 

- 4 dans 

les CR 

- Rapports 

d’activités 

- Existence du 

tableau 

- Fiches 

d’intervention 

technique des 

prestataires 

 

Expert en 

Communication 

Gestionnaire 

Financier 

 

  



 

63 

 

Résultats 

attendus 
Activités Groupes cibles Idées du message Support 

Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A3 : Création 

d’un bulletin 

électronique 

interne 

UCP 

CR 

CP 

Une tribune 

d’expression 

efficace  et outil 

de liaison du 

personnel du CP 

Renforcer le 

sentiment 

d’appartenance 

Internet 

nombre de 

bulletins 

électronique

s créés et 

périodicité 

de diffusion 

12 

parutions 

trimestriell

es 

Disponibilité 

des numéros 

Expert en 

Communicatio

n 

Expert en SE 

 

A4 : Mise  en 

place d’un 

centre de 

documentation 

Etudiants 

Elèves 

Chercheurs 

Universitaires 

Professionnels 

Collaborateurs 

externes 

Rendre 

accessibles la 

documentation 

sur le PIF et la 

REDD+ et les 

productions 

thématiques des 

autres partenaires 

Document

ations et 

archives 

Répertoire 

de la 

bibliothèque 

nombre de 

supports de 

communicat

ion 

distribués 

 

1 
Note de 

service 
Coordonnateur 

A5 : 

Conception et 

pose de boîtes 

à idées 

Publics interne 

et externe 

La contribution 

de tous est 

attendue pour la 

bonne mise en 

œuvre du 

Programme 

Boites à 

idées 

 

Nombre de 

boîtes 

installées et 

suivies 

 

 

3 

 

Synthèses des 

avis et 

suggestions 

reçues 

Expert en Com 

GF 

SE 

Coordonnateur 

 

A6 : Mise en 

place un 

système 

Intranet avec 

des mailing 

listes 

Personnel de 

l’UCP et des CR 

Concilier rapidité 

et efficacité dans 

le traitement et la 

gestion de 

l’information 

Internet PM 1 

Fonctionnalit

é du réseau 

intranet 

Rapport de 

l’enquête 

interne sur la 

fonctionnalité 

du système 

Résultats 

attendus 
Activités Groupes cibles Idées du message Support 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 
Responsables 
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Indicateur Cible 
de 

vérification 

 

A7 : Mise en 

place d’une 

mutuelle des 

agents du PIF 

Personnel de 

l’UCP et des CR 

Renforcer la 

solidarité entre 

agents 

Réunions- 

AG 

Fonctionnalit

é de la 

mutuelle 

1 PV des AG 

Expert en 

Communication 

GF 

 

A8 : 
Organisation de 

Relations 

publiques à 

l’interne 

(Présentations 

de vœux, Arbres 

de Noel, 8 mars 

retraites, etc.) 

Personnel de 

l’UCP et des CR 

Renforcer le 

sentiment 

d’appartenance à 

l’équipe 

Retraites, 

voyages 

d’études 

Sorties 

détente 

Arbre de 

Noel 

Célébration 

de la fête 

du 8 mars 

Nombre 

d’activités 

tenues 

annuellement 

 

15 

Rapport 

d’activités 

Expert en 

communication 

GF 

Coordonnateur 

R2 : Améliorer 

la 

communication 

avec les 

structures de 

mise en œuvre et 

autres 

partenaires 

 

 

 

 

A1 : 

Organisation de- 

rencontres 

trimestrielles, 

de concertation 

SP CONEDD 

BUNEE 

CNSF 

Labo Citoyenneté 

Consultants 

Entreprises 

L’atteinte des 

résultats du 

Programme repose 

sur la synergie 

d’action entre les 

acteurs et une 

bonne 

communication 

Réunion 

Nombre de 

rencontres 

tenues 

4 

rencontres  

trimestriell

es 

1 rencontre 

bilan 

annuel 

 

Rapport 

d’activités 

 

- Cahier de 

transmission 

 

- Classeurs 

de courriers 

- Expert en 

Communication 

- Expert en Suivi-

évaluation 

Expert en 

Aménagement 

-Gestionnaire 

Financier 

-Coordonnateur 

National 

A2 : 

Organisation de 

visites de terrain 

avec les 

partenaires 

SP CONEDD 

BUNEE 

CNSF 

Labo 

Citoyenneté 

Consultants 

Entreprises 

PTF 

Evolution des 

réalisations sur le 

terrain 

Transparence dans 

l’action 

Visites 

Rencontres 

Nombre de 

visites 
6 visites 

Rapport 

d’activités 

Expert en 

Communication 

UCP 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A3 : Organisation 

des rencontres,  

cadres de 

concertation et 

des sessions de 

formation avec les 

réseaux de 

communicateurs 

et journalistes 

évoluant dans le 

domaine de 

l’Environnement 

 

Médias nationaux 

et 

communautaires 

Le PIF anime avec 

ses partenaires 

l’action sur 

le terrain 

Ateliers 

Formations 

Nombre de 

rencontres et 

formations 

tenues 

6 
Rapport 

d’activités 

Expert en 

Communication 

UCP 

A4 : Organisation 

de  couvertures 

médiatiques (télé, 

radio, presse) des 

activités du PIF 

Grand public 

Renforcer l’image 

de marque du PIF 

Evolution du 

programme 

Presse écrite 

et 

audiovisuelle 

et journaux 

en ligne 

Nombre de 

couvertures 

médiatiques 

réalisées 

A la 

demande 

Factures 

Coupures de 

presse 

Expert en 

Communication 

Gestionnaire 

Financier 

Organes de 

presse 

A5 : Commander 

des Publi-

reportages (télé, 

radio) 

Grand public 

PTF 

bénéficiaires 

 

Transparence dans 

l’action 

Résultats liés au 

PIF 

Presse écrite 

et 

audiovisuelle 

Nombre de 

publi 

reportages 

réalisés et 

diffusés 

6 DVD diffusé 

Expert Com 

UCP 

Prestataires 

A6 : Organisation 

de conférences de 

presse 

Médias 

Grand public 

Bénéficiaires 

Chercheurs 

Etudiant 

Accessibilité de 

l’information 

Etat d’avancement 

des activités du 

Programme 

sensibiliser et former 

les journalistes au 

domaine de 

l’environnement 

Conférences 

Dossiers de 

presse 

Nombre de  

conférences 

de presse 

organisées 

5 
Coupures de 

presse 

Expert en Com 

UCP 

CP 

  



 

66 

 

Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A7 : Organisation 

de  journées 

d’information et 

sensibilisation sur 

le PIF au profit 

des acteurs de 

média 

 

Médias nationaux 

et locaux 

Transparence dans 

les activités du PIF 

Disponibilité de 

l’information 

Partenariat à 

renforcer 

 

Documenta

tion 

Rapport 

d’avancem

ent du PIF 

Nombre de 

journées 

d’informatio

n organisées 

3 

Rapport 

d’activités 

Coupure de 

presse 

Expert en Com 

UCP 

CP 

A8 : Organiser 

des voyages de 

presse dans les 

zones 

d’intervention du 

Programme 

Médias nationaux 

et locaux 

Implication et 

adhésion des 

bénéficiaires dans 

la mise en œuvre 

 

Réunions 

Echanges 

Interviews 

Nombre de 

voyage de 

presse 

organisés 

3 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

UCP 

Prestataires 

 

A9 : Elaboration 

d’un manuel de 

politique et 

d’image du PIF 

Personnel 

Prestataires 

Contractants 

Harmoniser  les 

messages   et 

l’image véhiculés 

auprès des publics 

des partenaires et 

des bénéficiaires 

Guide 
Nombre de 

guide élaboré 
1 

Le Manuel 

produit 

Expert en Com 

Expert SE 

 

 

R3 : Développer 

des relations 

publiques et des 

outils de 

marketing 

 

 

 

 

 

 

A1 : Conception 

d’un CD ROM 

sur les 

programmes et 

actions réalisés 

 

- Partenaires 

-Chercheurs 

-Grand public 

- Jeune public 

- Medias 

Aller à la rencontre 

des citoyens par 

l’image. 

CD ROM 

Nombre de 

CD ROM 

thématiques 

produits et 

distribués 

 

2 CD ROM 

1000 

exemplaires 

Factures DC 

ROM 

Expert en Com 

UCP 

Prestataires 

 

A2 : Création 

d’une 

photothèque 

classée et 

archivée par 

thème et par 

région 

-Partenaires 

-Chercheurs 

-Grand public 

- Jeune public 

- Medias 

 

Présenter les 

réalisations et 

résultats du 

Programme 

Albums 

électroniqu

es 

Disponibilité 

de la  banque 

d’images 

1 
Photothèque 

actualisée 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A3 : Appuis aux 

célébrations 

d’évènements 

spéciaux relatifs 

aux problématiques 

du PIF et de la 

REDD+ 

 

 

Professionnels de 

l’environnement 

Etudiants 

Universitaires 

OSC 

Secteur privé 

Le PIF soutient les 

acteurs impliqués 

dans la promotion 

d’un 

environnement sain 

Conférence

s, ateliers 

Nombre 

d’évènement

s financés 

3 

Copie des 

chèques remis 

Et rapport 

d’activités 

Expert SE 

Expert AF 

GF 

Coordonnateur 

A4 : Production des 

supports de 

communication 

institutionnelle : 

dépliants en 3 

volets (10 

thématiques) 

Partenaires 

-Chercheurs 

-Grand public 

- Jeune public 

- Medias 

Missions 

attributions, 

Réalisations 

perspectives 

Vulgariser les 

informations sur le 

PIF en vue de 

faciliter son 

appropriation par 

les acteurs 

Dépliants 

Nombre de 

dépliants 

confectionné

s et 

distribués 

 

3000 

 

Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert en Com 

Expert SE 

GF 

Prestataire 

 

A5 : Production de 

dépliants faisant la 

promotion des 

zones 

d’intervention du 

Programme : 1 

dépliant par région 

(spécificités et 

atouts 

environnementaux 

Partenaires 

-Chercheurs 

-Grand public 

- Jeune public 

- Medias 

Faire connaître le 

Programme 
Dépliants 

Nombre de 

dépliants 

confectionné

s et distribué 

 

4 000 

Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert en Com 

Expert SE 

GF 

Prestataire 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du 

message 

Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

 

A6 : Production de  

plaquettes 

institutionnelles 

format A4 de 8 à 12 

pages (attributions, 

stratégie, 

opérations, 

programmes et 

projets) 

 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

Informer et faire 

connaître le PIF 

dans son 

ensemble à 

travers les 

plaquettes 

produites et 

ventilées 

Plaquettes 

Nombre de  

plaquettes 

confectionnées 

et distribuées 

 

3000 

- Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

R3 

 

A7 : Conception et 

pose des tableaux 

d’affichage 

présentant les 

réalisations du PIF 

 

Fluidifier la 

circulation de 

l’information 

 

Donner de la 

visibilité aux 

résultats du 

programme 

Tableaux 

d’affichage

s avec les 

images des 

activités  et 

les 

messages 

véhiculés 

Nombre de 

tableaux 

d’affichage 

conçus et 

posés au PIF 

2 à 

l’UCP 

et 4 

dans les  

CR 

- Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A8 : Conception et 

réalisation de films 

institutionnels 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

-Grand public 

Présenter les 

résultats 

Films 

Interviews 

nombre de 

films 

institutionnels 

2 

La disponibilité 

des films 

institutionnels 

Expert Com 

Expert SE 

GF 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du 

message 

Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A9 : Mise  en place  

un bulletin 

trimestriel 

d’information 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

-Grand public 

Transparence 

Activités du 

programme 

Bulletin 

interviews 

nombre  de 

bulletins 

d’informatio

n  édités et 

distribués 

15 000 
Les exemplaires 

des bulletins 

Expert Com- 

Expert en SE 

GF 

 

A10 : Créer le site 

web du PIF 

 

- Internautes 

- Partenaires 

- Médias 

- Jeunes 

- Grand public 

 

La visibilité du 

PIF est accrue et 

l’information 

disponible sur le 

Programme 

Site web 

Fonctionnalit

é et 

animation du 

site Web du 

PIF 

1 
L’adresse u site 

web du PIF 

Expert Com 

Expert SE –GF 

 

 

A11 : Etablir une 

signalétique des 

bureaux au sein du 

PIF 

 

Visiteurs 

Grand public 

Orienter les 

visiteurs du PIF 
Signalétique 

nombre 

d’adressage 

posés au PIF 

15 
Le rapport 

d’activités 

Expert Com 

Expert SE et 

autres experts 

GF 

 

A12 : Production 

de Kakemonos 

(dérouleurs) avec 

les objectifs, 

résultats attendus et 

des messages clés 

sur le PIF 

 

-Ministères 

-Offices, Agences de 

développement, ONG 

-Associations 

-PTF, Grandes 

entreprises industrielles 

et financières, 

Universités, Bureaux 

d’études 

-Grand public 

Présenter le PIF 

dans ces grandes 

composantes, 

missions et 

attributions et 

résultats 

Dérouleurs 

Nombre de 

dérouleurs 

 

30 

 

 

 

 

Les rapports 

d’activités 

 

les exemples des 

supports conçus 

 

Expert Com 

Expert SE et 

autres experts 

GF 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A13 : Conception 

des 

affiches de 

sensibilisation avec 

visuels significatifs 

sur les projets du 

PIF et sur des 

thématiques 

spécifiques (12) 

 

-Marchés urbains 

-Décideurs 

politiques 

-Ecoles 

- Secteur privé 

- Autres cibles en 

fonction des 

thématiques 

Sensibilisation sur 

la contribution 

individuelle et 

collective  à la 

sauvegarde et à  la 

conservation de 

l’Environnement 

Affiches 

Nombre 

d’affiches 

produites 

 

2000 

- Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A14 : Rédaction  

trimestrielle 

d’articles de presse 

sur les activités du 

PIF 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes 

entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

-Grand public 

Renforcer la 

sensibilisation 

Présenter des 

résultats 

Presse 

écrite 

Nombre 

d’articles 

rédigés 

 

12 
Coupures de 

presse 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A15 : Réalisation  

et diffusion 

d’émissions 

thématiques 

interactives télé 

 

-Associations 

-Grandes 

entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

Bénéficiaires 

-Grand public 

Sensibilisation pour 

des changements de 

comportements 

 

Télé 

Nombre 

d’émissions 

réalisées 

 

 

8 

Planning de 

diffusion 

Attestation de 

diffusion 

Expert Com 

Expert SE 

GF 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A16: Réalisation  et 

diffusion 

d’émissions 

thématiques 

interactives radio 

Associations 

-Grandes 

entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

Bénéficiaires 

-Grand public 

Sensibilisation pour 

des changements de 

comportements 

Radio 

Nombre 

d’émissions 

réalisées 

 

 

PM 

Planning de 

diffusion 

Attestation de 

diffusion 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A17: Réalisation et 

diffusion de spots  

télé et radio 

promotionnels 

-Associations 

-Grandes 

entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

Bénéficiaires 

-Grand public 

Sensibilisation aux 

bonnes pratiques 

Télé et 

radio 

Nombre de 

spots réalisés 

et diffusés 

 

12 télé 

12 radio 

- Bons de 

commande 

- Bordereaux de 

livraison 

- Factures de 

paiement 

Disponibilité 

des supports 

produits 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

 

A18 : Conception 

de cataplaques 

(posters encadrés) à 

partir d’images de 

terrain) posés dans 

les locaux du PIF 

 

 

Visiteurs 

Grand public 

Sensibilisation lors 

d’évènements 

Expositions 

Résultats du PIF 

Posters 

nombre de 

cataplaques 

conçus et 

posés dans 

les locaux du 

PIF 

30 

Disponibilité 

des supports 

produits 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A19: Conception 

d’un tableau 

d’affichage vitré 1, 

20 m/2, 40 m avec 

les photos des 

agents du PIF 

Visiteurs 

 

 

Valorisation du 

personnel dans les 

objectifs 

 

Tableau 

d’affichage 

Nombre de 

tableau 

installé 

1 Facture réglée 

Expert Com 

GF 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A20: Confection de  

banderoles avec des 

messages clé en 

bâche, Format 3/1m 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes 

entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bureaux d’études 

-Bénéficiaires 

-Grand public 

Sensibiliser et 

visibilité des 

résultats 

Banderoles 
Nombres de 

banderoles 
30 Factures 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A21 : Conception 

de bannières web à 

publier sur des sites 

web de grande 

envergure 

(www.lefaso.net, 

fasozine.com, etc.) 

-Grand public 

-Partenaires 

- Médias 

- Jeunes 

-Internautes 

Présenter les 

objectifs et 

réalisations du PIF 

Multimédia 
Nombre de 

bannières 
15 

Capture des 

sites 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A22 : Création des 

profils sur les 

réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 

LinkedIn, 

YouTube-Blog 

Environnement) 

Grand public 

-Partenaires 

- Médias 

- jeunes 

Des interfaces 

actives sont créées 

pour être plus 

proches des 

groupes cibles du 

programme 

- Facebook 

- Twitter 

- LinkedIn 

- YouTube 

- Blog PIF 

Nombre de 

visites et de 

LIKE 

4 Capture 

Expert Com 

Expert SE 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A23 : Conception 

de cartes de vœux 

et de 

remerciements 

-Partenaires 
La synergie 

d’action 
Cartes 

Nombre de 

cartes 

produites et 

distribuées 

700 

Bons de 

commande 

- Bordereaux 

de livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

R3 : 

Développer 

des relations 

publiques et 

des outils de 

marketing 

 

A24: Confection 

des calendriers et 

agendas 2016– 

2017 et 2018 avec 

les objectifs du PIF 

et des messages de 

sensibilisation 

Bénéficiaires 

Grand public 

Visibilité des 

actions 

sensibilisation 

Calendriers 

et agendas 

- nombre de 

calendriers 

- nombre 

d’agendas 

 

 

6000 

- Bons de 

commande 

- Bordereaux 

de livraison 

- Factures de 

paiement 

Expert en 

Communication 

A25 : Confection 

de gadgets 

publicitaires 

Bénéficiaires 

Grand public 

Présence 

permanente du PIF 

auprès d’un grand 

nombre d’acteurs 

- Bloc -notes 

- Sacs en 

toile 

- T. Shirt, 

- Casquettes 

-Pagnes à 

messages 

Nombre de 

gadgets 

produits 

1000 blocs 

notes 

1 500 sacs 

à toile 

4000 T-

Shirts 

4000 

casquettes 

3000 

pagnes 

Bons de 

commande 

- Bordereaux 

de livraison 

- Factures de 

paiement 

Echantillons 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A26 : Animation de 

stands lors de 

manifestations, 

salons d’envergure 

pour sensibiliser 

 

- ONG 

-associations 

-Partenaires 

ministériels 

-PTF, Elèves 

- Chercheurs 

-Grand public 

- Medias 

L’action du PIF dans 

la politique nationale 

de protection et 

sauvegarde de 

l’environnement 

Faire comprendre les 

enjeux du PIF et de la 

REDD+ 

-Banderoles 

-Dérouleurs 

- Plaquettes 

- Affiches 

-Dépliants 

- 

Stand/expositi

on 

Nombre de 

stands 

animés 

Nombre de 

supports  

distribués 

9 

Listes de 

visiteurs du 

stand du PIF 

Etat des 

supports  

distribués 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

Organisateur de 

l’activité 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A27 : Elaboration 

de dossiers de 

presse 

Médias 

Invités 

Développer des 

partenariats avec 

les médias facilite 

leur mission 

d’information 

Dossiers 

Nombre de 

dossier 

distribués 

PM 

Liste des 

médias ayant 

reçu les 

dossiers 

Expert Com 

UCP 

A28 : Insertion 

d’encarts  dans les 

organes de presse 

SIDWAYA, LE 

QUOTIDIEN 

L’OBSERVATEU

R, LE PAYS 

ONG 

-associations 

-Partenaires 

ministériels 

-PTF 

- Elèves 

- Chercheurs 

- Bénéficiaires 

-Grand public 

- Medias 

 

Renforcer son 

image de marque 
Presse écrite 

Nombre 

d’encarts 
20 Journaux 

Expert Com 

UCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Instauration d’une communication pour le  changement de comportement des populations bénéficiaires du Programme 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 

Idées de 

message 
Supports 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

R1 : Mettre en 

place une 

communicatio

n pour le 

changement de 

comportement

s 

A1 : Réalisation 

des spots socio-

éducatifs de 

sensibilisation en 

langues 

nationales et en 

français à 

diffuser sur les  

TV et les radios 

communautaires  

des zones 

d’intervention du 

PIF 

-Bénéficiaires 

-Porteurs de 

microprojets 

-Grand public 

-Universitaires 

-OSC 

-ONG 

Sensibilisation 

aux bonnes 

pratiques liées à 

l’environnement 

et à la REDD+ 

 

Soutenir l’action 

des bénéficiaires 

en faveur de 

l’adoption de 

comportements 

positifs 

 

Contribution à la 

lutte contre la 

déforestation et la 

dégradation 

Synergie entre 

l’atténuation et 

l’adaptation 

Respecter les lois 

et politiques 

environnementale

s contribue à une 

gestion durable du 

couvert forestier. 

Importance du 

genre dans la 

conservation de 

l’environnement 

Télé et 

radio 

Des spots publicitaires 

sont conçus et diffusés 

sur les antennes de Télé 

et radios ; 

nombre de spots 

thématiques TV réalisés 

- nombre de spots 

thématiques réalisés et 

diffusés à la radio : 

fréquence de diffusion 

(06 diffusions par jour et 

par radio) ; 

 

15 

Média 

planning 

Rapport de 

diffusion 

Expert Com 

Expert SE 

AP 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du 

message 

Support Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A2 : 

Organisation de 

causeries 

éducatives 

Bénéficiaires 

directs et 

indirects 

 

Porteurs de 

micro-projets 

La bonne 

gouvernance 

forestière 

Le leadership 

féminin 

La gestion des 

conflits liés aux 

ressources 

forestières 

- Affiches 

-Plaquettes 

-Boîtes à 

images 

-Films 

promotionnels 

Nombre de 

Causeries 

organisées 

80 

Rapport des 

causeries 

Listes de 

présence 

Prises de vues 

Chefs de sites 

AP 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

A3 : 

Organisation des 

concours au 

niveau des 

scolaires 

Elèves des 

zones 

d’intervention 

du PIF 

Préparer les 

acteurs futurs à 

assumer 

Affiches 

Nombre de 

concours 

organisés 

3 PV du jury 

Chefs de sites 

AP 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

A4 : Production 

de boîtes à 

images 

thématiques 

pour les 

sensibilisations, 

affiches 

éducatives, 

bandes 

dessinées 

Bénéficiaires 

Elèves 

Incitation à 

l’adoption de 

nouveaux 

comportements 

face à 

l’environnement 

Boîtes à 

images 

Nombre de boîtes 

à images 

élaborées 

40 
PV de validation 

Factures 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 

 

 

A5 : 

Développement 

des partenariats 

avec les radios 

communautaires 

des zones 

d’intervention 

 

Médias locaux 

Relais pour les 

changements de 

comportements 

Convention 

Nombre de 

conventions 

signées 

10 radios 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

UCP 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du 

message 

Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A6: Appuis aux 

médias partenaires et 

autres pour la 

diffusion des 

messages, à 

l’organisation 

d’émissions 

Médias 

locaux 

Disséminer des 

informations 

claires et précises 

sur le 

PIF/REDD+ et les 

comportements à 

promouvoir 

Documentation 

Nombre de 

documents 

partagés 

PM 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

A7: Appuis à 

apporter aux radios 

partenaires pour 

redynamiser les clubs 

d’écoute 

Médias 

locaux 

Bénéficiaires 

Grand public 

Valoriser les 

bonnes pratiques 

Impliquer les 

bénéficiaires pour 

l’adoption de 

nouveaux 

comportements 

liés à 

l’environnement 

Radio 

Nombre de 

séance 

d’écoutes 

organisées 

 

 

120 

Factures 

Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

 

A8 : Organiser des 

jeux radiophoniques 

dans les zones du 

programme 

Bénéficiaires 

Elèves 

Grand public 

Appropriation des 

objectifs du PIF et 

adhésion à sa 

mise en œuvre 

Radio 
Nombre de 

jeux organisés 

 

500 

Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

 

A9 : Conception-

impression et  pose 

d’affiches sur panneaux 

4 x3m  de dans les 

zones d’intervention du 

Programme (4x3x2) et 

à Ouagadougou (8) et 

Bobo Dioulasso (5) 

Grand public 

Bénéficiaires 

Sensibilisation 

aux bonnes 

pratiques pour la 

conservation de 

l’environnement 

Panneaux 

Nombre 

d’affiches 

grand public 

conçues 

Nombre 

d’espaces 

achetés 

37 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du 

message 

Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A10 : Création d’une 

musique sur le 

Programme 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développeme

nt 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Grandes 

entreprises 

industrielles 

-Universités 

-

Bénéficiaires 

-Grand 

public 

Sensibilisation sur 

les thématiques 

abordées par le 

PIF et  la REDD+ 

Chants 

Nombre de 

musique 

conçue 

1 

Rapport de 

validation da le 

musique 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

Artistes 

 

A11 : Production de 

Web série de 2 à 3 

mn de sensibilisation 

(10 par an) 

- Internautes 

- Public 

jeune 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développeme

nt 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Entreprises 

industrielles 

-Universités 

Bénéficiaires 

 

La problématique 

de 

l’environnement 

nous concerne 

tous, passons à 

l’action 

Internet 

Nombre de 

web séries 

réalisées 

30 

Le rapport de 

production et de 

mise en ligne 

des séries 

Expert en Com 

Expert SE 

Prestataires 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du 

message 

Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A12 : Conception 

d’un guide « La 

REDD+ et le 

développement 

durable» 

- Public jeune 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Entreprises 

industrielles 

-Universités 

-Bénéficiaires 

Importance de la 

REDD+ dans le 

développement 

durable 

Guide 

Nombre de 

guide élaboré et 

distribués 

2000 
Le guide 

élaboré 

Expert en Com 

Expert SE 

Prestataires 

 

 

A13 : Organiser des 

ateliers régionaux 

d’information-

sensibilisation au 

profit 

des élus locaux 

Elus 

Partis politiques 

Médias 

Synergie 

d’actions, un 

vecteur essentiel 

pour la durabilité 

des actions du 

PIF/REDD+ 

Plaquettes 

Réunions 

Documentation 

Nombre de 

rencontres 

tenues 

18 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

UCP 

 

A14 : Susciter des 

productions 

spécialisées sur le 

PIF et la REDD+ 

Universitaires    6 
Articles 

publiés 
Coordonnateur 

 

A15 : Organisation 

des campagnes de 

sensibilisation 

grand public dans 

les  zones du PIF 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Entreprises 

industrielles 

-Universités 

-Bénéficiaires 

 

Enjeux et défis 

liés à la 

conservation des 

ressources 

forestières et à la 

REDD+ 

Conférences 

Nombre de 

représentations 

théâtrales sont 

organisées 

Nombre de 

provinces 

touchées 

Nombre 

d’hommes, de 

femmes et de 

jeunes touchés 

18 

Rapport 

d’activités 

Liste de 

présence 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du message Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A16 : Réalisation 

des émissions-débat 

TV et radio 

Grand public 

PTF 

ONG 

Associations 

OSC 

Universitaires 

Ministères 

Enjeux et défis liés à la 

bonne gouvernance 

des ressources 

forestières et à la 

REDD+ 

TV 

Radio 

Nombre 

d’émissions-

débat réalisées 

et diffusées à la 

TV ; 

Nombre 

d’émissions-

débat réalisées 

et diffusées à la 

radio 

6 
DVD et CD 

des émissions 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

A17 : Production 

de pièces de théâtre 

forum sur les 

thématiques du PIF 

et de la REDD+ 

Rôle dans les zones 

d’interventions 

-Bénéficiaires 

- Jeune public 

- Grand public 

- Medias 

Faire passer 

l’information et la 

sensibilisation à 

travers l’expression 

artistique pour 

le plus grand nombre 

de personnes 

Théâtre 

- Outils 

-Pièces de 

théâtre 

10 pièces 

 

80 

représenta

tions 

Rapport de 

production des 

pièces 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 

 

A18: Réalisation de 

films 

documentaires de 

13 à 26 mn 

-bénéficiaires 

- Médias 

- Partenaires 

-Chercheurs 

-Scientifiques 

-Universités 

- Grandes écoles 

- associations 

- Grand public 

Sensibilisation Télé 

Nombre de 

films 

documentaires 

thématiques 

réalisés, diffusés 

et projetés 

2 

Média 

planning 

Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

GF 

 

A19 : Mise en 

place de points 

focaux  dans les 

radios 

communautaires 

Médias locaux 

Continuité dans la 

maîtrise des 

informations à 

véhiculées 

Radio 

Nombre de 

points focaux 

désignés 

 

10 

Activités 

menées par le 

PF 

Expert en Com 

 

  



 

81 

 

Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A20 : Organisation 

de séances de 

projections et écoutes 

collectives suivies de 

débats  sur les 

questions liées à 

l’environnement 

 

-Bénéficiaires 

-Porteurs de 

microprojets 

-Scolaires 

-Grand public 

Informer et 

sensibiliser par une 

approche ludique 

Attirer l’attention, 

peindre une situation 

TV 

Outils 

Affiches 

dépliants 

Nombre de 

projections 

faites 

80 (20 par 

zone) 

Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 

 

A21 : Réaliser des 

microprogrammes 

radio de 3 mn à 

diffuser 

-Bénéficiaires 

-Porteurs de 

microprojets 

-Scolaires 

-Grand public 

Présenter de manière 

persuasive une 

problématique et 

susciter l’action 

Radio 

nombre de 

microprogramm

es réalisés et 

diffusés 

400 

Planning de 

diffusion 

Rapport de 

diffusion 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 

A22 : Réaliser des 

magazines 

radiophoniques sur 

les thématiques du 

PIF et de la REDD+ 

bâtis autour de : 

interviews, causeries 

éducatives, 

discussions,  

reportages, musique, 

courriers d’auditeurs 

-Bénéficiaires 

-Porteurs de 

microprojets 

-Scolaires 

-Grand public 

Informer, 

sensibiliser, éduquer 

et distraire. 

Radio 

Nombre de 

magazines 

réalisés et 

diffusés 

200 

Planning de 

diffusion 

Rapport de 

diffusion 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 

 

 

A23 : Organisation 

de campagnes 

d’information et de 

sensibilisation sur les 

micro-projets à la 

radio et par 

l’affichage 

Bénéficiaires 

Groupements et 

associations de 

femmes 

Eleveurs 

Chasseurs 

Pêcheurs 

GGF 

La participation 

active des acteurs 

garantie la réalisation 

des objectifs du 

Programme 

Communi

qués radio 

Affichage 

Nombre de 

communiqués 

diffusés 

PM 
Factures 

réglées 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes cibles Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsable

s 

Indicateur Cible 

 

A24 : Organisation 

de conférences 

thématiques dans les 

écoles et universités 

au niveau national et 

régional 

Universitaires 

Elèves 

Etudiants 

Préparer les futurs 

acteurs à intégrer 

l’environnement comme 

une priorité de 

développement 

Conférences 

documentation 

Nombre de 

conférences 

tenues 

15 

Rapport 

d’activités 

Liste de 

présence 

Coordonnateur 

Point Focal 

Expert en AF 

Expert en RC 

A25:Organisation de  

voyages d’études et 

d’échanges 

d’expériences aux 

niveaux national, 

régional et   

international sur les 

bonnes pratiques de 

communication pour 

la promotion de la 

REDD+ 

 

Bénéficiaires 

Porteurs de micro- 

projets 

Groupements 

S’appuyer sur les 

expériences réussies des 

partenaires pour avancer 

et atteindre les objectifs 

du Programme 

Voyages 

d’études 

Nombre de 

voyages 

d’études 

4 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

UCP 

Point Focal 

AP 

A26 : Envois de 

SMS groupés par un 

Opérateur de 

téléphonie mobile 

Abonnés 

Grand public 

Thématiques de 

sensibilisation 
Téléphone 

Nombre de 

SMS 

envoyés 

15 000 

Rapport 

d’activités 

Factures 

 

 

A27 : Conception du 

guide de 

l’Aménagiste 

Planificateur 

Bénéficiaires 

Porteurs de micro- 

projets 

Groupements 

Organisation des  

causeries-débats 

Contenu des tâches 

Guide 

Nombre de 

guides 

produits 

30 

Bon de 

commande 

Factures 

Guide conçu 

 

A28 : Elaboration de 

success stories 

(histoires à succès)  

sur le PIF 

Bénéficiaires 

Grand public 

PTF 

Agences de 

développement 

ONG 

Communauté 

internationale 

Valorisation des acquis 

du Programme 

Internet 

Bulletins 

d’informations 

interne et 

externe 

Nombre de 

success 

stories 

élaborées 

30 

Publication 

sur le site 

web 

Et dans les 

bulletins 

Envois aux 

partenaires 

Expert en Com 

Expert SE 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

R2 : 

Informer 

et 

sensibiliser 

les 

bénéficiair

es sur la 

prise en 

compte du 

genre dans 

la mise en 

œuvre du 

PIF 

A1 : Organisation 

d’ateliers 

d’information  au 

niveau local sur la 

place de la femme 

dans le 

développement en 

lien avec 

l’Environnement 

Femmes 

Associations 

féminines 

Hommes 

Grand public 

Acteurs de 

développement 

Elus locaux 

Autorités locales 

 

Chaque acteur doit 

apporter sa contribution 

dans le développement 

durable de sa 

communauté 

Ateliers 

Nombre 

d’ateliers 

organisés 

12 
Rapport 

d’activités 

CR 

Chefs de sites 

AP 

Expert en Com 

Expert SE 

A2 : Organisation 

de séances de 

sensibilisation sur 

le leadership 

féminin 

Groupements 

associations 

féminins 

Renforcer la 

participation des 

femmes dans la gestion 

des ressources 

forestières 

Rencontres 

Nombre de 

séances de 

sensibilisatio

n 

36 
Rapport 

d’activités 

CR 

Chefs de sites 

AP 

Expert en Com 

Expert SE 

A3 : Réalisation 

d’un théâtre forum 

sur la place et le 

rôle  de la femme 

dans la protection 

des ressources 

forestières et la 

lutte contre la 

pauvreté 

Femmes 

Associations 

féminines 

Hommes 

Grand public 

Jeunes 

PIF/REDD+ et AGR 

Valorisation des PFNL 
Théâtres 

Nombre de 

pièces créées 

et nombre de 

prestations 

exécutées 

1 pièce 

Rapport de 

production DVD 

des prestations 

enregistrées 

Expert en Com 

Expert SE 

 

A4 : Organisation 

de séances de  

plaidoyer pour une 

meilleure prise en 

compte du genre 

dans les questions 

de développement 

Autorités 

coutumières et 

religieuses 

Contribution des 

femmes au 

développement durable 

Relations 

publiques 

ou visites 

de 

courtoisie 

Nombre de 

séances 

réalisées 

24 
Rapport 

d’activités 

CR 

CN 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

R3 : 

Améliorer 

la 

communic

ation 

politique 

 

 

 

 

 

A1 : Organisation 

d’ateliers régionaux 

d’information-

sensibilisation au 

profit  des élus 

locaux des zones 

non concernées par 

le PIF 

-Elus régionaux 

et locaux 

-Associations 

environnemental

es et de 

développement 

-Université 

-Acteurs 

économiques et 

sociaux locaux 

Comprendre les 

problématiques de notre 

environnement facile la 

synergie d’action 

Communicati

on 

Documentati

on 

Plaquettes 

 

Nombre 

d’ateliers 

réalisés 

24 
Rapport 

d’activités 

CR 

CN 

Chefs de sites 

AP 

GF 

A2 : Organisation 

de séminaires 

gouvernementaux 

sur le PIF et la 

REDD+ 

Membres du 

Gouvernement 

Faire des acteurs 

politiques des relais 

efficaces et des 

partenaires convaincus 

pour la politique 

nationale en matière 

d’environnement et la 

REDD+ 

Documentati

on 

Echanges 

Nombre de 

séminaires 

gouvernemen

taux 

organisés 

3 
Rapport 

d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

SG/MERH 

GF 

A3 : Organisation 

d’ateliers 

d’information-

sensibilisation au 

profit de 

l’Assemblée 

Nationale 

Administration 

Parlementaire 

Elus nationaux 

Importance des réformes 

liées à l’environnement 

Nécessité de 

l’Environnement dans la 

croissance économique 

Documentati

on 

Echanges 

Nombre 

d’ateliers 
3 

Rapports 

d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

SG/MERH 

GF 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A4 : Elaboration  

de la stratégie 

nationale de 

communication 

pour la promotion 

de la REDD+ 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bénéficiaires 

 

Volonté politique de 

positionner la REDD+ 

comme un vecteur de 

développement durable 

Documents 

Nombre de 

documents 

disponibles 

1 

La stratégie 

disponible 

Rapport de 

l’atelier de 

validation 

Point Focal 

Coordonnateur 

SG/MERH 

 

A5: Participation 

aux conférences, 

ateliers et 

séminaires de 

formation au 

niveau national, 

régional et 

international sur la 

communication et 

la participation 

communautaire 

pour la REDD+ 

 

UCP 

Point focal CR 

Bénéficiaires 

Porteurs de 

micro-projets 

Universitaires 

Synergie d’action 

Nécessité de réseautage 

S’appuyer sur 

l’expertise disponible 

Conférence

s 

Ateliers 

formation 

Nombre de 

conférences 

et ateliers 

PM 

 

Rapports 

d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert en Com 

A6 : Organisation 

de séances de 

plaidoyers auprès 

des chefs de terre, 

coutumiers et 

leaders d’opinion 

sur la REDD+ et 

ses projets, 

 

Chefs de terre 

Chefs 

coutumiers 

autorités 

religieuses 

Appui indispensable des 

chefs pour influencer les 

changements de 

comportements 

Réunions 

Echanges 

Nombre de 

séances 

tenues 

60 
Rapports 

d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert en Com 

CR 

AP 

Chefs de site 
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Résultats 

attendus 

Activités Groupes 

cibles 

Idées du message Support Indicateurs 

objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A7 : Elaboration 

annuelle de plans 

opérationnels de 

communication 

pour la REDD+ 

 

-Ministères 

-Offices 

-Agences de 

développement 

- ONG 

-Associations 

-PTF 

-Entreprises 

industrielles et 

financières 

-Universités 

-Bénéficiaires 

- Grand public 

 

La réussite de la mise 

en œuvre de la 

stratégie REDD+ 

repose  sur 

l’implication de 

l’ensemble des acteurs 

Plan de 

communica

tion 

Nombre de 

plan élaborés 
3 

Disponibilité 

des plans 

Rapport de 

validation 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert en Com 

Expert SE 
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Axe 3 : Renforcement des capacités des principaux acteurs  

 

Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsable 

Indicateur Cible 

R1 : Améliorer 

les connaissances 

sur le 

Programme 

A1 : Production des 

modules de 

formation sur la 

communication 

pour le changement  

de comportement 

pour la promotion 

de la REDD+ 

Bénéficiaires 

Partenaires 

Porteurs de 

micro-projets 

Adhésion et 

appropriation de 

l’approche REDD+ 

Guides de 

formation 

Existence de 

modules de 

formation en 

communication 

pour la REDD 

 

 

2 

Rapport de 

validation des 

modules 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

Point Focal 

A2 : Organisation 

d’ateliers, de tables 

rondes  sur les 

problématiques 

traitées par le PIF et 

la REDD+ au BF 

Universitaires  

chercheurs 

Partenaires 

Un environnement 

sain  pour tous 

s’apprend et se 

construit par tous 

Ateliers 

Tables-rondes 

Nombre 

d’activités 

réalisées 

2 

Rapport des 

ateliers et tables 

rondes 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

Point Focal 

GF 

A3 : Organisation  

de  formations des 

agents en 

communication 

UCP 

CR 

Point Focal 

Importance de la 

communication 

Séances 

d’information et 

de formation 

Séminaires 

Echanges 

Nombre de 

formations 

réalisées 

PM 
Rapports de 

formation 

Expert Com 

Expert SE 

 

R2 : Améliorer 

les performances 

des acteurs 

A1 : Organiser  des 

formations sur la 

valorisation et la 

transformation des 

PFNL 

 

Groupements 

féminins 

 

Diversifier les sources 

de revenus 

Développer les 

expertises 

Formation 

Nombre de 

formations 

réalisées 

40 
Rapports de 

formations 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A2 : Elaboration du 

guide des porteurs 

de projets 

Bénéficiaires 

Porteurs de 

microprojets 

Réunir les 

informations 

administratives et 

techniques nécessaires 

au montage des projets 

et leur contribution 

aux objectifs du PIF 

Guide de 

montage des 

projets 

Nombre de 

guides produits 

et distribués 

 

 

3000 

 

Bon de 

commande 

Factures 

exemplaires du 

guide 

 

UCP 

CR 

AP 

A3 : Organiser des 

formations sur la 

problématique des 

questions foncières 

Bénéficiaires 

Porteurs de 

microprojets 

Autorités 

locales 

 

Réussir ses micro-

projets 

Eviter le choix de 

zones conflictuelles 

  15 
Rapport de 

formation 

Expert en Foncier 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 
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Axe 4 : Communication évènementielle 

 

Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

R1 : Mieux faire 

connaître le 

Programme 

A1 : Organisation 

des cérémonies de 

remise des 

équipements aux 

bénéficiaires 

- Bénéficiaires 

-Médias 

-Grand public 

-Autorités 

locales et élus 

-Partenaires 

directs 

indirects 

Collaborateurs 

Informer sur les 

missions, les actions 

et résultats, 

Visibilité du PIF 

 

-Dossiers de 

presse 

-Interviews 

-Reportages 

télés et Radio 

Nombre de 

cérémonies 

organisées 

 

PM 

Couvertures 

médiatiques 

Témoignages 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A2 : Organisation 

d’une cérémonie 

de lancement des 

microprojets du 

PIF dans une des 

zones 

d’intervention 

-Bénéficiaires 

-Médias 

-Grand public 

-Autorités 

locales et élus 

-Partenaires 

directs 

indirects 

Collaborateurs 

Accompagnement 

des bénéficiaires 

dans la conservation 

de l’environnement 

-Dossiers de 

presse 

-Interviews 

-Reportages 

télés et Radio 

Nombre de 

cérémonie 
1 

Couvertures 

médiatiques 

Témoignages 

Rapport 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A3 : Organisation 

une cérémonie de 

remise du premier 

financement de 

microprojet 

octroyé 

-Médias 

-Grand public 

-Autorités 

locales et élus 

-Partenaires 

directs 

indirects 

- Bénéficiaires 

Le PIF,  une 

opportunité de 

réduction de la 

pauvreté avec les 

communautés 

 

Dossiers de 

presse 

-Interviews 

-Reportages 

télés et Radio 

Nombre de 

cérémonie 
1 

Couvertures 

médiatiques 

Témoignages 

Rapport 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A4 : Visites de 

réalisations de 

micro-projets 

financées dans les 

régions 

Médias 

-Grand public 

-Autorités 

locales et élus 

-Partenaires 

directs 

indirects 

- Bénéficiaires 

Les résultats du 

Programme grâce à 

l’implication du 

Programme 

 

Dossiers de 

presse 

-Interviews 

-Reportages 

télés et Radio 

Nombre de 

visites 
30 

Rapport 

d’activités 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert RC 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

  



 

89 

 

Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A5 : Organisation 

de concours 

d’excellence de la 

meilleure 

Commune 

valorisant les 

meilleures 

pratiques en 

matière 

d’environnement 

et de REDD+ y 

compris en genre 
 

Communes 

d’intervention 

du PIF 

Capitaliser les acquis 

en matière de 

changement de 

comportement  propices 

à un environnement 

sain 

Concours 
Nombre de 

concours 

organisés 
2 

PV du Jury 

 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

 

A4 : Création d’un 

Prix d’Excellence 

des acteurs de 

chaque région 

 

Bénéficiaires 

Réinvestissement des 

savoirs et savoirs faire 
concours 

Nombre de 

concours 
8 

PV du Jury 

 

CR 

AP 

Chefs de sites 

Expert Com 

Expert SE 

GF 
A5 : Création de 

prix spéciaux pour 

les évènements 

nationaux et  

internationaux 

(SIAO-

FESPACO-  

Galian-SNI,…) 

Cinéastes 

Artisans 

Journalistes 

Institutionnels 

Grand public 

 

Encourager les 

productions 

cinématographiques 

faisant la promotion de 

l’Environnement et de 

la REDD+ 

Evènement 

Nombre de prix 

spéciaux 

délivrés 

 

6 

Copie des 

chèques remis 

Décharge des 

récipiendaires 

Expert en Com 

UCP 

Partenaire 

 

 

A6: Organisation 

de concours avec 

les scolaires  des 4 

zones sur des 

thématiques 

environnementales 

et de la REDD+ 

 

Elèves des 

zones 

d’intervention 

du PIF 

Impliquer les futurs 

acteurs à une bonne 

gouvernance des 

ressources forestières 

Affiches 
Nombre de 

concours 

organisés 
2 

PV du Jury 

 

Expert en Com 

Expert SE Chefs 

de sites 

AP 

CR 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A7 : Organisation 

de Journées Portes 

Ouvertes (JPO) sur 

le PIF 

-Ministères 

-Médias 

Agence de 

développement 

-Grand public 

-Autorités 

locales et élus 

-Partenaires 

directs 

indirects 

- Bénéficiaires 

 

 

Informer sensibiliser 

Contribution du PIF 

à la mise en œuvre 

de la politique 

nationale 

Affiches 

Plaquettes 

Dépliants 

Nombre de JPO 

organisés 
2 

Rapport 

Liste de visiteurs 

Expert en Com 

UCP 

CR 
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Axe 5 : Présentation des résultats du Programme 

 

Résultats 

attendus 
Activités Groupes cibles Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

R1 : Les 

résultats du 

Programme 

sont connus et 

partagés 

A1 : Organisation 

d’ateliers de 

présentation des 

résultats du PIF à mi-

parcours 

Médias 

PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Valorisation des 

résultats et action 

de durabilité des 

résultats 

Ateliers 

Documentatio

n Médias 

Nombre 

d’ateliers 

organisés 

4 
Rapport 

d’activités 

Expert en SE 

Expert en Com 

 

A2 : Conception et 

édition  de 

Bulletin trimestriel 

d’informations 

Médias 

PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Acquis du 

Programme 

Progrès 

Engagement des 

bénéficiaires 

Animation de 

stands 

Site web 

Réseaux 

sociaux 

Nombre de 

supports 

distribués 

 

PM 

Bon de 

commande 

Exemplaire du 

bulletin 

d’informations 

Expert en Com 

Expert en SE 

GF 

 

A3 : Utiliser le site Web 

et réseaux sociaux 

Internautes 

PTF 

Evaluation des 

objectifs du 

Programme 

Internet 

Nombre de 

visiteurs 

Nombre de 

LIKE 

PM 

Compteur de 

visites 

 

Expert en Com 

Expert SE 

A4 : Organisation de 

causeries-débats. 

Bénéficiaires 

directs et 

indirects 

Leaders 

d’opinions 

Visibilité des 

résultats 

Affiches 

Boîtes à 

images 

Bulletins 

Newsletter 

Réunions 

Rencontres 

Animation 

Nombre de 

séance de 

causeries débat 

réalisées 

PM 
Rapport 

d’activités 

AP 

Chefs de site 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 

Idées de 

message 
Supports 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Moyens et 

sources 

de 

vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A5 : Organisation de 

projections et écoutes 

collectives suivies de 

débats 

Bénéficiaires 

directs et 

indirects 

Les acquis obtenus 

grâce à la synergie 

d’action 

Films 

Echanges 

Nombre de 

projections 

réalisées 

PM 
Rapport 

d’activités 

AP 

Chefs de site 

 

A6: Réalisation 

d’émissions télé & 

radio avec témoignages 

Médias -PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Les acquis obtenus 

grâce à la synergie 

d’action pour un 

développement 

local et national 

durable 

Télé 

radio 

- nombre de 

d’émissions 

radiodiffusés 

- nombre de 

stations de radio 

impliquées 

 

 

3 

-Emissions 

diffusées 

- rapports 

d’écoute 

 

Expert en Com 

Coordonnateur 

Point Focal 

CR 

Expert SE 

A7: Organisation de 

couvertures médiatiques 

d’activités du PIF 

Médias-PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Valorisation 

résultats  du PIF 

aux  niveaux 

national et local 

Télé 

Radio 

Presse écrite 

Internet 

Nombre de 

couvertures 

médiatiques 

PM 

Rapport 

d’activités 

Factures 

payées 

Expert en Com 

GF 

A8 : Production de  

messages  promotionnels  

télé et diffusion 

Médias-PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Valorisation des 

résultats et des 

bonnes pratiques 

 

Télé 

Nombre de 

messages 

promotionnels 

produits et 

diffusés 

10 

Planning de 

diffusion 

 

Expert en Com 

Expert SE 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A9 : Rédaction et 

publication de 

communiqués de 

presse 

Médias-PTF 

ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Etudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Résultats 

Changements opérés 
Presse écrite 

Nombre de 

communiqués 

rédigés et 

publiés 

09 Journaux 

Expert en Com 

Expert SE 

UCP 

 

A10 : Organisation 

de caravane de 

presse 

PTF-ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Médias 

Grand public 

 

Presse écrite 

Télé 

Internet 

Nombre de 

caravanes 

organisés 

Nombre de 

participants 

02 

 

 

30 

Coupures de 

presse 

Rapport 

d’activités 

AP 

Chefs de site 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

Coordonnateur 

 

R3 : Sensibiliser 

les bénéficiaires 

sur le 

programme et 

leur implication 

pour la 

pérennisation 

des acquis 

A1 : Organisation 

d’ateliers 

d’information et de 

sensibilisation des 

parties prenantes 

Ministères 

PTF 

ONG 

Médias 

Bénéficiaires 

Nécessité de 

s’impliquer pour la 

durabilité des acquis 

Ateliers 

Nombre 

d’ateliers  

organisés 

 

08 
Rapport 

d’activités 

Expert en Com 

Expert SE 

Coordonnateur 

GF 

A2 : Production de 

guide de 

vulgarisation des 

meilleures 

pratiques et les 

leçons apprises 

Ministères 

PTF-ONG 

Agences de 

développement 

Ministères 

Secteur privé 

Bénéficiaires 

Médias 

Grand public 

Sensibilisation 

Appropriation des 

acquis 

Guides 

 

Nombre de 

guides produits 

et diffusés 

1 guide 

2000 

exemplaires 

Bon de 

commande 

Exemplaire 

disponible 

AP 

Chefs de site 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

Coordonnateur 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 
Idées de message Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 

Moyens et 

sources 

de vérification 

Responsables 

Indicateur Cible 

 

A3 : Actualisation 

du site web et 

réseaux sociaux 

Internautes 

Publics 

institutionnels 

Sensibilisation 

Visibilité 
Internet 

Nombre de 
visiteurs et de 

LIKES 

PM 

 
Capture du site  

A4 : Organisation 

de causeries-débats 

Bénéficiaires 

Directs et 

indirects 

Sensibilisation et 

action 
Echanges 

Nombre de 

causeries débats 

organisées 

PM 

Rapport 

d’activités 

témoignages 

AP 

Chefs de site 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

A4 : Prestations de 

théâtre fora Adoption de 

nouvelles attitudes 

positives 

 

Outils 

Nombre de 

prestations 
PM 

Rapport 

d’activités 

témoignages 

AP 

Chefs de site 

CR 

Expert en Com 

Expert SE 

Prestataires 

A6 : Projections et 

écoutes collectives 

suivies de débats 

Nombre de 

projections 

organisées 

PM 

Rapport 

d’activités 

témoignages 
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Axe 6 : Communication de crise 

 

Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 

Idées de 

message 
Supports 

Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Moyens et sources 

de vérification 
Responsable 

Indicateur Cible 

R1 : Maîtriser 

l’information 

en période de 

crise et 

rassurer les 

acteurs 

A1 : Mise en 

place d’un 

comité de 

gestion de 

crise 

-Médias 

- Grand public 

- Les autorités 

locales et élus 

- Partenaires 

directs 

indirects 

-Collaborateurs 

Informer les 

partenaires 

Faire preuve de  

transparence et 

de programme  

responsable 

-Dossiers de presse 

-Interviews 

-Reportages Télés 

et Radio 

 

Fonctionnalité 

du Comité 

 

1 

Arrêté ou note de 

service 

Coordonnateur 

Point Focal 

SG 

Expert en Com 

A2 : 

Organisation 

d’une 

formation des 

membres du 

Comité aux 

techniques de 

gestion des 

conflits 

Membres du 

Comité de 

gestion de crise 

Réactivité des 

membres en cas 

de crise 

Formation 

Nombre de 

formations 

effectuées 

 

1 

Rapport d’activité 

Liste de présence 

Expert Com 

Expert en Foncier 

Expert RC 

Expert SE 
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Axe 7 : Communication internationale du PIF 

 

Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 

Idées de 

message 
Supports 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens/sources 

de vérification 
Responsable 

Indicateur Cible 

R1 : 

Accroître la 

visible du 

PIF- Burkina 

Faso 

A1 : Conception 

de plaquette en 

français et en 

anglais de 8 à 12 

pages sur les 

actions du PIF et 

celles relatives à 

la REDD+ 

-Institutions 

-PTF 

-Médias 

-Coopérations 

bilatérales et 

multilatérales 

-Chercheurs 

la vision du 

Burkina est 

connue et les 

réalisations 

partagées 

-Outils 

- Plaquettes 

- Affiches 

-Exposition 

Animation de stand 

- Présentations 

PowerPoint 

Communications 

 

Nombre de 

plaquettes produites 

dans les 2 langues 

 
Bon de commande 

Factures Plaquettes 

Expert en Com 

Expert SE 

GF 

 

A2 : Diffusion  de 

documentaires sur 

des chaînes 

télévisées 

internationales 

(TV5, Africa 24) 

PTF réels 

Potentiels PTF 

Comité  et 

sous-comités 

PIF 

Informer sur les 

missions du 

Département, les 

actions qu’il 

pilote, les 

résultats 

obtenus et les 

partenaires qui 

l’accompagnent 

Télévision 
Nombre de 

diffusion de 
6 

Rapport de 

diffusion 

Expert en Com 

GF 

Point Focal 

 

A3 : Susciter des 

publications dans 

des magazines 

internationaux 

(Afrique 

Magazine, Jeune 

Afrique, etc.) 

Universitaires 

Communauté 

internationale 

PTF 

Valorisation des 

résultats du PIF-

Burkina 

Journaux 
Nombre de 

publications 
6 Articles publiés 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert Com 

Expert SE 

GF 

A4 : Organiser 

des Side Events 

(Evènements en 

parallèle) des 

rencontres 

internationales 

PTF réels 

Potentiels PTF 

Comité PIF 

Résultats acquis 

Plaidoyer pour la 

mobilisation des 

ressources 

Partages 

d’expérience du 

Burkina Faso 

-Dossier de presse 

-Outils 

- Plaquettes 

- Affiches 

-Exposition 

Animation de stand 

-Visites de 

courtoisie 

Communications 

-Présentations 

PowerPoint 

Nombre 

d’évènements 

organisés à 

l’international 

PM Rapport d’activités 
Point Focal 

Coordonnateur 
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Résultats 

attendus 
Activités 

Groupes 

cibles 

Idées de 

message 
Supports 

Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Moyens/sources 

de vérification 
Responsable 

Indicateur Cible 

R2 : Mener des 

actions de 

plaidoyer auprès 

des PTF 

A1 : Participation à 

des rencontres 

internationales du 

PIF 

 

 

 

 

PTF réels et 

potentiels 

Visibilité et 

mobilisation des 

ressources 

Plaquettes 

Dépliants 

CD ROM 

Banderoles 

Nombre de 

participations 

PM Rapport d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert Com 

Expert SE 

A2 : Participation 

aux rencontres 

internationales liées 

à l’environnement 

 Rapport d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert Com 

Expert SE 

 

A3 : Renforcer la 

participation aux 

négociations 

africaines sur les 

changements 

climatiques  

PM Rapport d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert Com 

Expert SE 

 

A4 : Organisation 

de tables rondes des 

Bailleurs 

Nombre de tables 

rondes organisées 
PM Rapport d’activités 

Point Focal 

Coordonnateur 

Expert Com 

Expert SE 
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2.4. Planning de mise en œuvre 
 

Axe 1 : Amélioration de la communication institutionnelle 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Améliorer la 

communication interne du 

PIF 

A1 : Organisation  régulière de 

réunions de concertation des 

organes de gestion du PIF 

  X            

A2 : Création et pose de de tableaux 

d’affichage à l’UCP PIF et dans les 

Coordinations régionales 

  X            

A3 : Création d’un bulletin 

électronique interne  

  X            

A4 : Mise  en place d’un centre de 

documentation  

    X          

A5 : Conception et pose de boîtes à 

idées 

   X           

A6 : Mise en place un système 

Intranet avec des mailing listes 

  X            

A7 : Mise en place d’une mutuelle 

des agents du PIF 

  X            

A8 : Organisation de Relations 

publiques à l’interne (Présentations 

de vœux, Arbres de Noel, 8 mars 

retraites, etc.) 

   X X  X X X   X X  

R2 : Améliorer la 

communication avec les 

structures de mise en 

œuvre et autres 

partenaires 

A1 : Organisation de- rencontres 

trimestrielles,  

de concertation 

   X X X  X X X X X X X 

A2 : Organisation de visites de 

terrain avec les partenaires  

    X   X X   X X X 

A 3 : Organisation des rencontres,  

cadres de concertation et des 

sessions de formation avec les 

réseaux de communicateurs et 

journalistes évoluant dans le 

domaine de l’Environnement 

   X   X   X  X   
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R3 : Développer des 

relations publiques et des 

outils de marketing 

 

A4 : Organisation de  couvertures 

médiatiques (télé, radio, presse) des 

activités du PIF 

   X X X X X X X X X X X 

A5 : Commander et diffuser des 

Publi-reportages télé 

    X    X   X X  

A6 : Organisation de conférences de 

presse  

              

A7 : Organisation de  journées 

d’information et sensibilisation sur le 

PIF au profit des acteurs de média 

   X    X    X   

A8 : Organiser des voyages de presse 

dans les zones d’intervention du 

Programme 

    X   X    X   

A9 : Elaboration d’un manuel de 

politique et d’image du PIF  

   X           

A1 : Conception d’un CD ROM sur 

les programmes et actions réalisés 

         X     

A2 : Création d’une photothèque 

classée et archivée par thème et par 

région 

   X X X X X X X X X X X 

A3 : Appuis aux célébrations 

d’évènements spéciaux relatifs aux 

problématiques du PIF et de la 

REDD+  

    X  X  X  X  X X 

A4 : Production des supports de 

communication institutionnelle : 

dépliants en 3 volets (10 

thématiques) 

  X     X    X   

A5 : Production de dépliants faisant 

la promotion des zones 

d’intervention du Programme : 1 

dépliant par région (spécificités et 

atouts environnementaux 

  X            
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 A6 : Production de  plaquettes 

institutionnelles format A4 de 8 à 12 

pages (attributions, stratégie, 

opérations, programmes et projets) 

   X           

 

A7: Conception et pose des tableaux 

d’affichage présentant les 

réalisations du PIF 

    X          

A8 : Conception et réalisation de 

films institutionnels 

     X     X  X  
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R3 : Développer des 

relations publiques et des 

outils de marketing 

 

A9 : Mise  en place  un bulletin 

trimestriel d’information 

   X X X X X X X X X X X 

A10 : Créer le site web du PIF    X           

A11 : Etablir une signalétique des 

bureaux au sein du PIF 

 

   X           

A12 : Production de Kakemonos 

(dérouleurs) avec les objectifs, 

résultats attendus et des messages 

clés sur le PIF 

   X           

A13 : Conception des  

affiches de sensibilisation avec 

visuels significatifs sur les projets du 

PIF et sur des thématiques 

spécifiques (12) 

 

  

      X        

A14 Rédaction  trimestrielle 

d’articles de presse sur les activités 

du PIF 

   X X X X X X X X X X X 

A15: Réalisation  et diffusion 

d’émissions thématiques interactives 

télé   

    X   X X   X  X 

A16 : Réalisation  et diffusion 

d’émissions thématiques interactives 

radio 

 

   X X X X X X X X X X X 

A17: Réalisation et diffusion de 

spots  télé et radio promotionnels 

     X  X  X  X X X 

A18: Conception de cataplaques 

(posters encadrés) à partir d’images 

de terrain) posés dans les locaux du 

PIF 

     X         
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R3 : Développer des 

relations publiques et des 

outils de marketing 

 

A19 : Conception d’un tableau 

d’affichage vitré 1, 20 m/2, 40 m 

avec les photos des agents du PIF 

 

   X           

 A20: Confection de  banderoles 

avec des messages clé en bâche, 

Format 3/1m 

   X           

 A21: Conception de bannières web 

à publier sur des sites web de grande 

envergure (www.lefaso.net, 

fasozine.com, etc.) 

  X            

A22 : Création des profils sur les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube-Blog 

Environnement) 

  X            

A23 : Conception de cartes de vœux 

et de remerciements 

   X    X    X   

A24 : Confection des calendriers et 

agendas 2016– 2017 et 2018 avec les 

objectifs du PIF et des messages de 

sensibilisation 

   X    X    X   

 A25: Confection de gadgets 

publicitaires  

   X X    X      

A26 : Animation de stands lors de 

manifestations, salons d’envergure 

pour sensibiliser 

    X X X X X X X X X X 

A27 : Elaboration de dossiers de 

presse 

 

X X X X X X X X X X X X X X 

A28 : Insertion d’encarts  dans les 

organes de presse SIDWAYA, LE 

QUOTIDIEN L’OBSERVATEUR, 

LE PAYS 

    X    X    X  

A29 :                

 

 
Axe 2 : Instauration d’une communication pour le  changement de comportement des populations bénéficiaires du Programme 
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 

R1 : Mettre en place une 

communication pour le 

changement de 

comportements 

A1 : Réalisation des spots des spots 

socio-éducatifs de sensibilisation en 

langues nationales et en français à 

diffuser sur les  TV et les radios 

communautaires  des zones 

d’intervention du PIF 

    X X X X X X X X X X 

A2 : Organisation de causeries 

éducatives 

   X X X X X X X X X X X 

A3 : Organisation des concours au 

niveau des scolaires  

     X    X   X  

A6 : Production de boîtes à images 

thématiques  

pour les sensibilisations, affiches 

éducatives, bandes dessinées 

   X           

A7 : Développement des partenariats 

avec les radios communautaires des 

zones d’intervention 

   X           

A8 : Appuis aux médias partenaires 

et autres pour la diffusion des 

messages, à l’organisation 

d’émissions  

X X X X X X X X X X X X X X 

A9 : Appuis à apporter aux radios 

partenaires pour redynamiser les 

clubs d’écoute 

    X X         

A10 : Organiser des jeux 

radiophoniques dans les zones du 

programme 

    X X X X X X X X X X 

A11 : Conception-impression et  

pose d’affiches sur panneaux 4 x3m  

de dans les zones d’intervention du 

Programme (4x3x2) et à 

Ouagadougou (8) et Bobo Dioulasso 

(5) 

       X  X  X   
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 A12 : Création d’une musique sur le 

Programme  

    X          

A13 : Production de Web série de 2 

à 3 mn de sensibilisation (10 par an) 

     X   X      

A14 : Conception d’un guide « La 

REDD+ et le développement 

durable»  

      X        

A15 : Organiser des ateliers 

régionaux d’information-

sensibilisation au profit   

des élus locaux 

     X         

 A16 : Susciter des productions 

spécialisées sur le PIF et la REDD+ 

     X    X   X  

A17 : Organisation des campagnes 

de sensibilisation grand public dans 

les  zones du PIF 

    X X X X X X X X X X 

A18 : Réalisation des émissions-

débat TV et radio 

    X X X X X X X X X X 

A19 : Production de pièces de théâtre 

forum sur les thématiques du PIF et 

de la REDD+  

Rôle dans les zones d’interventions 

    X X         

A20 : Réalisation et diffusion de 

films documentaires de 13 à 26 mn 

    X     X  X   

A21 : Mise en place de points focaux  

dans les radios communautaires  

   X           

A22 : Organisation de séances de 

projections et écoutes collectives 

suivies de débats  sur les questions 

liées à l’environnement 

    X X X X X X X X X X 

A23 : Réaliser des 

microprogrammes radio de 3 mn à 

diffuser 

    X X X X X X X X X X 
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 A24 : Réaliser des magazines 

radiophoniques sur les thématiques 

du PIF et de la REDD+ bâtis autour 

de : interviews, causeries éducatives, 

discussions,  reportages, musique, 

courriers d’auditeurs 

    X X X X X X X X X X 

A25 : Organisation de campagnes 

d’information et de sensibilisation 

sur les micro-projets à la radio et par 

l’affichage 

    X X X X X X X X X X 

A26 : Organisation de conférences 

thématiques dans les écoles et 

universités au niveau national et 

régional 

   X  X   X   X X  

 A27:Organisation de  voyages 

d’études et d’échanges 

d’expériences aux niveaux national, 

régional et   international sur les 

bonnes pratiques de communication 

pour la promotion de la REDD+ 

 

     X    X   X  

A28 : Envois de SMS groupés par un 

Opérateur de téléphonie mobile 

     X  X X  X  X  

A29 : Conception du guide de 

sensibilisation de l’Aménagiste 

Planificateur 

   X           

A30 : Elaboration de success stories 

(histoires à succès)  sur le PIF 

     X X X X X X X X X 

R2 : Informer et 

sensibiliser les 

bénéficiaires sur la prise 

en compte du genre dans 

la mise en œuvre du PIF 

A1 : Organisation d’ateliers 

d’information  au niveau local sur la 

place de la femme dans le 

développement en lien avec 

l’Environnement 

    X   X   X  X X 

A2 : Organisation de séances de 

sensibilisation sur le leadership 

féminin 

       X   X  X X 
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Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 A3 : Réalisation d’un théâtre forum 

sur la place et le rôle  de la femme 

dans la protection des ressources 

forestières et la lutte contre la 

pauvreté 

              

A4 : Organisation de séances de  

plaidoyer pour une meilleure prise en 

compte du genre dans les questions 

de développement 

     X X X X X X X X  

R3 : Améliorer la 

communication politique  

 

A1 : Organisation d’ateliers 

régionaux d’information-

sensibilisation au profit  des élus 

locaux des zones non concernées par 

le PIF 

     X     X   X 

A2 : Organisation de séminaires 

gouvernementaux sur le PIF et la 

REDD+ 

     X       X  

A3 : Organisation d’ateliers 

d’information-sensibilisation au 

profit de l’Assemblée Nationale   

      X       X 

A4 : Elaboration  de la stratégie 

nationale de communication pour la 

promotion de la REDD+ 

     X X        

 A5: Participation aux conférences, 

ateliers et séminaires de formation 

au niveau national, régional et 

international sur la communication 

et la participation communautaire 

pour la REDD+  

    X X X X X X X X X  

A6 : Organisation de séances de 

plaidoyers auprès des chefs de terre, 

coutumiers et leaders d’opinion sur 

la REDD+ et ses projets 

    X   X  X     

A7 : Elaboration annuelle de plans 

opérationnels de communication 

pour la REDD+  

     X X        

 

 



 

107 

 

Axe 3 : Renforcement des capacités des acteurs 

 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Améliorer les 

connaissances sur le 

Programme 

A1 : Production des modules de 

formation sur la communication 

pour le changement  de 

comportement pour la promotion de 

la REDD+  

    X          

A2 : Organisation d’ateliers, de 

tables rondes  sur les 

problématiques traitées par le PIF et 

la REDD+ au BF 

     X    X     

A3 : Organisation  de  formations 

des agents en communication 

X    X          

R2 : Améliorer les 

performances des acteurs 
A1 : Organiser  des formations sur 

la valorisation et la transformation 

des PFNL 

       X  X     

A2 : Elaboration du guide des 

porteurs de projets 

     X         

A3 : Organiser des formations sur la 

problématique des questions 

foncières 

   X      X     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

Axe 4 : Communication évènementielle 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Mieux faire connaître 

le Programme 

A1 : Organisation des cérémonies de 

remise des équipements aux 

bénéficiaires 

      X        

A2 : Organisation d’une cérémonie 

de lancement des microprojets du 

PIF dans une des zones 

d’intervention 

     X         

A3 : Organisation une cérémonie de 

remise du premier financement de 

microprojet octroyé  

      X        

A4 : Visites de réalisations de micro-

projets financées dans les régions 

       X X  X    

A5 : Organisation de concours 

d’excellence de la meilleure 

Commune valorisant les meilleures 

pratiques en matière 

d’environnement et de REDD+ y 

compris en genre  

          X    

A4 : Création d’un Prix 

d’Excellence des acteurs de chaque 

région  

          X    

A5 : Création de prix spéciaux pour 

les évènements nationaux et  

internationaux (SIAO-FESPACO-  

Galian-SNI,…) 

   X X X X X X X X X X  

A6: Organisation de concours avec 

les scolaires  des 4 zones sur des 

thématiques environnementales et de 

la REDD+ 

     X       X  

A7 : Organisation de Journées Portes 

Ouvertes  

       X      X 
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Axe 5 : Présentation des résultats du Programme 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018 

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Les résultats du 

Programme sont connus et 

partagés 

A1 : Organisation d’ateliers de 

présentation des résultats du PIF à 

mi-parcours 

           

x 

  x 

A2 : Conception et édition  de 

Bulletin trimestriel d’informations 

   x x x x x x x x x x x 

A3 : Utiliser le site Web et réseaux 

sociaux  

  x x x x x x x x x x x x 

A4 : Organisation de causeries-

débats. 

        x x x x x x 

A5 : Organisation de projections et 

écoutes collectives suivies de débats  

          x x x x 

 A6: Réalisation d’émissions télé & 

radio avec témoignages  

           x x x 

A7: Organisation de couvertures 

médiatiques d’activités du PIF 

         x x x x x 

A8 : Production de  messages  

promotionnels  télé et diffusion 

            x x 

A9 : Rédaction et publication de 

communiqués de presse 

            x x 

A10 : Organisation de caravane de 

presse 

            x  

R3 : Sensibiliser les 

bénéficiaires sur le 

programme et leur 

implication pour la 

pérennisation des acquis 

A1 : Organisation d’ateliers 

d’information et de sensibilisation 

des parties prenantes 

            x x 

A2 : Production de guide de 

vulgarisation des meilleures 

pratiques et les leçons apprises 

             x 

A4 : Site web et réseaux sociaux    x x x x x x x x x x x 

A5 : Causeries-débats   X x x x x x x x x x x x 

A6 : Assemblées générales 

villageoises  

          x x x  

A7 : Prestation de théâtre fora             x x 
A8 : Projections et écoutes 

collectives suivies de débats  

          x x x x 
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Axe 6 : Communication de crise 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Maîtriser 

l’information en période 

de crise et rassurer les 

acteurs 

A1 : Mise en place d’un comité de 

gestion de crise 

    X          

A2 : Organisation d’une formation 

des membres du Comité aux 

techniques de gestion des conflits 

    X          

 

Axe 7 : Communication internationale du PIF 

 
Résultats attendus Activités 2015 2016 2017 2018  

  T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

R1 : Accroître la visibilité 

du PIF- Burkina Faso 

A1 : Conception de plaquette en 

français et en anglais de 8 à 12 pages 

sur les actions du PIF et celles 

relatives à la REDD+ 

   x x          

A2 : Diffusion  de documentaires sur 

des chaînes télévisées internationales 

(TV5, Africa 24) 

       x x      

A3 : Susciter des publications dans 

des magazines internationaux  

(Afrique Magazine, Jeune Afrique, 

etc.) 

     x x x x x x x x  

A4 : Organiser des Side Events 

(Evènements en parallèle) des 

rencontres internationales  

   x x x x x x x x x x  

R2 : Mener des actions de 

plaidoyer auprès des PTF 

A1 : Participation à des rencontres 

internationales du PIF 

   x x x x x x x x x x  

A2 : Participation aux rencontres 

internationales liées à 

l’environnement 

  x x x x x x x x x x   

A3 : Renforcer sa participation aux 

négociations africaines sur les 

changements climatiques 

  x x x x x x x x x x   

A4 : Organisation de Tables rondes 

des bailles bailleurs 

       x      x 
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2.5. Budgétisation du plan de communication 

 
AXE 1 : Améliorer la communication institutionnelle du PIF 

 
Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif en 

FCFA 2018 

Total 

  
 

 

R1 : Améliorer la 

communication 

interne du PIF 

A1 : Organisation  régulière 

de réunions de concertation 

des organes de gestion du 

PIF 

PM PM PM PM PM 

A2 : Création et pose de de 

tableaux d’affichage à l’UCP 

PIF et dans les 

Coordinations régionales 

1 500 000 0 0 0 1 500 000 

A3 : Création d’un bulletin 

électronique interne  

0 0 0 0 0 

A4 : Mise  en place d’un 

centre de documentation  

PM 0 0 PM PM 

A5 : Conception et pose de 

boîtes à idées 

500 000 0 0 0 500 000 

A6 : Mise en place un 

système Intranet avec des 

mailing listes 

750 000 0 0 0 750 000 

A7 : Mise en place d’une 

mutuelle des agents du PIF 

0 0 0 0 0 

A8 : Organisation de 

Relations publiques à 

l’interne (Présentations de 

vœux, Arbres de Noel, 8 

mars retraites, etc.) 

5 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000  30 000 000 

R2 : Améliorer la 

communication 

avec les structures 

de mise en œuvre 

et autres 

partenaires 

A1 : Organisation de 

rencontres trimestrielles,  

de concertation 

PM PM PM PM PM 

A2 : Organisation de visites 

de terrain avec les 

partenaires  

0 7000 0000 7 000 000 8 000 000 22 000 000 
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A3 : Organisation des 

rencontres,  cadres de 

concertation et des sessions 

de formation avec les 

réseaux de communicateurs 

et journalistes évoluant dans 

le domaine de 

l’Environnement 

2 500 000 5 000 000 5 000 000 2 500 000 15 000 000 
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Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif en 

FCFA 2018 

Total 

 

R3: Développer des 

relations publiques 

et des outils de 

marketing 

A4 : Organisation de  

couvertures médiatiques 

(télé, radio, presse) des 

activités du PIF 

 

2 000 000 

 

7 000 000 

 

7 500 000 

 

4000 000 

 

20 500 000 

A5 : Commander des Publi-

reportages (télé, radio) 

0 6 000 000 6 000 000 3000 000 15 000 000 

A6 : Organisation de 

conférences de presse  

0 1 000 000 2 000 000 2 000 000 5000 000 

A7 : Organisation de  

journées d’information et 

sensibilisation sur le PIF au 

profit des acteurs de média 

4 000 000  4 000 000 4 000 000 12 000 000 

A8 : Organiser des voyages 

de presse dans les zones 

d’intervention du 

Programme 

0 6000 0000 6 000 000 6000 000 18 000 000 

A9 : Elaboration d’un 

manuel de politique et 

d’image du PIF 

0 0 0 0 0 

A1 : Conception d’un CD 

ROM sur le programme et 

activités réalisées 

PM PM PM PM PM 

A2 : Création d’une 

photothèque classée et 

archivée par thème et par 

région 

0 0 0 0 0 

A3 : Appuis aux célébrations 

d’évènements spéciaux 

relatifs aux problématiques 

du PIF et de la REDD+  

0 2 000 000 2 000 000 1  000 000 5 000 000 

A4 : Production des supports 

de communication 

institutionnelle : dépliants en 

3 volets (10 thématiques) 

2 000 000 1 000 000 2 000 0000 0 5 000  000 

A5 : Production de dépliants 

faisant la promotion des 

zones d’intervention du 

Programme : 1 dépliant par 

2 000 000 0 0 0 2 000 000 
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région (spécificités et atouts 

environnementaux) 

A6 : Production de  

plaquettes institutionnelles 

format A4 de 8 à 12 pages 

(attributions, stratégie, 

opérations, programmes et 

projets) 

3000 0000 2 000 000 2 000 000 0 7 000 000 
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Résultats 

attendus 

Activités Coût 

estimatif en 

FCFA 2015 

Coût 

estimatif 

en FCFA 

2016 

Coût 

estimatif 

en FCFA 

2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2018 

Total Observation 

R3 : Développer 

des relations 

publiques et des 

outils de 

marketing 

 

A7 : Conception et pose 

des tableaux d’affichage 

présentant les 

réalisations du PIF 

0 0 0 0 0 Déjà budgétisé 

A8 : Conception et 

réalisation de films 

institutionnels 

   0  8 000 000 10 000 000 7 000 000 25 000 000  

A9 : Mise  en place  un 

bulletin trimestriel 

d’information  

3000 000 12 000 000 12 000 000 3000 000 30 000 000  

A10 : Créer le site web 

du PIF 

2000 000 0 0 0 2 000 000  

A10’ Hébergement du 

site web 

PM 0 0 0 PM  

A11 : Etablir une 

signalétique des bureaux 

au sein du PIF 

200 000 0 0 0 200 000  

A12 : Production de 

Kakemonos (dérouleurs) 

avec les objectifs, 

résultats attendus et des 

messages clés sur le PIF 

1 600 000 800 000 0 0 2 400 000  

A13 : Conception des  

affiches de 

sensibilisation avec 

visuels significatifs sur 

les projets du PIF et sur 

des thématiques 

spécifiques (12) 

 

0 

 

3000 000 

 

2 000 000  

 

1 500 000 

 

 

6 500 000 

 

A14 : Rédaction  

trimestrielle d’articles de 

presse sur les activités du 

PIF 

150 0000 675 000 675 000 300 0000 1 800 000  

A15 : Réalisation  et 

diffusion d’émissions 

thématiques interactives 

télé   

0 3000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000  
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A16: Réalisation  et 

diffusion d’émissions 

thématiques interactives 

radio 

PM PM PM PM PM Figure dans la 

convention avec 

les radios 

A17 : Conception de 

cataplaques (posters 

encadrés) à partir 

d’images de terrain) 

posés dans les locaux du 

PIF 

250 000 500 000 500 000 250 000 1 500 000  

A18 : Conception d’un 

tableau d’affichage vitré  

1,20 m/2, 40 m avec les 

photos des agents du PIF 

800 000 0 0 0 800 000  
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Résultats attendus Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif 

en FCFA 2018 

Total 

 A19 : Confection de 45 

banderoles avec des 

messages clé en bâche, 

Format 3/1m 

250 000 500 000 500 000 500 000 1 750 000 

A20 : Conception de 

bannières web à publier sur  

www.lefaso.net, 

0 3 000 000 3 000 000 2 000 000  8 000 000 

A21 : Création des comptes 

sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube-Blog 

Environnement) 

0 0 0 0 0 

A22 : Confection de 

calendriers muraux  et 

chevalets  avec les objectifs 

du PIF et des messages de 

sensibilisation 

3000 000 3000 000 3000 000 3000 000 12 000 000 

A23 : Conception de cartes 

de vœux et de remerciements 
1 500 000 1 500 000 1 500 000 1500 000 6 000 000 

A24 : Confection d’agendas   3000 000 3000 000 3000 000 3000 000 12 000 000 

A25 : Confection de gadgets 

publicitaires  (Bloc-notes,  

Sacs, T. Shirt, Casquettes 

 5 000 0000 7000 000 8000 000  20 000 000 

A26 : Animation des stands 

lors de manifestations, salons 

d’envergure pour sensibiliser 

0 3 000 000 4 000 000 3 000 000 10 000 000 

A27 : Elaboration de dossiers 

de presse 

0 0 0 0 0 

A28 : Insertion d’encarts  

dans les organes de presse 

SIDWAYA, LE 

QUOTIDIEN 

L’OBSERVATEUR, LE 

PAYS 

8 00 000 3 200 000 3 200 000 800 000 8 000 000 

SOUS TOTAL AXE 1 316 200 000 
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AXE 2 : Instaurer une communication favorable au  changement de comportement 

 

Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015  

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif en 

FCFA 2018 

TOTAL 

  
 
R1 : Mettre en 

place une 

communication 

pour le 

changement de 

comportements 

A1 : Réalisation des spots des 

spots socio-éducatifs de 

sensibilisation en langues 

nationales et en français à 

diffuser sur les  TV et les radios 

communautaires  des zones 

d’intervention du PIF 

0 3 000 000 3 00 0000 2 000 000 10 000 000 

A2 : Organisation de causeries 

éducatives 

 80 000 000 8000 000 4 000 000 20 000 000 

A3 : Organisation des concours 

au niveau des scolaires  

0 5000 000 5 000 0000 3 000 0000 13 000 000 

A6 : Production de boîtes à 

images thématiques pour les 

sensibilisations, affiches 

éducatives, bandes dessinées 

 10 000 0000 10 000 000  20 000 000 

A7 : Développement des 

partenariats avec les radios 

communautaires des zones 

d’intervention 5 

0 30 000 000 20 000 000 15 000 000 65 000 000 

A8 : Appuis aux médias 

partenaires et autres pour la 

diffusion des messages, à 

l’organisation d’émissions  

A9 : Appuis à apporter aux 

radios partenaires pour 

redynamiser les clubs d’écoute 

A10 : Organiser des jeux 

radiophoniques dans les zones 

du programme 

A11 : Réaliser des 

microprogrammes radio de 3 

mn à diffuser 

A12 : Réaliser des magazines 

radiophoniques sur les 
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thématiques du PIF et de la 

REDD+ bâtis autour de : 

interviews, causeries 

éducatives, discussions,  

reportages, musique, courriers 

d’auditeurs 

A13 : Conception-impression et  

pose d’affiches sur panneaux 4 

x3m  de dans les zones 

d’intervention du Programme 

(4x3x2) et à Ouagadougou (8) et 

Bobo Dioulasso (5) sur 2 mois 

0 9 900 000 9 900 000 4 950 000 24 750 000 

A14 : Création d’une musique 

sur le Programme  

0 2 500 000 0 0 2 500 000 

A13 : Production de Web série 

de 2 à 3 mn de sensibilisation 

(10 par an) 

     

A15 : Conception d’un guide « 

La REDD+ et le développement 

durable»  (1000) 

0 4 000 000 0 0 4 000 000 
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Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif 

en FCFA 2018 

Total 

 A16 : Organiser des ateliers 

régionaux d’information-

sensibilisation au profit   

des élus locaux 

0 30 000 0000 20 000 000 0 50 000 000 

A17 : Susciter des productions 

spécialisées sur le PIF et la 

REDD+ 

0 2000 0000 3000 000 2 000 000 7 000 000 

A18 : Organisation des 

campagnes de sensibilisation 

grand public dans les  zones du 

PIF 

0 8 000 000 8 000 000 4 000 000 20 000 000 

A19 : Réalisation des 

émissions-débat TV  

0 5000 000 5000 000 3000 000 13 000 000 

A20 : Production de 2  pièces de 

théâtre forum sur les 

thématiques du PIF et de la 

REDD+  

dans les zones d’interventions 

0 11 050 000 11 050 000 11 050 000 33 150 000 

A21 : Réalisation et diffusion de 

films documentaires de 13 à 26 

mn 

0 0 0 0 0 

A21 : Mise en place de points 

focaux  dans les radios 

communautaires  

0 0 0 0 0 

A22 : Organisation de séances 

de projections et écoutes 

collectives suivies de débats  sur 

les questions liées à 

l’environnement 

0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000 

A23 : Organisation de 

campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les micro-

projets à la radio et par 

l’affichage 

0 3 000 000 3 0500 000 1 000 000 7 000 000 

A24 : Organisation de 

conférences thématiques dans 

les écoles et universités aux 

niveaux national et régional 

2 500  000 5000 0000 5000 0000 2 500  000 15 000 000 
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Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA 2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2017 

Coût estimatif 

en FCFA 2018 

Total 

 A27:Organisation de  voyages 

d’études et d’échanges 

d’expériences aux niveaux 

national, régional et   

international sur les bonnes 

pratiques de communication 

pour la promotion de la 

REDD+ 

PM PM PM PM PM 

A28 : Envois de SMS groupés 

par un Opérateur de téléphonie 

mobile 

PM PM PM PM PM 

A29 : Conception du guide de 

l’Aménagiste Planificateur 

  

2 500 000 0 0 0 2 500 000 

A30 : Elaboration de success 

stories (histoires à succès)  sur le 

PIF 

0 0 0 0 0 

R2 : Informer et 

sensibiliser les 

bénéficiaires sur 

la prise en 

compte du genre 

dans la mise en 

œuvre du PIF 

A1 : Organisation d’ateliers 

d’information  au niveau local 

sur la place de la femme dans le 

développement en lien avec 

l’Environnement 

0 20 000 000 20 000 000 10 000 000 50 000 000 

A2 : Organisation de séances de 

sensibilisation sur le leadership 

féminin 

0 6000 000 6 000 000 6 000 000 18 000 000 

A3 : Réalisation d’un théâtre 

forum sur la place et le rôle  de 

la femme dans la protection des 

ressources forestières et la lutte 

contre la pauvreté 

0 11 050 000 11 050 000 11 050 000 33 150 000 

A4 : Organisation de séances de  

plaidoyer pour une meilleure 

prise en compte du genre dans 

les questions de développement 

0 12 000 000 12 000 000 0 24 000 000 

R3 : Améliorer 

la 

communication 

politique  

A1 : Organisation d’ateliers 

régionaux d’information-

sensibilisation au profit  des élus 

locaux des zones non 

concernées par le PIF 

0 0 20 000 000 20 000 000 40 000 000 
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 A2 : Organisation de séminaires 

gouvernementaux sur le PIF et 

la REDD+ 

0 PM PM PM PM 
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Résultats 

attendus 

Activités Coût 

estimatif en 

FCFA 2015 

Coût 

estimatif 

en FCFA 

2016 

Coût 

estimatif 

en FCFA 

2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2018 

Total Observation 

 A3 : Organisation d’ateliers 

d’information-

sensibilisation au profit de 

l’Assemblée Nationale   

 

PM PM PM PM PM  

A4 : Elaboration  de la 

stratégie nationale de 

communication pour la 

promotion de la REDD+ 

PM PM PM PM PM  

A5: Participation aux 

conférences, ateliers et 

séminaires de formation au 

niveau national, régional et 

international sur la 

communication et la 

participation 

communautaire pour la 

REDD+  

0 8 000 000 8 000 000 4 000 000 20 000 000  

A6 : Organisation de 

séances de plaidoyers 

auprès des chefs de terre, 

coutumiers et leaders 

d’opinion sur la REDD+ et 

ses projets,  

 

0 20 000 000 20 000 000 10 000 000 50 000 000  

A7 : Elaboration annuelle 

de plans opérationnels de 

communication pour la 

REDD+  

PM PM PM PM PM  

SOUS TOTAL AXE 2 869 850 000  
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Axe 3 : Renforcement des capacités des acteurs 

 

 

Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif en 

FCFA 2015  

Coût estimatif 

en FCFA 2016 

Coût estimatif 

en FCFA 2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2018 

Total 

  

R1 : Améliorer 

les connaissances 

sur le 

Programme 

A1 : Production des modules de 

formation sur la communication 

pour le changement  de 

comportement pour la promotion 

de la REDD+  

PM PM PM PM PM 

A2 : Organisation d’ateliers, de 

tables rondes  sur les 

problématiques traitées par le PIF 

et la REDD+ au BF 

PM PM PM PM PM 

A3 : Organisation  de  formations 

des agents en communication 

PM PM PM PM PM 

R2 : Améliorer 

les performances 

des acteurs 

A1 : Organiser  des formations sur 

la valorisation et la transformation 

des PFNL 

PM PM PM PM PM 

A2 : Elaboration du guide des 

porteurs de projets 

PM PM PM PM PM 

A3 : Organiser des formations sur 

la problématique des questions 

foncières 

PM PM PM PM PM 

SOUS TOTAL AXE 3 PM  
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Axe 4 : Communication évènementielle 

 

 

Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif en 

FCFA pour 2015 

Coût estimatif 

en FCFA 

pour 2016 

Coût estimatif 

en FCFA pour 

2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2018 

 

Total 

  

R1 : Mieux faire 

connaître le 

Programme 

A1 : Organisation des cérémonies 

de remise des équipements aux 

bénéficiaires des 4 régions 

0 32 000 000 0 0 32 000 000 

A2 : Organisation d’une cérémonie 

de lancement des microprojets du 

PIF dans une des zones 

d’intervention 

0 20 000 000 0 0 20 000 000 

A3 : Organisation une cérémonie 

de remise du premier financement 

de microprojet octroyé  

0 0 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

A4 : Visites de réalisations de 

micro-projets financées dans les 

régions 

0 0 8 000 000 8 000 000 16 000 000 

A5 : Organisation de concours 

d’excellence de la meilleure 

Commune valorisant les meilleures 

pratiques en matière 

d’environnement et de REDD+ y 

compris en genre  

0 0 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

A4 : Création d’un Prix 

d’Excellence des acteurs de 

chaque région  

0 0 20 000 000 20 000 000 40 000 000 

A5 : Création de prix spéciaux pour 

les évènements nationaux et  

internationaux (SIAO-FESPACO-  

Galian-SNI,…) 

0  5000 000  5000 000 5000 000 15 000 000 

A6: Organisation de concours avec 

les scolaires  des 4 zones sur des 

thématiques environnementales et 

de la REDD+ 

0 0 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

A7 : Organisation de Journées 

Portes Ouvertes (JPO) sur le PIF 

0 0 3 000 000 3 000 000 6000 000 

SOUS TOTAL AXE 4  189 000 0000 
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Axe 5 : Présentation et pérennisation des acquis 

 

 

Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif 

en FCFA pour 

2015 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2016 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2018 

Total Observation 

  

R1 : Les 

résultats du 

Programme 

sont connus et 

partagés 

A1 : Organisation d’ateliers de 

présentation des résultats du 

PIF à mi-parcours 

0 0 28 000 000 0 28 000 000  

A2 : Conception et édition  de 

Bulletin trimestriel 

d’informations 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A3 : Utiliser le site Web et 

réseaux sociaux  

0 0 0 0 0 0 

A4 : Organisation de 

causeries-débats au niveau  

local 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A5 : Organisation de 

projections et écoutes 

collectives suivies de débats  

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

 A6: Réalisation d’émissions 

télé & radio avec témoignages  

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A7: Organisation de 

couvertures médiatiques 

d’activités du PIF 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A8 : Production de  messages  

promotionnels  télé et 

diffusion 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A9 : Rédaction et publication 

de communiqués de presse 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

A10 : Organisation de 

caravane de presse 

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 

R3 : 

Sensibiliser les 

bénéficiaires 

sur le 

programme et 

leur 

implication 

pour la 

A1 : Organisation d’ateliers 

d’information et de 

sensibilisation des parties 

prenantes 

0 0 28 000 000 0 28 000 000  

A2 : Production de guide de 

vulgarisation des meilleures 

pratiques et les leçons apprises 

0 0 0 5 000 000 5 000 000  

A3 Site web et réseaux sociaux 0 0 0 0 0  
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pérennisation 

des acquis 

A4 : Causeries-débats 0 0 0 0  Déjà 

budgétisé 

A5 : Assemblées générales 

villageoises  

0 0 0    

A6 : Prestation de théâtre fora 0 0 0   Déjà 

budgétisé 
A7 : Projections et écoutes 

collectives suivies de débats  

0 0 0 0 0 Déjà 

budgétisé 
SOUS TOTAL AXE 5 61 000 000  

 

 

 

Axe 6 : Communication de crise 

 

 
Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif en 

FCFA pour 2015  

Coût estimatif 

en FCFA 

pour 2016 

Coût estimatif 

en FCFA pour 

2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA pour 

2018 

Total 

  

R1 : Maîtriser 

l’information en 

période de crise 

et rassurer les 

acteurs 

A1 : Mise en place d’un comité de 

gestion de crise 

0 0 0 0 0 

A2 : Organisation d’une formation 

des membres du Comité aux 

techniques de gestion des conflits 

0 2 500 000 2 500 000 0  5 000 000 

   5 000 000 

 

Axe 7 : Communication internationale 

 
Résultats 

attendus 

Activités Coût estimatif en 

FCFA 2015 

Coût estimatif 

en FCFA 2016 

Coût estimatif 

en FCFA  2017 

Coût 

estimatif en 

FCFA 2018 

Total 

  
R1 : Accroître la 

visibilité du PIF- 

Burkina Faso  

A1 : Conception de plaquette en 

français et en anglais de 8 à 12 

pages sur les actions du PIF et 

celles relatives à la REDD+ 

4 000 000 0 0 ‘000 000 8 000 000 

A2 : Diffusion  de documentaires 

sur des chaînes télévisées 

internationales (TV5, Africa 24) 

0 0 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

A3 : Susciter des publications dans 

des magazines internationaux  

0 5 000 000 7000 000 0 12 000 000 
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(Afrique Magazine, Jeune Afrique, 

etc.) 

A4 : Organiser des Side Events 

(Evènements en parallèle) des 

rencontres internationales 

PM PM PM PM PM 

R2 : Mener des 

actions de 

plaidoyer auprès 

des PTF 

A1 : Participation à des rencontres 

internationales du PIF 

PM PM PM PM PM 

A2 : Participation aux rencontres 

internationales liées à 

l’environnement 

PM PM PM PM PM 

A3 : Renforcer sa participation aux 

négociations africaines sur les 

changements climatiques 

PM PM PM PM PM 

 A4 : Organisation de Tables rondes 

des bailles bailleurs 

PM PM PM PM PM 

SOUS TOTAL 7 40  000 000 
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Récapitulatif du budget prévisionnel 

  

Axes  Coût Total  FCFA 

 

Axe 1 : Améliorer la communication 

institutionnelle 

316 000 000 

 

Axe 2 : Communication pour le  changement de 

comportement 

869 850 000 

 

Axe 3 : Renforcement des capacités 

PM 

 

Axe 4 : Communication évènementielle 

189 000 000 

 

Axe 5 : Présentations et valorisation des résultats 

61 000 000 

 

Axe 6 : Communication de crise 

5 000 000 

 

Axe 7 : Communication internationale du PIF 

40 000 000 

TOTAL GENERAL  1 480 850 000 
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2.6. Suivi -évaluation  

 

L’atteinte des objectifs assignés au plan de communication reste tributaire d’un suivi régulier et 

d’évaluations ponctuelles afin de déceler les insuffisances et proposer des mesures correctives. 

La coordination, le du suivi et l’évaluation des différentes actions prioritaires identifiées seront 

menées conjointement par l’Expert en Suivi-Evaluation et l’Expert en Communication sous la 

supervision du Coordonnateur. Ainsi, une évaluation sera faite à mi-parcours  et une évaluation 

finale interviendra à la fin de la mise en œuvre du plan en 2018. Ces objectifs obéissent à  deux 

types d’évaluation :  

 

- Des évaluations ponctuelles selon les objectifs globaux fixés dans la stratégie de 

communication 

- Une évaluation systématique –a priori et a posteriori- de chaque outil et action de 

communication développés. 

 

2.6.1. Evaluation des  objectifs globaux de stratégie de communication  

 

Cette étape considère : 

o Le niveau de notoriété du Programme d’Investissement Forestier 

o La qualité des informations véhiculées à l’endroit des différents acteurs 

o La mobilisation des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Programme 

Ainsi, ces objectifs pourront être évalués par trois enquêtes :  

o Une enquête de notoriété auprès du grand public 

o Une enquête auprès des bénéficiaires du Programme 

o Une enquête auprès des partenaires sur  l’accès à l’information et la qualité du dispositif 

d’information 

 

2.6.2. Evaluation permanente des actions de communication 

 

Qui intègrera des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer l’impact des actions et 

supports de communication. Des fiches seront élaborées à cet effet.  Ce type d’évaluation 

permet de noter les insuffisances et recadrer les actions et supports de communication pour 

l’atteinte des résultats escomptés. 

 

2.7. Recommandations 

 

Au niveau de l’engagement de l’UCP :   les actions proposées dans le plan de communication 

pour leur réussite doivent être empreintes du sceau de la volonté politique du Coordonnateur 

national et de l’UCP. 
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Au niveau de la collaboration entre les acteurs : la communication étant transversale aux 

activités du Programmes, la synergie d’action entre les différentes équipes du PIF est primordiale 

pour l’atteinte des objectifs de  communication. Chaque membre de l’UCP et des Coordinations 

régionales doit mesurer à sa juste valeur sa contribution à cette mission. 

 

Au niveau des ressources matérielles et financières : la mobilisation et la disponibilité des 

ressources financières concourent au succès de la mise en œuvre du plan de communication. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

L’analyse diagnostique a révélé des insuffisances en communication de divers ordres et plus 

spécifiquement de nombres attentes en vue d’un changement de comportements face à 

l’environnement au Burkina.  

 

La démarche stratégique déterminée a conduit l’identification d’objectifs  clairs de 

communication, défini les cibles et les messages et les  actions  à engager dans un chronogramme 

avec les ressources financières afférentes. Le plan de communication du PIF  ainsi dégagé est un 

outil de management servira de feuille de route au Programme pour la réalisation des objectifs de 

communication et du Programme. 

 

Les différents messages associés aux actions à l’endroit de publics cibles bien identifiés visent 

entre autres une bonne information des parties prenantes du Programme, leur adhésion et 

appropriation en vue  changement de comportements propice à la protection de l’environnement. 

 

Les actions de communication proposées et les recommandations faites contribueront à l’atteinte 

des objectifs du PIF en matière de communication. 
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ANNEXES 

 
Termes de référence 

 

 

 

Liste des personnes rencontrées 


