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Participation citoyenne au Burkina Faso
• Les articles 14, 29 et 30 du Burkina Faso disent
respectivement :
–Article 14: les richesses et les ressources naturelles
appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour
l’amélioration de ses conditions de vie ».
–Article 29: Le droit à un environnement sain est reconnu, la
protection, la défense et la promotion de l’environnement sont
un devoir pour tous.
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Participation citoyenne au Burkina Faso
• Article 30: tout citoyen a le droit d’initier une action ou
d’adhérer à une action collective sous forme de pétition
contre des actes : lésant le patrimoine public - lésant les
intérêts de communautés sociales - portant atteinte à
l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.

• Ainsi, partant de ces trois articles, le droit à
l’environnement et la participation citoyenne à sa
protection, sa défense et sa promotion sont des devoirs
pour tout citoyen comme exemple.
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Participation citoyenne au Burkina Faso
• Ces dispositions de la constitution sont traduites dans
plusieurs politiques et stratégies sectorielles comme le
foncier, l’eau, la faune et flore etc…
• Au titre du foncier, on peut retenir les dispositions
suivantes:
•

Art.9 « Au sens de la présente loi, les chartes foncières
locales sont des règles ou conventions foncières locales,
s‘inspirant des coutumes ou usages fonciers locaux, et
élaborées au niveau local pour régir les situations foncières
spécifiques liées à la diversité des contextes écologiques,
économiques et socioculturels.
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Participation citoyenne au Burkina Faso
•

Art.20 Les opérations spéciales de constatation de
possession foncière rurale comprennent notamment
plusieurs mesures.

• Ces deux articles recommandent la participation des
populations dans le processus de prise de décision au
niveau locale.
• Il en est de même pour l’eau où des comité locaux de
l’eau (CLE) sont mis en place.
• Dans le cadre de la décentralisation, opérationnel au
Faso, des structures ont été installées dans les villages
 CVD qui relève des Mairies.
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Participation citoyenne au Burkina Faso
Carte de ressources en eau en élaboration au cours d’une sortie
terrain
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Comment utiliser la participation
citoyenne?
• Il faut assurer une très bonne information des citoyens
sur les problématiques en jeu et leur impact sur la vie en
communauté.
• Il faut identifier des personnes ressources dans les
communautes qui peuvent assurer la mobilisation des
membres des communautés concernées dans la mise
en oeuvre des actions.
• Il faut créer un espace de dialogue pour les
communautés concernées: pour le cas du Burkina:
Comiés Locaux d’Eau (CLE), Arbre à Palabre Foncier
(APF), Commissions Villageoises de Gestion du Terroir
(CVGT), Comités Villageois de Développement (CVD)…
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Comment utiliser la participation
citoyenne?
• Il faut faciliter l’accès à l’administration et
eventuellement à la justice s’il le faut.
• Il faut faciliter le ciblage des pauvres a traves la
participation citoyenne : Cas de PRA, PHAST dans les
projets de EAA.
• Il faut suivre les actions de participation citoyenne avec
des interventions concretes qui produisent des résultats
palpables. Promotions de l’assainissement par EAA a
travers
la
participation
citoyenne
(ATPC,
Assainissement Ecologique : Images précedentes
100% de latrinisation dans le village de Zaka dans le
Kourittenga).
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Défis dans la participation citoyenne au
Burkina Faso
• L’engagement écologique des citoyens est non
seulement timide, mais doit surmonter de nombreux
obstacles comme:
 réticence liés à la passivité d’un public blasé,
parfois ignorant
 la longueur des procédures administratives et
judiciaires
 coût d’une action en justice, généralement hors de
portée pour le citoyen lambda.
• Comment garantir la participation effective des
pauvres, exclus et marginalisés?
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Comment surmonter les défis dans la
participation au Burkina Faso?
• La sensibilisation
–Elle vise à informer suffisamment les masses et les
décideurs sur les enjeux écologiques majeurs.
–la sensibilisation doit se poursuivre encore, surtout
dans les milieux éducatifs afin de l’inscrire dans la
durée.
• L’alerte et la dénonciation
–Elle vise à informer le plutôt possible les autorités
ayant en charge la gestion de l’environnement de
l’existence d’une menace sur l’environnement
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Comment surmonter les defis dans la
participation au Burkina Faso?
–L’alerte peut aboutir souvent à la formation d’un groupe
de pression pour exiger des solutions, et dans certains
cas, elle prend même la forme d’une action en justice.
• La sauvegarde et la gestion
–Elle vise à poser les actes utiles et indispensables pour
mettre fin à une atteinte, et limiter ainsi les dommages
pour mieux envisager des actions beaucoup plus
appropriées plus tard.
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Comment surmonter les defis dans la
participation au Burkina Faso?
–Ces mesures peuvent être des actes conservatoires,
tels éteindre un feu de brousse naissant ou de faible
envergure, soigner un animal sauvage blessé, ramener
un animal égaré dans son biotope, ou ramasser des
sachets plastiques abandonnés par d’autres.
• La prise de décisions
–Le citoyen peut participer à la prise de décision en
matière d’environnement en contribuant à la définition
des politiques, à l’élaboration des lois
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Comment surmonter les défis dans la
participation au Burkina Faso?
–et programmes, ou à l’enquête au cours d’une étude. Il peut
prendre part à ce qu’on appelle « la diplomatie environnementale
» dans les forums internationaux en tant que négociateur…
• L’accès à la justice
–La convention d’Aarhus du 25 juin 1998 qui semble pour
l’instant être l’instrument le plus achevé en matière de
participation, est ouverte à tous les autres pays. Elle vise l’accès
à la justice en son article 9.
–Au-delà de l’accès à la justice, elle donne accès à toutes les
autres voies de recours, aussi bien juridictionnelles que non
juridictionnelles comme le recours a l’administration.
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Programmes de participation réussis au
Burkina Faso
• Cas de Programme Gouvernementaux:
– CVGT: Selon l’arreté interministeriel Arrêté n°0010 / 2000 /
AGRI / MEE / MEF / MATS / MRA des Ministères, les CVGT
avaient pour mandat:
 attribuer, d’évaluer et de retirer les terres du domaine
foncier national (les terres qui appartiennent à l’État).
 faire les programmes de gestion et de développement de
tout ce qui existe dans le village et autour ;
 gérer les infrastructures communautaires, les forêts
villageoises, les pâturages, la faune et en général, tout ce
que les terres produisent d’une manière naturelle.
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Programmes de participation réussis au
Burkina Faso
• Les Comités Locaux d’Eau (CLE). Dans le cadre de la
gestion integrée des ressources en eau (GIRE), les CLE
ont été mis en place pour la gestion des points d’eau.
• Le CLE est un cadre de concertation au niveau local, qui
associe tous les acteurs concernés par la ressource en
eau.
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Programmes de participation réussis au
Burkina Faso
Cas de l’assainissement Ecologique par EAA:
Formation des Personnes Ressources villageois
l’assainissement écologique- kourittenga
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sur

Programmes de participation réussis au
Burkina Faso
Sensibilisation des populations par les Personnes Ressources sur les
dangers de la défécation à l’aire libre

Population lors des sensibilisations

Chef coutumier tenant une maquette

Producteurs regardant une bouteille de fèces
hygiénisés

Personne Ressources expliquant le concept
EcoSan

Sensibilisation, présentation théâtrale par les populations eu mêmes
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Comment utiliser la participation
citoyenne?
Population lors des sessions de sensibilisation continue :
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Outils et techniques utilisés
• Les media (modernes et traditionnels) pour la
sensibilisation
• IECSARAR/PHAST, PRA et ATPC dans la mise en
œuvre des projets par EAA Burkina Faso.

Séance de sensibilisation par le SARAR dans le village de DOYANA/ Commune de THION
/Province de la GNAGNA/Campagne d’assainissement de la province de la Gnagna
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Outils et techniques utilisés
• Le processus d’elaboration des plan communaux de
developpement pour l’eau potable et l’assainissement
(PCD-AEPA). La participation citoyenne joue un role
majeur dans le processus.
• Le theâtre forum ou theâtre populaire
• Assemblées villageoises
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Outils et techniques utilisés

Exercice de la cartographie du
Manifestation de joie d’un leadeur après village de Pagou Peuhl zones de
la matérialisation de communauté
défécation de son quartier
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Outils et techniques utilisés
• L’arbre à palabre pour juguler les conflits agriculteurs et
eleveurs.
• La journée du paysan avec le Chef de l’Etat (Date
proposée par le Ministre en charge de l’eau).
• La journée mondiale de l’eau (22 Mars).
• La journée de l’environnement (5 Juin)
• La journée des toilettes (19 Novembre)
• La journée du lavage des mains (15 Octobre)
• Consultation lors de l’élaboration CLSP et autres
politiques et stratégies nationales
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Partenaires clefs
•
•
•
•
•

Services techniques déconcentrés de l’Etat
Les Organisations de la Société Civile (OSC)
Les Organisations Paysanes (OP)
Les partenaires techniques et financiers (PTF)
Les Communes
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Resources nécessaires
• Personnel qualifiés pour l’animation des rencontres
villageoises ou intervillageoises
• Personnes ressources de la communauté qui connaissent
bien les realités du milieu.
• Moyens financiers et matériels (roulants et de
sonorisation)
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Merci pour votre attention

