
Travail en groupe (par table) 

1. Discuter et convenir d’un problème spécifique de prise de décision pertinent dans vos pays 

2. Identifier et convenir des scénarios (typiques) possibles 

3. Identifier les services écosystémiques les plus importants connexes à ce cas 

4. Développer les scénarios en termes semi-quantitatifs  

5. Quels outils d’évaluation appliqueriez-vous?  

Si vous avez le temps :  

6. (Selon vous, quels indicateurs supplémentaires sont les plus utiles et réalisables dans le 
contexte de votre cas ?) 

 

Nom et prénoms Titre et structure Pays 
GUIDI Ayama Aménagiste, 

environnementaliste chargée 
d’études au Ministère de la 
Planification 

TOGO 

BAKARY Piwelon Directeur Régional MERF 
(Ministère de l’environnement 
et des ressources forestières) 

TOGO 

SO Jean-Bosco Point focal aires protégées SP 
CONEDD 

BURKINA FASO 

BATHIONO Yves Suivi évaluation planification à 
la DFC/ DGFF/ MEDD 

BURKINA FASO 

LUNGREW Clark Centre pour le développement 
de la production faunique 
(CDPF) / ferme de 
démonstration de Wédbila 

BURKINA FASO 

COMBASSERE N. Alain SP /CONEDD BURKINA FASO 
SOMDA Jacques UICN-PACO BURKINA FASO 
DIALLO Véronique DGRE / MEAHA BURKINA FASO 
 

 

 

 

 

 

 

 



1- Problème identifié 

Résultat des travaux de groupe 

Politique de développement des populations riveraines en périphérie des aires protégées au Togo et 

au Burkina Faso 

2- Identification des scénarios 

a) Option 1 : Garder le statut quo (la population garde l’occupation actuelle et garde ses 

habitudes, interfère sur l’aire protégée et le programme de développement les soutient) 

 

b) Option 2 : déclasser l’aire protégée et faire le développement local 

 

c) Option 3 : valorisation de l’aire protégée au profit du développement  locale 

 

3- Identification des services éco systémiques connexes 

 

 Régulation du climat (température, séquestration du carbone, eau, purification de l’air) 

 Produits ligneux : bois de chauffe, charbon, bois d’utilité 

 Produits forestiers non ligneux (fauche de paille, chaume, foin, miel, plantes médicinales, fruits, 

feuilles, racines, etc.) 

 Chasse : recréation,  viandes et sous-produits 

 Pêche : recréation, tradition, produits de pêche  

 Elevage 

 Agriculture 

 Emplois (pisteur, main d’œuvre locale pour l’aménagement) 

 Tourisme  

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Développement des scénarii  

Services écosystémiques  Scenario 1 : Garder le 
statut quo  

Scenario 2: 
Déclassement 

Scenario 3 : 
Valorisation 

Régulation du climat (température, 
séquestration du carbone, eau, 
purification de l’air) 

2 0 4 

Produits ligneux : bois de chauffe, 
charbon, bois d’utilité 2 1 4 

Produits forestiers non ligneux 
(fauche de paille, chaume, foin, 
miel, plantes médicinales, fruits, 
feuilles, racines, etc. ) 

1 0 4 

Chasse : recréation,  viandes et 
sous-produits  1 0 4 

Pêche : recréation, tradition, 
produits de pêche 1 0 3 

Elevage 1 4 1 

Agriculture 1 4 0 

Emplois (pisteur, main d’œuvre 
locale pour l’aménagement) 0 4 3 

Tourisme  
1 0 4 

Total 
10 13 27 

Ordre d’importance 0 à 4 
0 = nul 
1= minime, négligeable 
2= faible 
3= moyen 
4= élevé, optimum 
 
En conclusion, le scenario à retenir est le scenario 3 


