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 Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com 
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INFORMATIONS CLÉS SUR LE PROJET 

Ce modèle a été révisé pour faciliter une interprétation cohérente et pour mieux 

soutenir les développeurs de projets qui soumettent des documents pour la 

certification. Veuillez lire le guide d'accompagnement pour comprendre comment 

remplir ce modèle avec précision.- GUIDE DE MODÈLE Rapport de consultation des 

parties prenantes v. 1.2 

Veuillez supprimer les zones de texte bleues une fois terminé 

ID GS du projet GS11046 

GS11047 

GS11048 

GS11049 

GS11050 

GS11051 

GS11083 

GS11084 

GS11085 

GS11086 

GS11087 

GS11088 

GS11089 

GS11090 

GS11091 

GS11092 

GS11093 

GS11094 

GS11095 

GS11096 

Titre du projet GS1247 VPA 266-Burkina Faso Eau Saine (GS11046) 

GS1247 VPA 267-Burkina Faso Eau Saine (GS11047) 

GS1247 VPA 268 - Eau potable au Burkina Faso (GS11048) 

GS1247 VPA 269 - Eau potable au Burkina Faso (GS11049) 

GS1247 VPA 270 - Eau potable Burkina Faso (GS11050) 

GS1247 VPA 271 - Eau potable au Burkina Faso (GS11051) 

GS1247 VPA 287-Burkina Faso Eau Saine (GS11083) 

GS1247 VPA 288 - Eau potable au Burkina Faso (GS11084) 

GS1247 VPA 289 - Eau potable au Burkina Faso (GS11085) 

GS1247 VPA 290-Burkina Faso Eau Saine (GS11086) 

GS1247 VPA 291 - Eau potable au Burkina Faso (GS11087) 

GS1247 VPA 292 - Eau potable au Burkina Faso (GS11088) 

GS1247 VPA 293 - Eau potable au Burkina Faso (GS11089) 

https://globalgoals.goldstandard.org/standards/TGuide-PreReview_V1.1-Stakeholder-Consultation-Report.pdf
https://globalgoals.goldstandard.org/standards/TGuide-PreReview_V1.1-Stakeholder-Consultation-Report.pdf
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CONSULTATION GROUPÉE INFORMATIONS 

 

  

GS1247 VPA 294 - Eau potable au Burkina Faso (GS11090) 

GS1247 VPA 295 - Eau potable au Burkina Faso (GS11091) 

GS1247 VPA 296 - Eau potable au Burkina Faso (GS11092) 

GS1247 VPA 297 - Eau potable au Burkina Faso (GS11093) 

GS1247 VPA 298 - Eau potable au Burkina Faso (GS11094) 

GS1247 VPA 299 - Eau potable au Burkina Faso (GS11095) 

GS1247 VPA 300-Burkina Faso Eau Saine (GS11096) 

Numéro de version de tson 

rapport 

V1 

Date d'achèvement de la version À confirmer 

Heure de la première soumission 

Date 

A la première vérification 

Date de début du projet 25/02/2022 

Date de réunion(s) 19/05/2022 

Cycle de projet : Habituel 

Rétroactif 

ID GS du cas réel VPA  

Titre du cas réel VPA  

Limite géographique de la 

consultation groupée 

 

Technologie couverte par la 

Consultation Groupée 

 

Période de validité  

Nombre prévu d'APV  
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SECTION A. INFORMATIONS MIS A LA DISPOSITION DES PARTIES 
PRENANTES 

A.1. Ordre du jour préliminaire de la réunion 

 

Temps Programme Responsable 

10:00 

Bienvenue à tous les participants, merci pour leurs 

efforts pour assister à la réunion. 

Présentation de CO2balance et Transform Burkina 

Transformer le Burkina 

10:15 

Explication du projet 

1. Contexte Transform Burkina et bilan CO2 
2. Base du projet 
3. Quel est le projet et où se situe-t-il 
4. Rôles de Transform Burkina, CO2balance et 

Communautés 
5. Aperçu de haut niveau du projet, y compris 

GS, CTF et SDG 

Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

10:45 Questions ou précisions sur l'explication du projet 
Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

11:15 Pause thé et café N / A 

11:45 

Diviser les participants en groupes pour l'exercice de 

sauvegarde et de développement durable, et 

discussion sur le suivi du développement durable 

Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

12h30 
Présentation de la discussion de groupe à l'ensemble 

du groupe 

Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

13:30 
Discussion sur le mécanisme de 

contribution/réclamation continue 

Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

13:45 
Clôture de la réunion/remplissage des formulaires 

d'évaluation 

Transformer le Burkina avec le 

soutien de CO2balance 

14:00 Déjeuner N / A 

 
 

A.2. Un résumé non technique du projet 

 

Introduction 

Transform Burkina et CO2balance développent un projet qui soutiendra l'approvisionnement en eau potable 

des communautés rurales de la région Nord du Burkina Faso grâce à la réhabilitation d'environ 500 points 

d'eau en panne pendant au moins 5 ans, au profit de milliers de ménages. En fournissant de l'eau salubre, 

les ménages n'auront plus besoin de faire bouillir l'eau pour la purifier. Par conséquent, le projet veillera à 

ce que les ménages consomment moins de bois de chauffage et de charbon de bois pendant le processus 

de purification de l'eau et, par conséquent, il y aura une réduction des émissions de dioxyde de carbone. 

Les revenus générés par la vente de crédits carbone, à partir des économies réalisées sur l'utilisation du 

bois et du charbon de bois, assureront l'entretien et le fonctionnement continus des points d'eau, des 

tests réguliers de la qualité de l'eau et des formations WASH et maintenance mineure pour les 

communautés. Ce projet à petite échelle sera développé dans le cadre de la Gold Standard Foundation, 

qui en plus de vérifier et d'émettre les crédits carbone, mesure également les impacts sociaux, 
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environnementaux et économiques locaux vers les objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies pendant au moins 5 ans. dès le début du projet. 

Technologie 

Des exemples de la technologie de forage qui sera rénovée dans le cadre du projet comprennent les 

pompes à main Afridev et India Mark II & III, comme indiqué ci-dessous. D'autres modèles de pompe à 

main qui utilisent la même conception de base peuvent également être inclus dans le projet. Le projet ne 

se limite pas à une pompe manuelle en particulier, les forages seront réhabilités en fonction des besoins 

locaux. 

 

 

 

Le développement durable 

En plus de fournir de l'eau propre et salubre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce projet 

aura des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs : 

• Résulte en moins de biocombustible utilisé par les ménages, ce qui réduira la pression sur les 

écosystèmes locaux 

• Réduisez le temps consacré à la collecte de l'eau et à la collecte de biomasse pour faire bouillir 

l'eau 

• Réduire l'incidence des maladies causées par l'eau insalubre et la pollution de l'air domestique 

• Réduire les dépenses en biocombustible, laissant de l'argent libre pour les autres dépenses du 

ménage 

• Former les communautés aux techniques d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) 

 

Ce projet vise à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies suivants : 

 

 

 

Objectifs de 

développement 

durable (ODD) 

Objectifs des Nations Unies Indicateur de bilan 

CO2 

 

3.9 D'ici 2030, réduire considérablement le nombre 

de décès et de maladies dus aux produits chimiques 

dangereux et à la pollution et à la contamination de 

l'air, de l'eau et des sols 

Fournir de l'eau potable à 

la consommation à tous 

les bénéficiaires du projet 
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ODD 5.4 Reconnaître et valoriser les soins et le 

travail domestique non rémunérés par la fourniture 

de services publics, d'infrastructures et de 

politiques de protection sociale et la promotion de 

la responsabilité partagée au sein du ménage et de 

la famille, comme il convient au niveau national 

Réduisez le temps passé 

à ramasser du bois de 

chauffage et de l'eau 

 

ODD 6.1 D'ici 2030, assurer un accès universel et 

équitable à une eau potable sûre et abordable pour 

tous 

Fournir de l'eau potable à 

la consommation à tous 

les bénéficiaires du projet 

 

ODD 13.B Promouvoir des mécanismes de 

renforcement des capacités de planification et de 

gestion efficaces liées au changement climatique 

dans les pays les moins avancés et les petits États 

insulaires en développement, notamment en 

mettant l'accent sur les femmes, les jeunes et les 

communautés locales et marginalisées. 

Réalisez des réductions 

d'émissions de CO2 en 

éliminant le besoin de 

faire bouillir l'eau pour la 

purification 

 

 

La mise en œuvre du projet 

 

L'étude de référence a été menée entre juillet et novembre 2020. Elle a capturé le scénario de référence 

des méthodes d'accès à l'eau et de purification des communautés avant la mise en œuvre du projet. Cela 

constitue la base du projet à partir de laquelle les réductions d'émissions seront calculées. 

 

La Consultation des parties prenantes locales (CLP) s'est tenue à Gourzy le 19 mai 2022. Il s'agissait de 

réunir diverses parties prenantes telles que les utilisateurs finaux, les ONG locales et internationales, les 

groupements de femmes et les responsables locaux pour discuter du projet. Les impacts potentiels du 

projet et les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été discutés, et les participants ont 

été invités à déterminer comment améliorer au mieux les effets positifs et atténuer les effets négatifs. Les 

commentaires et suggestions seront pris en compte lors de la mise en œuvre et du suivi du projet. Le 

transfert des droits carbone a été discuté pour être transparent sur cet échange, et expliquant que pour 

être impliquée dans le projet, la communauté doit accepter de transférer des droits sur les réductions 

d'émissions générées à partir de leur point d'eau. Cela a été expliqué en détail lors de la LSC et aux 

représentants de la communauté lors de l'évaluation de leurs forages afin qu'ils comprennent parfaitement 

et acceptent volontairement. Chaque forage réhabilité par le projet sera marqué d'un numéro 

d'identification unique pour la durée de vie du projet afin de prouver son implication. 

 

Le suivi du projet aura lieu fin 2022/23. Une sélection aléatoire de ménages sera visitée pour remplir des 

enquêtes dérivées des listes d'utilisateurs de la base de données du projet. Cela montrera l'utilisation de 

l'eau et les habitudes d'accès des utilisateurs finaux. Les données recueillies ici sont utilisées pour calculer 

les réductions d'émissions. Une fois cette opération terminée, la Gold Standard Foundation examinera et 

certifiera les économies de carbone. 
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A.3. Coordonnées pour obtenir plus de détails techniques et des 
informations sur le projet 

 

Amie Nevin, CO2balance, chef de projet senior, Royaume-Uni –amie.nevin@co2balance.com+44 (0) 1823 332233 

 

Jonny Wooldridge, Transform Burkina, directeur général, ROYAUME-UNI -Jonny@transformburkina.org.uk+44 

(0)7850 359476 

 

Fondation Gold Standard-help@goldstandard.org–www.goldstandard.org 

 

A.4. Résumé des impacts économiques, sociaux et environnementaux du 
Projet 

 

Le développement durable 

En plus de fournir de l'eau propre et salubre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce projet 

aura des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs : 

• Résulte en moins de biocombustible utilisé par les ménages, ce qui réduira la pression sur les 

écosystèmes locaux 

• Réduisez le temps consacré à la collecte de l'eau et à la collecte de biomasse pour faire bouillir 

l'eau 

• Réduire l'incidence des maladies causées par l'eau insalubre et la pollution de l'air domestique 

• Réduire les dépenses en biocombustible, laissant de l'argent libre pour les autres dépenses du 

ménage 

• Former les communautés aux techniques d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) 

 

A.5. Autres informations pertinentes pour aider les parties prenantes à 
comprendre le projet 

 

La pandémie de COVID-19 a affecté la mise en œuvre du projet en raison des restrictions dans le pays et 

de la garantie de la sécurité du personnel de terrain. Ainsi, les réhabilitations des forages ont commencé 

avant que la consultation des acteurs locaux ait pu avoir lieu. Toutes les procédures temporaires mises 

en place par GS pour aider à ces restrictions ont été respectées avec ce projet. 

  

mailto:amie.nevin@co2balance.com
mailto:Jonny@transformburkina.org.uk
mailto:help@goldstandard.org
http://www.goldstandard.org/
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SECTION B. INVITATIONS FAITES AUX PARTIES PRENANTES 

B.1. Tableau de suivi des invitations 

 

Code de 
catégorie 

Type de partie 
prenante/organisa
tion (le cas 
échéant) 

Nom de l'invité Homme/ 
Femelle 

Méthode 
d'invitation 

Date de 
convocation 
(>30 jours avant 
la Réunion) 

UN Population locale   Affiche 19/04/2022 

UN Organisme Association d'Appui 

et de Promotion 

Rurale du Gulmu 

(APRG) 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

B Parties prenantes 

ayant des droits 

fonciers à l'intérieur 

ou à proximité du 

projet et individus et 

groupes marginalisés 

Coordinatrice 

Communale du 

Groupement 

Féminin de Gourcy 

Femelle E-mail 19/04/2022 

C Décideurs locaux et 

représentants des 

autorités locales  

Responsable de 

l'Assainissement de 

la Collectivité de 

GourcyMustap 

Ouder 

Homme E-mail 19/04/2022 

C Décideurs locaux et 

représentants des 

autorités locales  

Secrétaire Général 

de la Mairie de 

Gourcy 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

C Décideurs locaux et 

représentants des 

autorités locales 

Directeur provincial 

de l'eau et de 

l'assainissement de 

Zondoma 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

C Décideurs locaux et 

représentants des 

autorités locales  

Un groupe local qui 

travaille dans 

l'assainissement de 

la ville de Gourcy 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

ré Fonctionnaires du 

gouvernement 

national 

Ministère de la 

Santé et de 

l'Hygiène Publique 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

ré Fonctionnaire du 

gouvernement 

national 

Ministère de 

l'Environnement, 

de l'Economie 

Verte et du 

Changement 

Climatique - M. 

Combassere 

Nebnoma Alain 

Homme E-mail 19/04/2022 

Merci de compléter le tableau 

ci-dessous 
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E ONG Association Bayiir 

Malgeree Zamaana 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Addis-Abeba : 

Bureau de liaison 

d'Oxfam auprès de 

l'Union africaine 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG CRI Burkina Faso Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG La Fondation 

BARKA 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG SNV-Burkina Faso Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Burkina Faso - 

Programme 

d'alimentation en 

eau potable et 

d'assainissement/ 

N'ZOMBIE 

Zounoubaté 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG AMURT - Équipe de 

secours universelle 

d'Ananda Marga 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Besoins 

internationaux 

Royaume-Uni 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Bien trouvé Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Objectif uni Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Fondation Rêve des 

droits de l'homme 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

E ONG Nafa Naana Inconnue E-mail 19/04/2022 

F Représentant Gold 

Standard 

help@goldstandard

.org  

N / A E-mail 19/04/2022 

g Supporters des ONG 

internationales Gold 

Standard pertinentes avec 

une représentation dans 

la région et tous les 

Supporters des ONG Gold 

Standard situés dans le 

pays hôte du projet 

Recherche 

mondiale sur 

les 

compensation

s 

 E-mail 19/04/2022 

g Supporters des ONG 

internationales Gold 

Standard pertinentes avec 

une représentation dans 

la région et tous les 

Supporters des ONG Gold 

Association de 

Développeme

nt des 

Energies 

Renouvelables 

 E-mail 19/04/2022 

mailto:help@goldstandard.org
mailto:help@goldstandard.org
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Standard situés dans le 

pays hôte du projet 

g Supporters des ONG 

internationales Gold 

Standard pertinentes avec 

une représentation dans 

la région et tous les 

Supporters des ONG Gold 

Standard situés dans le 

pays hôte du projet 

CEDESOL Inconnue E-mail 19/04/2022 

g Supporters des ONG 

internationales Gold 

Standard pertinentes avec 

une représentation dans 

la région et tous les 

Supporters des ONG Gold 

Standard situés dans le 

pays hôte du projet 

Société de 

promotion des 

systèmes de 

gestion Lean 

Inconnue E-mail 19/04/2022 

 

B.1.1. Pertinence des méthodes 

Des e-mails ont été envoyés aux parties prenantes qui sont des dirigeants locaux, des représentants 

d'ONG, des responsables de la santé, des représentants de Gold Standard, des décideurs et des 

responsables du gouvernement local, en utilisant l'une ou l'autre méthode en fonction de sala 

pertinence telle qu'elle est perçue à la fois par CO2Balance et les partenaires du 

projet. 

 

Les membres de la communauté et les utilisateurs finaux ont été principalement contactés par porte à 

porte et lors d'événements, souvent sous forme de lettre/d'affiche physique, car il est peu probable qu'ils 

aient accès aux e-mails en raison demauvaise connectivité téléphonique et manque 

d'appareils électroniques adaptés. 

 

B.1.2. Sensibilité au genre 

Ce projet touche à la fois les hommes et les femmes, et la liste équilibrée des invités reflète l'importance 

d'intégrer les voix de tous dans la discussion autour du projet. Cela a été démontré par la présence 

majoritairement féminine lors de l'événement. 

 

B.1.3. Preuve prouvant que les invitations ont eu lieu comme indiqué 
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Ci-dessous, les photos des affiches accrochées à l'école communautaire, pour les 

acteurs locaux n'ayant pas accès aux e-mails. 
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B.1.4. Exemple de contenu des invitations (pour chaque méthode ci-dessus) 

Invitation par e-mail : 

 

Cher Monsieur / Madame, 
 

RE: CO2balance Burkina Faso Consultation des parties prenantes locales sur l'eau potable 

 

Transform Burkina, en partenariat avec le développeur britannique de projets de compensation carbone 
CO2balance, développe un projet qui soutiendra l'approvisionnement en eau potable de milliers de ménages 
au Burkina Faso grâce à la réhabilitation de points d'eau brisés, y compris des pompes à main de forage. 
CO2balance enregistre le projet auprès de la Gold Standard Foundation en tant que projet de compensation 
carbone à petite échelle. 
Le projet garantit un approvisionnement en eau propre et salubre pour l'avenir. Nous avons organisé une 
réunion avec les parties prenantes locales et les autorités gouvernementales au cours de laquelle nous 
sollicitons leur avis sur la conception du projet et les impacts sociaux et environnementaux ; nous pensons 
qu'il s'agit d'une étape essentielle dans la mise en œuvre d'un projet dont la communauté locale s'approprie 
- maximisant ainsi les chances de réussite de l'adoption. 
Nous apprécions votre contribution à la conception de notre projet et vous invitons cordialement à participer 
à cette consultation des parties prenantes. Les détails de la réunion sont ci-dessous: 
 

Lieu: Ecole Gourcy 

Adresse:Ecole de Gourcy, Secteur 4, Gourcy, Province de Zondoma, Région Nord. 
Date: 19eMai 2022 

Heure : 10h00 – 15h00 

Langues : français et mooré 

 

Un déjeuner et des rafraîchissements seront offerts. 
 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, mais souhaitez faire part de vos commentaires, ou si vous 
souhaitez obtenir des détails techniques et des informations sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou par e-mail via les coordonnées indiquées ci-dessous : 
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Amie Nevin, CO2balance, chef de projet senior, Royaume-Uni –amie.nevin@co2balance.com+44 (0)1823 
332233 

Jonny Wooldridge, Transform Burkina, directeur général, ROYAUME-UNI -
Jonny@transformburkina.org.uk+44 (0)7850 359476 

 

 

Cordialement votre, 
 

Amie Nevin 
 

Cher Monsieur / Madame, 

 

OBJET : CO2balance Burkina Faso Consultation des parties prenantes 

locales sur l'eau potable 

 

Transform Burkina, en partenariat avec le développeur britannique de projets de compensation carbone 

CO2balance, développe un projet qui soutientdra l'approvisionnement en eau potable de milliers de 

ménages au Burkina Faso grâce à la réhabilitation de points d'eau brisés, y compris des pompes à main de 

fourrage. CO2balance enregistre le projet auprès de la Gold Standard Foundation en tant que projet de 

compensation carbone à petite échelle. 

Le projet garantit un approvisionnement en eau propre et salubre pour l'avenir. Nous avons organisé une 

réunion avec les parties prenantes locales et les autorités gouvernementales au cours desquelles nous 

sollicitons leur avis sur la conception du projet et les impacts sociaux et environnementaux ; nous pensons 

qu'il s'agit d'une étape essentielle dans la mise en œuvre d'un projet dont la communauté locale s'approprie 

- maximisant ainsi les chances d'adoption réussie. 

Nous apprécions votre contribution à la conception de notre projet et vous préférerez cordialement 

participer à cette consultation des parties concernées. Les détails de la réunion sont ci-dessous : 

 

Lieu:L'Ecole de Gourcy,Secteur 4 

Adresse : Ecole de Gourcy, Secteur 4, Gourcy, Province de Zondoma, 

Région Nord, Burkina Faso 
Date : 19 mai 2022 

Heure : 10h00 – 15h00 

Langues : Français et Mooré 
 

Un déjeuner et des rafraîchissements seront offerts. 

 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, mais ensuite faire partie de vos commentaires, ou si 
vous pouvez ensuite obtenir des détails techniques et des informations sur le projet, n'hésitez pas 
à nous contacter par téléphone ou par e-mail via les coordonnées distribué ci-dessous : 
 

Amie Nevin, CO2balance, Chef de projet sénior, Royaume-Uni – 

amie.nevin@co2balance.com+44 (0)1823 332233 

 

mailto:amie.nevin@co2balance.com
mailto:Jonny@transformburkina.org.uk
mailto:%20amie.nevin@co2balance.com
mailto:%20amie.nevin@co2balance.com
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Jonny Wooldridge, Transform Burkina, Délégué général,Royaume-Uni– 

Jonny@transformburkina.org.uk  

+44 (0)7850 359476 

 

 

Cordialement votre, 

 

Amie Nevin 

 

 

Affiche: 

 

mailto:Jonny@transformburkina.org.uk
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B.1.1. Description des autres moyens et méthodes pour fournir un retour 
d'information à ceux qui ne sont pas en mesure de se joindre à la réunion de 

consultation 

Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion de consultation, des formulaires de 

rétroaction ont été envoyés par courriel pour fournir des commentaires. 
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SECTION C. RAPPORT DU PROCESSUS DE CONSULTATION 

C.1. Date de la réunion 

 
19/05/2022 

 

 
C.1.1. Justification de la raison pour laquelle la consultation a eu lieu après la 

date de début du projet (projets rétroactifs uniquement) 

Une demande de dérogation (ci-jointe) a été soumise et approuvée par Gold Standard. Ce document 

justifie pourquoi la consultation a eu lieu après la date de début du projet. Voir la demande de dérogation 

pour plus de détails. 

 

C.1.2. Liste des participants 

 

 

Date et l'heure  Emplacement  

Merci de compléter le tableau ci-dessous 

Cod

e de 
caté

gori
e 

Nom du participant, 

fonction / 
position dans la 

communauté 

Hom

me 
Femm

e 

Détails 

du 
contact 

Organisation (le cas 

échéant) 

Sign

atur
e 

 DIANDA Inoussa (Adjoint du 

Haut Commissaire de Gourcy) 

M 70 34 38 14 Haut-Commissariat de 

Gourcy / Haut-

commissariat de Gourcy 

 

 SOULAMA Oumarou (Agent de 

la Direction provinciale de 

l'Eau du Zondoma) 

M 76 20 61 48 DPEA / Office des eaux de 

la province de Zondoma 

 

 OUEDRAOGO Moustapha 

(Agent du service Technique 

de la mairie de Gourcy) 

M 70 75 03 42 Mairie de Gourcy / Délégué 

Mairie de Gourcy 

 

 Mme SAWADOGO Awa 

(Coordonnatrice 

départementale des femmes) 

F 77 73 49 09 Association de Femmes du 

Zondoma / Gourcy 

Womens Association 

 

 OUEDRAOGO Moussa (Agent 

de l'AEAD Gourcy) 

M 74 87 18 00 AEAD Gourcy  

 OUEDRAOGO Stéphane 

(PEMEL de AEAD) 

M 67 17 29 

52 

AEAD  

 ILLA Iamael (Chargée de 

Communication de l'AEAD) 

M 76 92 63 93 AEAD  

 OUEDRAOGO Moussa (Agent 

de l'AEAD Gourcy) 

M 76 52 31 90 AEAD Gourcy  
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 OUEDRAOGO Michel (Agent de 

l'AEAD Gourcy) 

M 70 68 81 38 AEAD Gourcy  

 ZONO Inoussa (Membre d'un 

comité de gestion de point 

d'eau) 

M 60 09 51 76 Localisation de la 

population 

 

 SEBEGO Arzouma (Membre du 

comité Provincial des Artisants 

du Zondoma) 

M 71 07 81 89 Artisant réparateur du 

Zondoma / Syndicat 

professionnel de Gourcy 

 

 BISSIRI Boukary (Membre 

d'un comité de gestion de 

point d'eau) 

M 77 05 97 75 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Kalizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 75 81 88 12 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Idriaasa 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 75 92 83 97 Localisation de la 

population 

 

 SAWADOGO Habibou Kalizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 56 38 81 66 Localisation de la 

population 

 

 SAVADOGO Moumouni 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 76 05 33 13 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Habibou 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 75 13 94 10 Localisation de la 

population 

 

 

 SAWADAGO Issa (Membre 

d'un comité de gestion de 

point d'eau) 

M 75 86 83 01 Localisation de la 

population 

 

 ZIDA Soufiana (Membre d'un 

comité de gestion de point 

d'eau) 

M 74 40 77 81 Localisation de la 

population 

 

 

 SAVADOGO Lamine (Membre 

d'un comité de gestion de 

point d'eau) 

M 71 11 15 92 Localisation de la 

population 

 

 UEDRAOGO Kalizeta 

Kadidiatou lizeta (Membre d'un 

comité de gestion de point 

d'eau) 

F 75 83 63 22 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Abibata lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 67 13 98 20 Localisation de la 

population 
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 SAWADOGO Ramane lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 57 74 63 19 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Adama lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 77 66 51 15 Localisation de la 

population 

 

 GUIRO Mariam lizeta (Membre 

d'un comité de gestion de 

point d'eau) 

F 65 68 54 69 Localisation de la 

population 

 

 MANDE Fatimata lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 55 70 04 31 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Abdoul Kader 

lizeta (Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 77 72 50 11 Localisation de la 

population 

 

 SAVADOGO Yacouba lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 77 70 69 74 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Yondogo lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F  Localisation de la 

population 

 

 PERCOMA Azeta lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 64 21 81 53 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Azeta lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 56 34 10 44 Localisation de la 

population 

 

 SAWADOGO Limata lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

F 61 94 66 57 Localisation de la 

population 

 

 ZALLE Aissata lizeta (Membre 

d'un comité de gestion de 

point d'eau) 

F 51 93 01 38 Localisation de la 

population 

 

 OUEDRAOGO Mamoudou lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 75 81 71 59 Localisation de la 

population 

 

 SAWADOGO Mohamadi lizeta 

(Membre d'un comité de 

gestion de point d'eau) 

M 75 18 08 93 Localisation de la 

population 

 

 KAFANDO Emmanuel (Agent 

de l'AEAD Gourcy) 

M 72 51 83 55 AEAD Gourcy  
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C.1.3. Photos de la (des) réunion(s) physique(s) (meilleure pratique) 
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C.2. Procès-verbal de réunion(s) physique(s) 

 

Le jeudi 19 mai 2022 à 10 heures, une réunion dénommée « Consultation des acteurs locaux » 

s'est tenue au Lycée Béthel de Gourcy autour du projet de réhabilitation de plus de 500 

pompes dans la région nord du Burkina Faso. 

Cette réunion a été l'occasion de présenter le projet de réhabilitation de la pompe 

CO2BALANCE aux acteurs locaux et de recueillir leurs commentaires pour une meilleure mise 

en œuvre du projet. Les autorités locales, divers représentants des villages bénéficiaires du 

projet et le bureau régional de l'eau et de l'assainissement du gouvernement du Burkina Faso 

étaient présents. (Liste de présence en pièce jointe) 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le coordonnateur du projet de 

réhabilitation des pompes, M. Donald DABOUE, a présenté et expliqué étape par étape le 

projet aux participants. 

Les participants ont suivi la présentation avec une grande attention, posant des questions et 

faisant des commentaires. 

Certains commentaires: 

1. M. OUEDRAOGO Moustapha : Agent technique de l'eau pour la commune de Gourcy. 

"Nous sommes satisfaits de l'initiative de ce projet. Les populations de notre commune 

souffrent du manque d'eau potable. Ce projet aidera nos populations à faire leurs corvées 

d'eau. Pour une bonne exécution du projet, nous recommandons à l'AEAD de contacter les 

points focaux du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement de chaque commune pour avoir plus 

d'informations sur la problématique du forage Chaque commune dispose d'un point focal du 

Ministère de l'Eau et de l'Assainissement. » 

2. Mme SAVADOGO : Présidente de l'Association Féminine : 

« Y aura-t-il un comité de suivi de l'hygiène autour du forage ? Cela est nécessaire afin de 

garder le périmètre du forage propre et de sensibiliser les populations à cultiver les pratiques 

d'hygiène dans leurs ménages. Nous sommes heureux que le projet ait intégré les femmes 

dans Compte." 

3 . Mr SOULAMA : Directeur Provincial de l'Eau et de l'Assainissement 

« Est-ce que les informations issues de votre travail seront transmises aux différentes 

organisations œuvrant dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ? M. 

SOULAMA a recommandé que l'AEAD partage les données de son travail de réhabilitation avec 

les différentes organisations travaillant dans le même secteur. Cela permettra d'avoir un 

tableau de bord ou une base de données sur la problématique d'accès à l'eau potable dans la 

région et pourra aider en cas de prise de décision. 

4. Monsieur OUEDRAOGO Adama : Représentant du village ROMA 

"Qu'en est-il des localités qui n'ont pas de forage ? Il y a des villages qui n'ont même pas de 

pompes dont les habitants utilisent l'eau des mares quand elle est disponible ou parcourent de 
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longues distances pour aller chercher de l'eau potable dans d'autres villages. Est-il possible 

d'avoir des forages pour ces villages ? » 

Après cette étape, les participants ont été divisés en quatre groupes pour une contribution 

supplémentaire à la réalisation du projet. 

Cotisation du groupe A: Impacts sur la santé 

1. Le projet aura un impact positif sur la santé de la population. En l'absence d'une source 

d'eau potable, les gens sont obligés d'utiliser l'eau des puits à ciel ouvert ou l'eau des étangs. 

Cependant, ces eaux ne sont pas potables et provoquent des maladies telles que le choléra et 

autres. Ces eaux sont exposées aux pesticides utilisés dans l'agriculture et aux déjections 

animales voire humaines car dans notre région les gens continuent à déféquer à l'air libre 

faute de latrines. Grâce au projet, les populations seront en bonne santé. 

2. Certains forages sont hors service depuis plusieurs années. Cela provoque l'usure et la 

rouille du tuyau ou du tube. Si après les travaux de réhabilitation l'eau n'est pas analysée par 

un laboratoire, cela peut constituer un risque sanitaire pour les populations. Pour atténuer 

cela, le projet doit faire analyser et traiter l'eau par un laboratoire. 

ODD 3 : Bonne santé et bien-être 

- Le projet contribuera grandement à réduire ou éradiquer ces maladies. 

- Le projet pourrait mener des actions de sensibilisation et de formation en hygiène sanitaire 

au profit de la population. Le projet pourrait également construire des latrines et aider chaque 

famille à disposer d'un kit d'hygiène. 

- Organiser des réunions pour partager et collecter des données. 

 

Cotisation du groupe B: Communautés marginalisées 

1. Les femmes peuvent trouver difficile de participer à la réalisation du projet. Dans notre 

société, les femmes sont marginalisées dans la prise de décision. Dans la sélection des 

membres du comité local de gestion des forages, les femmes pourraient être exclues. 

2. Nous avons constaté que le projet est sensible au genre. Cela aura un effet positif sur ce 

groupe marginalisé. Nous invitons le projet à toujours prendre en compte les femmes dans sa 

démarche et son engagement. Cela permettra la bonne exécution du projet. 

ODD 5 : Égalité des genres 

- Le projet réduira considérablement la souffrance des femmes. Ils n'auront plus besoin de 

parcourir de longues distances pour obtenir de l'eau potable. Ils vont maintenant investir le 

temps qu'ils ont pris pour aller chercher de l'eau sur de longues distances dans d'autres 

activités. Elles pourront désormais mieux s'occuper de leurs enfants. Les femmes n'auront plus 

besoin d'aller chercher du bois pour chauffer l'eau. C'est un lourd fardeau que le projet enlève 

aux chefs des femmes. 
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- Le projet peut promouvoir l'égalité des sexes en organisant des campagnes de sensibilisation 

et de formation sur cette question. 

- Tenir des réunions périodiques pour évaluer l'impact du projet. 

Cotisation du groupe C: Impacts Genre/Egalité 

1. Le projet renforcera les droits des femmes et leur accès aux ressources naturelles telles que 

l'eau. Le projet a déjà pris en compte le genre dans son approche. Le projet fournira 

également aux femmes un accès facile à l'eau potable. Cela renforce encore les droits des 

femmes. 

2. Le projet entraînera une réduction considérable de la charge de travail des femmes. Cela 

leur permettra d'investir leur temps dans d'autres activités comme l'élevage, le jardinage et 

leur permettra de créer de la richesse pour leur développement. 

3. Le projet aura un effet positif sur l'exposition des femmes à toute forme d'abus ou de 

violence sexiste. Grâce au projet, l'eau sera disponible et les femmes n'auront plus à aller loin 

pour aller chercher de l'eau. Cela les protège de toute forme d'abus ou de violence basée sur 

le genre. Ces dernières années, nous avons enregistré des abus basés sur le genre contre les 

femmes en raison de l'éloignement des points d'eau. Lorsque la source d'eau est éloignée, les 

femmes sont exposées à toutes les formes de maltraitance. Mais avec le projet, ce problème 

sera résolu. 

ODD 5 : Égalité des genres 

- Le projet réduira la distance parcourue par les femmes pour accéder à l'eau. Ils pourront 

faire d'autres activités génératrices de revenus pour le développement de leur famille. 

- Mener des campagnes de sensibilisation sur l'égalité des genres. 

- Mener des enquêtes périodiques pour mesurer l'impact du projet. 

Cotisation du groupe D: eau potable et assainissement 

1. Oui. Il y a des parties du projet où la corruption d'une certaine forme pourrait se produire. 

Notamment sur le choix des sites de réhabilitation. Pour le choix d'un site de réhabilitation, les 

populations peuvent corrompre le comité chargé d'identifier les forages cassés. Le comité peut 

aussi demander certaines choses aux populations bénéficiaires. C'est aussi de la corruption. 

Pour éviter cela, il faut se concerter sur le choix des sites et exiger la transparence dans la 

méthodologie. 

2. Le projet aura un impact positif sur l'économie locale. Le projet permettra l'élevage et le 

maraîchage. Cela créera de la richesse pour les populations locales. 

3. a- Les forêts de proximité. 

d- La faune locale. 

ODD 6 : Eau potable et assainissement 
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- Le projet contribuera à l'atteinte de zéro corvée d'eau dans la Région du Nord. Toutes les 

populations auront accès à l'eau potable. 

- Augmenter le nombre de forages à réhabiliter et réaliser de nouveaux forages dans les 

localités sans forage. 

- Mener des enquêtes et des évaluations annuelles. Mettre en place un comité de suivi et 

d'évaluation du projet. 

La réunion s'est terminée à 14h15 après la présentation des contributions de chaque groupe et 

l'explication complémentaire de : 

 - transfert de carbone 

 -le règlement des griefsmécanisme. 

Avant de quitter les lieux, les participants ont été invités à remplir les formulaires d'évaluation. 

Informations sur le transfert de carbone 

Le projet est financé par la vente de crédits carbone par CO2. Une fois qu'un puits a été 

réhabilité, il donne de l'eau propre, ce qui signifie que les populations locales n'ont pas à faire 

bouillir l'eau pour la purifier. Pour faire bouillir l'eau, on utilise du bois qui contient du carbone. 

Dans l'étude de base, l'AEAD a calculé la quantité de bois qui serait économisée si un village 

entier ne brûlait pas de bois à cette fin et cette quantité de bois (carbone) est ensuite calculée 

sur la quantité de carbone qui ne va plus dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle un crédit 

carbone. Les grandes entreprises du Royaume-Uni et d'autres pays sont sous pression pour 

utiliser moins de carbone (pétrole et gaz en particulier), mais lorsqu'elles ne peuvent pas 

éviter d'utiliser du carbone (comme le diesel pour un navire ou le carburant pour un avion), 

elles équilibrent le carbone qu'elles brûler en économisant de l'argent ailleurs dans le monde. Il 

s'agit d'un crédit carbone. En remplissant le formulaire de transfert de carbone, 

Mécanisme de réclamation 

Pour chaque puits nouvellement réhabilité, il y aura un journal de bord qui sera tenu par le 

Comité afin que les utilisateurs puissent consulter le projet et laisser des commentaires à son 

sujet. Le CO2 vérifiera alors cela et répondra à tous les commentaires qui sont un signe. 

Les participants ont également été informés qu'il y aura un numéro de téléphone à bas prix qui 

sera distribué à tous les utilisateurs afin qu'ils puissent appeler le chef de projet au Burkina 

Faso et signaler tout problème. 

 

C.2.1. Procès-verbaux d'autres consultations 

>> 
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C.3. Évaluation des commentaires de toutes les consultations ci-dessus 

Sexe de la 

partie 

prenante 

Partie prenante 

commentaire 

Le commentaire a-t-il été 

pris en compte (Oui/ 

Non) ? 

Explication/ 

Justification 

(Pourquoi ? 

Comment ?) 

M "Nous sommes 

satisfaits de 

l'initiative de ce 

projet. Les 

populations de 

notre commune 

souffrent du 

manque d'eau 

potable. Ce projet 

aidera nos 

populations à faire 

leurs corvées 

d'eau. Pour une 

bonne exécution du 

projet, nous 

recommandons à 

l'AEAD de contacter 

les points focaux du 

Ministère de l'Eau 

et de 

l'Assainissement de 

chaque commune 

pour avoir plus 

d'informations sur 

la problématique 

du forage Chaque 

commune dispose 

d'un point focal du 

Ministère de l'Eau 

et de 

l'Assainissement. » 

 

Oui Nous cherchons à 

développer de 

meilleures 

relations avec le 

Ministère. 

F « Y aura-t-il un 

comité de suivi de 

l'hygiène autour du 

forage ? Cela est 

nécessaire afin de 

garder le périmètre 

du forage propre et 

de sensibiliser les 

populations à 

Oui Cela sera couvert 

dans les 

formations 

annuelles WASH. 
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cultiver les 

pratiques d'hygiène 

dans leurs 

ménages. Nous 

sommes heureux 

que le projet ait 

intégré les femmes 

dans Compte." 

 

M « Est-ce que les 

informations issues 

de votre travail 

seront transmises 

aux différentes 

organisations 

œuvrant dans le 

domaine de l'accès 

à l'eau potable et à 

l'assainissement ? 

Oui L'information sera 

transmise lors du 

tour de 

rétroaction 

M "Qu'en est-il des 

localités qui n'ont 

pas de forage ? Il y 

a des villages qui 

n'ont même pas de 

pompes dont les 

habitants utilisent 

l'eau des mares 

quand elle est 

disponible ou 

parcourent de 

longues distances 

pour aller chercher 

de l'eau potable 

dans d'autres 

villages. Est-il 

possible d'avoir des 

forages pour ces 

villages ? » 

Non Pas pour l'instant, 

car nous ne 

pouvons financer 

que la 

réhabilitation des 

forages cassés. 
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C.3.1. Formulaires d'évaluation (meilleures pratiques) 

 

À la fin de la rencontre, tous les participants ont reçu des formulaires d'évaluation 

pour exprimer leur ressenti sur le nouveau projet et la rencontre de consultation 

menée. Tous les participants ont dit la même chose; la réunion était bien organisée, 

interactive et informative. La réunion les a aidés à exprimer le défi de l'eau qu'ils ont 

et à mieux comprendre ce que le nouveau projet d'eau implique. Ci-dessous, à titre 

d'exemple, les commentaires de cinqdes participants. Au total, nous avons reçu 37 

formulaires d'évaluation. 

 

 

 

Nom Bissiri Boukary 

Genre Homme Femme: M 

Quelle est votre impression de la rencontre 

? 

Très bonne rencontre 

Qu'est-ce qui vous plaît dans le projet ? Réparation de pompes 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le 

projet ? 

Rien 

Signature  
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Nom Dianda Innoussa 

Genre Homme Femme: F 

Quelle est votre impression de 

la rencontre ? 

Une rencontre très importante qui nous a permis de comprendre les 

différentes composantes et la manière de mettre en œuvre le projet 

Qu'est-ce qui vous plaît dans 

le projet ? 

Intervention directe sans passer par les démarches administratives. Cela 

facilite la mise en œuvre et fera progresser plus rapidement les 

réparations de la pompe 

Qu'est-ce que vous n'aimez 

pas dans le projet ? 

Aucun problème visible 

Signature  

Nom Guiro Mariam 

Genre Homme Femme: M 

Quelle est votre impression de la 

rencontre ? 

Nous sommes très heureux car les femmes ont pu s'exprimer et donner leur 

avis 

Qu'est-ce qui vous plaît dans le 

projet ? 

Les pompes réhabilitées vous permettront d'avoir de l'eau potable dans votre 

maisons 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas 

dans le projet ? 

Rien 
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Signature  

Nom Illa Ismaël 

Genre Homme Femme:  

Quelle est votre impression de la 

rencontre ? 

Je suis très heureux de la tenue de ce week-end pour présenter et expliquer 

le projet aux acteurs locaux. J'ai pu constater une participation active de la 

population, ce qui est bon signe. 

Qu'est-ce qui vous plaît dans le 

projet ? 

Le projet a une approche inclusive. C'est très intéressant. Demander 

l'avis des populations est très essentiel car cela leur permettra de 

s'approprier le projet. 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas 

dans le projet ? 

Rien 

Signature  
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Nom Kafando Emmanuel 

Genre Homme Femme: M 

Quelle est votre impression de la rencontre 

? 

La réunion était bonne et accueillante 

Qu'est-ce qui vous plaît dans le projet ? Cela permettra un accès plus facile à l'eau potable 

Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le 

projet ? 

Rien 

Signature  
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C.4. Résumé des modifications basées sur les commentaires 

 

Dans l'ensemble, les commentaires sont positifs et les intervenants manifestent un réel intérêt 

pour le projet. Sur la base des commentaires, le projet ne sera pas modifié. Il a été souligné 

que les comités de l'eau et les techniciens reçoivent une formation complète pour assurer la 

durabilité du projet. Dans l'ensemble, les commentaires reçus des parties prenantes ont été 

constructifs et utiles, réaffirmant l'approche adoptée par le projet tout en mettant l'accent sur 

les domaines où il faut veiller à assurer la durabilité 
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SECTION D. SAISIE CONTINUE / MÉCANISME DE RÉCLAMATION 

 

 Méthode choisie (inclure tous 

les détails connus, par 
exemple l'emplacement du 

livre, le téléphone, le numéro, 
l'identité 
de médiateur) 

Justification du choix (meilleure 

pratique) 

Saisie continue / 

Cahier du processus 

d'expression des 

griefs (obligatoire) 

Des journaux de bord seront tenus 

par des comités de point d'eau à 

chaque forage. Les membres de la 

communauté seront informés qu'ils 

peuvent enregistrer leurs 

commentaires dans les livres. Les 

commentaires dans les livres seront 

collectés par Transform Burkina 

Cela permettra aux membres de la 

communauté qui n'ont pas accès au 

téléphone ou à Internet de laisser des 

commentaires aux organisations mettant 

en œuvre le projet. Cela garantira 

également que les membres analphabètes 

de la communauté peuvent laisser des 

commentaires, car les membres du WRC 

enregistreront les commentaires en leur 

nom. 

Contact GS 

(obligatoire) 

help@goldstandard.org  Cela permettra aux parties prenantes de 

communiquer avec Gold Standard 

Accès téléphonique 

(optionnel) 

Bilan CO2Royaume-Uni +44 (0) 

1823 332233 

Transformer le Burkina +44 

(0)7850 359476 

 

Cela permettra aux parties prenantes de 

communiquer par téléphone avec les 

développeurs du projet 

Accès 

Internet/courriel 

(optionnel) 

Amie.nevin@co2balance.com 

Jonny@transformburkina.org.uk 

Cela permettra aux parties prenantes de 

communiquer par e-mail avec les 

développeurs du projet 

Médiateur 

indépendant désigné 

(facultatif) 

N / A  

Autre N / A  

 

  

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour rendre compte des méthodes convenues 

avec les parties prenantes 

mailto:help@goldstandard.org
mailto:Amie.nevin@co2balance.com
mailto:Jonny@transformburkina.org.uk
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SECTION E. TOUR DE RÉTROACTION DES PARTIES PRENANTES 

  

Merci de cocher cette case si le projet est rétroactif et n'a fait qu'1 consultation 

avec un rendez-vous physique intégré au SFR. 

  

E.1. Durée du tour de rétroaction 

 

Cycle de rétroaction des intervenants Prévu Réel 

Date de 

début 
   

Date de 

fin 
   

 

E.2. Résumez comment toutes les parties prenantes ont été/seront invitées 
à fournir des commentaires 

>> 

E.3. Résumez les commentaires reçus, y compris si des modifications ont 
été apportées à la conception du projet 

>> 
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Historique des révisions 

 

Version Date Remarques 

1.2 5 mai 2022 Ajout d'informations sur la consultation groupée, d'un ordre du 

jour préliminaire et d'une section pour justifier la consultation 

rétroactive. 

Modifications mineures du texte. 

1.1 14 octobre 

2020 

Inclusion d'informations clés sur le projet 

Restructurer, créer de nouveaux titres et réorganiser pour 

mieux correspondre aux étapes qu'un développeur suivra lors 

des consultations. 

Suppression de certains modèles de tableaux non obligatoires 

(Blind Sustainable Development Assessment). Clarification des 

étapes des meilleures pratiques qui ne sont pas des processus 

obligatoires, clarification des points de discussion obligatoires. 

Clarification concernant la publication des noms et que les 

formulaires d'évaluation originaux (facultatif) et les listes de 

présence (obligatoires) doivent être des documents distincts. 

Amélioration de la clarté de la section des commentaires des 

parties prenantes et des procédures pour les projets rétroactifs 

Mise à disposition d'unGuide d'accompagnementpour aider 

l'utilisateur à comprendre les règles et les exigences détaillées 

1.0 14 août 2017 Adoption initiale 

 

https://globalgoals.goldstandard.org/standards/TGuide-PreReview_V1.1-Stakeholder-Consultation-Report.pdf

