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Introduction
Dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative FOREWARN de DARA, le
Réseau MARP –Burkina a été retenu comme partenaire local au Burkina
Faso pour mener une étude de cas sur les facteurs de risques de
catastrophe. A cet effet, il s’est tenu à l’Hôtel les Palmiers de Ouagadougou
le lundi 24 et le mardi 25 mars 2014, un atelier formation des formateurs
d’enquêteurs sur les outils de collecte et d’analyse des données. L’atelier a
été organisé par le Réseau MARP-Burkina, en collaboration avec DARA.
Etaient aussi présents à cet atelier, des représentants de la CEDEAO, de
WANEP Burkina et de l’initiative FOREWARN basée à Londres. (Cf. liste de
présence à l’annexe) Cette formation avait pour objectif de former des
formateurs d’enquêteurs sur la méthodologie de collecte et l'analyse des
données au niveau du terrain. Commandité par la CEDEAO, cette étude Pays
Burkina Faso va ainsi fournir aux administrations locales, au gouvernement
national et à la CEDEAO, une vue d'ensemble des facteurs de risque de
convergence présents, ainsi que des recommandations sur la façon de gérer
ces risques plus efficacement.

I- Début des travaux et présentation des participants
Les travaux ont débuté à 9 Heures par le mot du bienvenu du Président du
Réseau MARP-Burkina. Mr.M.Mathieu Ouédraogo s’est réjouis de la
nouvelle collaboration entre sa structure , le Réseau MARP-Burkina et
DARA, qui selon lui est un partenariat gagnant-gagnant qui vient de
commencer, car il s’agit un partage d’expérience entre les deux structures. Il
a également félicité DARA pour sa marque de considération envers le
Réseau MARP désigné comme Organisation locales au Burkina Faso pour
conduire cette étude d’envergure régionale et sous régionale. Il les a
rassuré que toute l’équipe du Réseau MARP s’engagera afin que cette étude
soit un grand succès. Il a terminé son intervention par des mots
d’encouragement à l’endroit de tous les participants et les a invité à
participer pleinement à la formation.
Après l’intervention du Président du Réseau MARP-Burkina, ce fut le tour
de M. Daniel Barnes, Manager du projet à DARA de prendre la parole. Il a
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signifié à tous les participants toute sa joie de les voir réunis pour partager
ensemble les expériences en matière de conduite d’étude et de recherche
action sur le terrain. Un tour de table a permis à tous les participants de se
présenter, ce qui était de nature à rendre les échanges plus conviviaux.
Cette présentation a été suivie de la présentation des structures. L’honneur
est revenu à M. Daniel Barnes de présenter le premier sa structure qu’est
DARA.
Dans sa présentation, on retient que DARA est une Organisation Non
Gouvernementale intervenant dans le domaine de l’humanitaire et dont le
siège est basé à Madrid en Espagne. Il a pour but d’améliorer la qualité et
l’efficacité des conditions de vie des populations vulnérables affectées par
les conflits et les catastrophes naturelles. DARA a quatre (04) domaines
d’activités qui sont :
étude de l’indice de réponse humanitaire,
la recherche et étude des politiques,
l’évaluation indépendante des performances des agences de l’ONU et
assistance techniques
étude de l’indice de réductions des risques afin de comprendre les
risques générateurs de catastrophes. DARA travaille en collaboration
avec des gouvernements, des agences onusiennes, des organisations
non gouvernementales, des fondations et les organisations locales
dans presque tous les continents.
A la suite de M. Barnes ce fut le tour de M. KODJO, coordonnateur de
l’Initiative FOREWARN de présenter sa structure King’s College. Selon
M.Kodjo, l’initiative FOREWARN a pour objectif global de favoriser d’une
part une réponse organisationnelle pour une réduction des risques au
niveau de l’Afrique de l’ouest ; d’autre part de renforcer des échanges sous
régionales aussi bien que le partenariat entre la communauté des pays de
l’Asie de l’Est (ASEAN) et la CEDEAO. Pour cela elle met l’accent sur la
collecte d’informations sur les RRC et les partage avec d’autres régions du
monde afin de les préparer aux catastrophes futures.
La présentation de l’Initiative FORWARN a été suivie de celle de WANEP
(West Africa Network for Peacebuilding). Madame Alice KAMBIRE, elle a
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présenté sa structure, son fonctionnement et son partenariat avec la
CEDEAO.
On retient que WANEP est une Organisation qui a vu le jour en 1988 et dont
le but est de prévenir les conflits et les risques de conflit. WANEP est
présente dans tous les pays de la CEDEAO et œuvre dans le domaine de la
collecte et la diffusion quotidienne de l’information sur les risques de
catastrophes à travers un système appelé « Eco-warm Daily online » sur les
risques.
La série des présentations a été clôturée par celle du Réseau MARPBurkina. M. Nimbrata Julien Ouédraogo a fait ressortir dans sa présentation,
la vision, le but, la mission et les domaines d’activités du Réseau MARPBurkina. On retient que le Réseau MARP-Burkina est une Organisation Non
Gouvernementale qui a vu le jour en 1992 et dont la vision est formulée
comme suite : « Une communauté bâtit son mieux être par la participation
active de tous ses membres ». Sa mission est de « promouvoir la
participation et assurer son intégration qualitative dans les actions de
développement »
Le
Réseau
AMRP
intervient
dans
la
formation,
l’appuiconseil/accompagnement des, Associations locales, ONG, collectivités
locales, des communautés. Il intervient également dans le domaine des
études et la recherche participative de même que dans la Réduction des
Risques de catastrophe et cela depuis sa création.
Après la série des présentations, M. Daniel Barnes a fait une brève
présentation du projet RRI (Indice de Réduction Risques).
II- Présentation du projet Indice de Réduction Risques (RRI)
On retient que le RRI est un programme de recherche action dans les zones
géographiques bien déterminées. Il analyse les conditions qui favorisent ou
empêchent les acteurs locaux et nationaux de mettre en œuvre une gestion
efficace des risques de catastrophes. Le RRI est mis en œuvre pour soutenir
la Priorité d'action n°4 du Cadre d’Action de Hyōgo qui est de réduire les
facteurs de risque sous-jacents.
Son objectif est entre autres de :
Produire des données de base pour mesurer les progrès (ou les
reculs) réalisés dans la gestion des facteurs de risques sous-jacents.
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Formuler des recommandations qui contribueront à l’amélioration de
la gestion des risques au niveau local, national et régional;
Informer et guider les praticiens et les responsables de la définition
des politiques sur les facteurs de risques sous-jacents et la manière
dont ils influencent ou contribuent à la création des risques dans des
zones géographiques données.
Entrée dans sa deuxième phase en Afrique de l’ouest depuis 2011 par le Cap
Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Níger et au Senegal, l’étude qui sera réalisée
au Burkina Faso se fait dans le cadre d’une extension de l’initiative
Forewarn et à pour objectifs d’améliorer la méthodologie du RRI et
examiner comment les facteurs de risques peuvent augmenter la
vulnérabilité des populations faces aux catastrophes y compris les conflits.
A la suite de sa présentation, les intervenants ont pu faire des suggestions,
sur l’importance de prendre en compte les capacités organisationnelles des
communautés à base considérées comme indispensable pour faire face aux
risques de catastrophe. L’autre suggestion a porté sur la question de la
gouvernance qui selon les participants est un des facteurs de risque très
important à prendre en compte, car constate-t-on, les conflits à grande
échelle ces dernières années sont venus de la mal gouvernance. Les
participants ont du reste proposé qu’on insiste sur cet aspect pour le cas du
Burkina Faso, car la question de la gouvernance est d’actualité.
Après cette session, ce fût la présentation des thèmes clés, présenté par
Covadonga Canteli. Elle a présenté la différence entre les risques et les
catastrophes, la compréhension des facteurs de risques, des conditions et
des capacités selon l’institution DARA. Elle a terminé cette présentation par
la méthodologie RRI.
III-

Présentation de la méthodologie IRR

La méthodologie RRI est regroupée en quatre (04) thématiques considérées
comme des facteurs de risques
1. Environnement et ressources naturelles
2. Contexte socioéconomique
3. Utilisation des sols et environnement
4. Gouvernance
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Cette méthodologie a pour objectif d’analyser de manière approfondie et
complète les perceptions de conditions existantes et les capacités qui aident
les acteurs locaux et nationaux à mettre en œuvre une gestion de risques
efficace.
Les étapes de la méthodologie sont :
1. Choisir des unités territoriales représentatives
2. Choisir des informateurs clés: Secteurs à cibler et informateurs de
chaque secteur
3. Recueillir les perceptions à l’aide du questionnaire
4. Analyse de données
5. Organiser des ateliers de restitution au niveau de l’UTR
6. Organiser un atelier de restitution au niveau national
IV-

Sélection des Unités Territoriales Représentatives

Après un exposé sur les critères de sélection des RTU, on retient qu’une
RTU est une zone géographique définie dans un pays qui présente certaines
menaces et types de vulnérabilités. Ce qui signifie qu’une RTU doit être
sélectionnée en termes de risques et de vulnérabilité et non en termes de
territorialité administrative ou communale.
Une UTR doit être
représentative d’autres zones du pays ayant des caractéristiques similaires.
Plusieurs propositions ont été faites au cours des échanges et il a été
finalement retenu que dans le cadre de la sélection des UTR au Burkina
Faso en lieu et place de la typologie des zones (zones rurales, zones semi
rurales et zones urbaines) de retenir le critère agro-écologique et faire ainsi
un transept Nord-Sud pour prendre en compte la zone Sahélienne, la zone
soudanienne et la zone pré-guinéenne. Ce choix a été justifié par le fait que
l’étude vise plus la typologie des risques que celle des acteurs. Dans le cadre
du projet, les études de cas au niveau du Burkina seront basées sur trois
(03) UTR que le Réseau MARP Burkina Faso devra définir en fonction des
critères établis. Séance tenante, la zone de la Sissili-Léo fût pressentie
comme répondant à plusieurs typologies de risques prenant en compte les
risques de conflit éleveurs, agriculteurs. Il a été également proposé de
retenir la ville de Ouagadougou comme zone d’enquête pour tenir compte
du phénomène d’urbanisation qui induit de nombreuses problématiques de
risques.
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Quant à la zone Nord c’est la région du Seno qui pour l’instant est présentie
V- Sélections des informateurs clés
Les informateurs clés sont des personnes ayant une certaines connaissance
du sujet ou du thème de l’étude. Ils sont à cet effet considérés comme les
principales sources d’information de cette étude. Le premier élément est
que la sélection des informateurs clés doit inclure des différents secteurs ou
acteurs de la société. Six (06) secteurs ont ainsi été retenus. Voir le tableau
ci-dessous
Secteurs

Caractéristiques

Gouvernement
Départements du gouvernement ayant une présence directe
national
dans l’UTR
Gouvernement local Municipalités, Conseils municipaux etc.
(sous-national)
Organisations
internationales

Société
nationale

Agences de l’ONU, Fédération Internationale de la CroixRouge, ONG internationales et Organisations régionales qui
ont une présence directe dans l’UTR.
civile ONG nationales qui ont une présence directe dans l’UTR,
universités et autres institutions de recherche.

Société civile locale

ONG locales, leaders communautaires et organisations de base
comme les groupes de femmes

Secteur Privé

Entreprises multinationales, nationales et locales, et autres
associations à but productif présentes directement dans l’UTR

Au regard de la nature de cette étude de cas qui se veut qualitative, les
entretiens seront réalisés seulement avec 48 informateurs clés. L’enquête
qui sera réalisée à travers un questionnaire permet de recueillir leurs
visions et perceptions sur les conditions et capacités qui affectent les
risques au niveau local (UTR). Ils sont choisis parmi un groupe
représentatif de la communauté et devraient aussi représenter l’ensemble
des couches sociales de tous les secteurs d’activités.
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La principale remarque faite ici est que les populations ou les communautés
à la base semblent exclues par cette étude, en effet tel que envisagé les dites
populations ne font pas s partie des informateurs clés.
L’équipe de DARA a justifié cette absence par le fait que les communautés
ou populations étaient représentées par la société civile. Une proposition a
néanmoins été faite de prendre en compte les populations à la base dans
l’enquête (comme informateurs clés et y consacrés un nombre important
d’enquêtés), afin de recueillir des avis individuels des personnes qui vivent
mieux les réalités.
VI- Présentation du questionnaire
L’objectif du questionnaire est de recueillir les perceptions des
informateurs clés concernant la gravité de conditions et l’efficacité des
capacités et des interventions.
Quatre facteurs de risques sont pris en compte par le questionnaire :
1. Environnement et ressources naturelles
2. Contexte socioéconomique
3. Utilisation des sols et environnement
4. Gouvernance
Le questionnaire proposé par DARA fût amandé afin de l’adapté aux réalités
du Burkina Faso. Un exercice de classification a été fait en groupe pour
d’une part classer les risques par ordre d’importance, mais aussi fusionner
celles qui abordent les mêmes thèmes. Pour une meilleure maîtrise du
questionnaire par les superviseurs qui étaient présents, un exercice de
simulation a été fait à travers un jeu de rôle. A l’issue de cet exercice, les
principales difficultés ont été mentionnées et des propositions concrètes
ont été faites.
Tout d’abord le questionnaire a été jugé trop long pour assurer un entretien
efficace.
Entre autres amendements on peut retenir :
- Maitriser bien le sujet et le questionnaire,
- détendre l’atmosphère pendant l’interview,
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- mieux expliquer le contexte de l’enquête et de l’étude,
- prêter l’attention sur la disposition d’esprit de la personne enquêtée,
- veuillez à ce que l’interviewé ne divague pas dans ses réponses,
- être précis dans la formulation des questions,
- éviter de faire paraitre son bord religieux.
VII- Présentation des outils d’analyse des données
Les données de l’enquête des études de cas seront analysées par le Réseau
MARP-Burkina Faso en collaboration avec DARA. M.Daniel Barnes a signalé
que c’est une première expérience de collaborer ainsi avec une
Organisation locale pour cette étape, car dit-il, les analyses des études de
cas précédentes ont été faites uniquement par DARA.
L’équipe du Réseau MARP a pu découvrir les outils de saisie et d’analyse
des données. Concernant la base de données, le Professeur TAONDA Sibiri
Jean Baptiste, responsable de la recherche au Réseau MARP-Burkina, a
demandé comment est-ce que la base de données serait disponible au
niveau de ladite structure.
Mlle Covadonga Canteli a précisé qu’après l’enquête, toute les saisies seront
envoyés á DARA par mail, qui fera l’importation des données dans le
logiciel Excell et les renvoyer au Réseau MARP-Burkina pour analyse.
VIII- Les échéances dans la planification du programme.
Après cet atelier de formation, le calendrier pour la suite des activités
prévoit les échéances suivantes
Ateliers régional dans chacun des trois UTR retenues
Ces ateliers sont organisés en vue de valider les résultats des enquêtes dans
chaque zone de collecte de données. A cet effet trois ateliers régionaux sont
prévus. L’objectif de ces ateliers est de partager les résultats de l'analyse
initiale des questionnaires avec ceux qui ont participé aux entretiens.
Atelier au niveau national
Un atelier national est prévu à Ouagadougou en vue de présenter et
partager les résultats/conclusions de l’étude de cas avec les acteurs
nationaux. Cet atelier a pour objectif d´’approfondir les connaissances
Une communauté bâtit son mieux être avec la participation active de tous ses membres.

9

locales sur les conditions et des capacités qui touchent la RRC dans les UTR
choisies de sensibiliser les populations et de faire un plaidoyer auprès des
décideurs pour la nécessité d'adopter des approches qui intègrent
davantage la RRC.
tableau de planification des activités

XI- Les prochains pas
Au delà du calendrier global présenté ci-dessus les actions immédiates à
mener dans les prochains jours sont les suivantes :
Consultations bilatérales : il s’agit d’un atelier qui pourrait être
organisé dans les jours à venir pour présenter le projet aux autorités
administrative et communale afin de favoriser leur adhésion. La
période est à confirmer par DARA.
Sélection des UTRs : le Réseau MARP devra dans les prochains jours
procéder à la sélection des Unités Territoriales Représentatives et
faire un rapport justificatif du choix de ces UTRs retenues
Formation des enquêteurs : afin d’amorcer le démarrage effectif des
enquêtes, les enquêteurs doivent être formés dans les jours à venir.
Cette activité est prévue pour début Avril
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Enquête sur le terrain : la collecte des données sur le terrain est
prévue pour la mi- avril
La programmation de toutes ces activités devrait figurer dans un
rapport et qui sera partagé entre les deux parties
Conclusion
Les deux jours de formation et de partage de connaissance entre les parties
prenantes de cette étude se sont achevés de façon conviviale. La
participation aux échanges était fort appréciable selon les termes de M.
Daniel Barnes car chaque partie a appris beaucoup de chose de l’autre. Le
défi selon lui reste ce qui est à venir. Sur ces mots de remerciements,
l’atelier s’est achevé le mardi 25 mars aux 17h 15. Le lendemain de l’atelier,
l’équipe de DARA accompagnée et des représentants du Réseau MARP ont
effectué une incursion dans la province du Zondoma pour visiter quelques
unes des réalisations du Réseau AMRP-Burkina en matière de prévention
et d’adaptation aux risques de catastrophes. Rendez-vous a été pris pour la
prochaine fois.
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