
SYNTHESE DE LA FORMATION EN MARP POUR LE PLAN DE COMPENSATION 
COMMUNAUTAIRE ET SUPPLEMENTAIRE 

 
Afin que les villages ciblés pour la Compensation Communautaire (Zone de Nya-Moundouli) et 
la Compensation Communautaire Supplémentaire (Zone de l’OFDA) fassent un choix qui 
réponde aux besoins réels ressentis par leur population, les animateurs des trois ONG retenues 
pour la sensibilisation (BELACD de DOBA, BELACD de MOUNDOU, BAOBAB) utilisent,  
les outils MARP, notamment : 
 

- la conduite des interviews ; 
- l’organisation et la facilitation des réunions ; 
- la prévention et la gestion positive des conflits ; 
- la méthode et outils MARP : définition 
- l’application des différents outils MARP. 

 
1) La conduite des interviews 
Objectifs : Donner les orientations nécessaires aux apprenants de connaître les acteurs de 
l’interview, les conditions d’interview, les types de l’interview, la mise en confiance de 
l’interlocuteur et autres techniques afférentes à l’interview. 
Supports : distribution des documents de références. 
 
2) L’organisation et facilitation des réunions 
Objectifs : Amener les apprenants à connaître les différentes étapes de l’organisation de la 
réunion. Les questions qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Permettent d’obtenir les éléments 
de réponse à l’organisation de la réunion d’une manière générale.  
Ce pendant, la facilitation de la réunion exige à l’animateur d’orienter, de modérer et  
d’harmoniser le déroulement de la réunion. 
Support : Documents de références 
 
3) La prévention et la gestion positive des conflits 
Définition : Le conflit peut être défini comme une relation d’opposition entre deux ou plusieurs 
personnes qui ont ou pensent avoir des points de vue, des objectifs ou des visions incompatibles, 
divergentes. 
 
La prévention des conflits 
Prévenir un conflit suppose que l’on doit développer des actions et prévoir des stratégies  
pour éviter les éventuels conflits susceptibles de perturber la quiétude et partant compromettre le 
bon déroulement des activités, surtout celui de développement  de manière générale. 
Objectifs : Identifier les catégories de conflits, ses causes et connaître les différents groupes de 
personnes avec leurs caractères. 
Support : Documents de références 
 
La gestion positive des conflits 
Gérer un conflit, c’est le transformer en problème à résoudre, le résoudre et mettre en place des 
stratégies en vue de l’éviter dans le futur. 
 
Objectifs : Amener les animateurs à faire des analyses du conflit, des acteurs, des pistes de 
solution avec plusieurs étapes de gestion positive des conflits. 
Support : Documents de références 
 
4) Méthodes et outils MARP 
 



a) Méthodes 
 
Définition : 
La MARP est définie, pour les uns comme Méthode Accélérée de Recherche Participative, et 
pour les autres, Méthode d’Analyse et de Planification Participative. 
 
b) Méthodes et  Outils MARP 
 
Les profils historiques et analyse chronologique 
Objectifs : Connaître les données historiques (année de création, les événements importants, la 
végétation, les ressources, etc.) du village. 
Support : les imprimés à remplir (sans démonstration) 
Procédure: Forum communautaire 
 
Calendriers saisonniers 
Objectifs : obtenir les informations sur les activités journalières, hebdomadaires et annuelles du 
village pour une planification non contraignante. 
Support : Les imprimés à remplir, après démonstration. 
Procédure : Focus groupe (hommes, femmes et jeunes) 
 
Cartes sociales (carte du village) 
Objectif : Connaître le mode de vie de la population et l’occupation de l’espace du village. 
Support : Démonstration. 
Procédure : Forum communautaire 
 
Carte des ressources 
Objectifs : Connaître le fonctionnement des ressources et la production des cultures du village. 
Support : Démonstration  
Procédure : Forum communautaire 
 
 Diagramme de venn 
Objectifs : Connaître la relation interne et externe des organisations existantes. 
Support : Démonstration  
Procédure : Focus groupe (hommes, femmes et jeunes) 
 
Transect 
Objectifs : Permettre l’observation directe du village sur la base de l’unité écologique 
(Sols, végétation, relief, etc.) 
Procédure : Focus groupe avec un secrétaire et un animateur. 
Support : Démonstration 
 
 
Flux migratoires 
Objectifs : Connaître la destination de chaque personne qui quitte le village avec ses activités, 
ses avantages et ses inconvénients. 
Procédure : Forum communautaire 
Supports : Démonstration  
 
Pyramide des besoins, contraintes et potentialités 
Objectifs : Amener la population à identifier elle-même, les contraintes, les  potentialités et  les 
besoins du village. 
 Procédé : Forum communautaire 



Supports : Démonstration faite par le formateur uniquement 
 
Arbre à problème 
Objectifs : Identifier les causes (racines) du problème prioritaire du village en relation avec les 
effets correspondants. 
Procédure : Forum communautaire 
Supports : Démonstration faite par le formateur 
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