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Introduction 

 

Avec l’effectivité de la communalisation intégrale du territoire à la suite des élections 

municipales  d’avril 2006, le Burkina Faso a réalisé des performances importantes dans le 

processus de mise en œuvre de la décentralisation en cous depuis les années 1990. Ces  

élections ont en effet permis la mise en place effective des instances de gestion dans 364 

collectivités territoires dont 13 régions-collectivités territoriales, 351 communes (302 

communes rurales et 49 communes urbaines).  

 

Conformément aux dispositions de la loi sur la décentralisation (le Code général des 

collectivités territoriales), la décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à 

s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement 

à la base et de renforcer la gouvernance locale (article n°2 du CGCT). C’est dans ce cadre que 

des compétences et des moyens d’action sont transférés au profit des communes et des 

régions-collectivités territoriales en vue de leur permettre de jouer pleinement leur partition 

dans la gouvernance politique, administrative et économique de leur ressort territorial. Aux 

termes de ces dispositions, les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à 

l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, 

éducatif, sanitaire, culture et scientifique ainsi qu’à la protection, à la mise en valeur des 

ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie.  

 

C’est à ce titre que les fonctions de planification, programmation, de mise en œuvre et de 

suivi-évaluation du développement local doivent être progressivement exercées pleinement 

par les communes et les régions. Dans cette perspective, l’Etat et ses structures  déconcentrées 

de même que les  autres intervenants extérieurs,  doivent orienter plutôt leurs rôles sur 

l’appui-conseil, la planification stratégique,  la règlementation et le renforcement des 

capacités des acteurs locaux.  

 

Pour contribuer à la mise en œuvre de ce processus de décentralisation au profit d’un 

développement durable et participatif, l’Ong TREE AID accompagne depuis quelques  années 

les différentes politiques nationales dans le milieu rural en matière de gestion des ressources 

naturelles en général et en particulier les ressources forestières. Ainsi dès 2006, en 

collaboration avec le MEDD, un projet pilote de Gouvernance Locale des Ressources 

Forestière (PGLRF) a été initié. Il a pour objectif  de « Promouvoir un environnement 

politique favorable et un cadre institutionnel stable permettant d’assurer la durabilité et 

l’équité dans la décentralisation et la privatisation de la gestion des forêts dans les régions 

arides du Burkina Faso ». En collaboration avec cinq associations locales, huit communes ont 

été identifiées en 2007 comme zones pilotes pour expérimenter cette approche de 

gouvernance locale des ressources forestières. C’est dans cette logique d’intervention que 

TREE AID et ses partenaires ont jugé utile que les communes pilotes se dotent d’une stratégie 

pour promouvoir la Gestion Décentralisée des Ressources Forestières dans leur espace 

communal.  

Le présent document pédagogique et méthodologique s’inscrit dans ce cadre et a pour objectif 

d’accompagner les acteurs locaux à s’approprier le concept, les principes et la démarche de 

mise en œuvre de la gestion décentralisée des ressources forestières. 
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Conçu à partir des processus d’accompagnement des communes de Pô et de Diapangou dans 

la conception et la mise en œuvre des stratégies de gestion décentralisée des ressources 

forestières, le contenu s’articule autour des points suivants : 

- les objectifs et la méthodologie d’élaboration de la stratégie  

- la clarification des concepts  

- le cadre règlementaire et institutionnel de la gestion décentralisée des ressources 

forestière 

- les principaux axes de la stratégie de gestion décentralisée des ressources forestières 

dans la commune  

- la notion de gestion décentralisée des ressources forestières adaptée au contexte de la 

commune  

- les défis et les principes de la gestion décentralisée des ressources forestières dans la 

commune  

- les défis et les  principes de mise en œuvre  

- Les principales phases et les étapes de la démarche de gestion décentralisée des forêts 

dans les communes  

- les acteurs et leur rôle dans la mise en œuvre de la démarche  

- les outils organisationnels, administratifs et techniques de mise en œuvre de la 

démarche 

- l’élaboration du plan stratégique de mise en œuvre des activités de  gestion 

décentralisée des forêts  
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I. Les objectifs et la méthodologie d’élaboration de la stratégie 

 

L’objectif principal poursuivit dans la conception de ce document est de mettre à la 

disposition des acteurs des collectivités territoriales et de leurs partenaires, un référentiel 

commun pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action de gestion décentralisées 

des ressources forestières. 

 

De manière spécifique, les objectifs visés sont les suivants : 

 

- permettre aux acteurs locaux de s’approprier d’une définition claire des notions de 

gouvernance et de gestion décentralisée des ressources forestières ; 

- déterminer les différentes étapes de la démarche d’élaboration et de la mise en œuvre 

d’une gestion décentralisée des ressources forestière ; 

- identifier les acteurs et définir leur rôle dans l’élaboration et dans la mise en œuvre 

d’une démarche de gestion décentralisée des ressources naturelles  

- indiquer les outils et les instruments à utiliser dans la démarche de mise en œuvre de la 

gestion décentralisée des ressources naturelles ; 

 

Pour l’élaboration de cette stratégie de gestion décentralisée des ressources forestières, la 

méthodologie adoptée a mis l’accent sur deux aspects importants : a) l’exploitation de la 

documentation existante dans la commune et dans les autres localités du pays en relation avec 

la problématique de l’étude ; b) les échanges directs avec les acteurs locaux, les services 

techniques et les personnes ressources en vue de collecter le maximum d’information et de 

suggestions pour l’orientation des différentes options stratégiques. Au total, les différentes 

étapes qui ont ponctué le processus de l’étude se résument aux points suivants : 

 

- la rencontre de cadrage avec le commendataire de l’étude ; 

- la revue bibliographique à Ouagadougou, dans la commune et les autres localités ayant 

des expériences similaires ; 

- les interviews des principaux acteurs impliqués dans la réflexion sur la gestion 

décentralisée des ressources forestières au niveau central ; 

- la mise en place de comités communaux d’orientation composés des représentants des 

services techniques, des associations intervenant dans le domaine de l’étude, de la 

mairie et de personnes ressources ; 

- la collecte et le traitement des données du niveau communal ; 

- l’analyse des bonnes pratiques des expériences en cours sur le terrain pour enrichir les 

réflexions avec les acteurs communaux ; 

- l’élaboration des différents produits et leur validation en interaction avec les comités 

-  d’orientation ; 

- l’organisation et la tenue d’ateliers plus élargie de validation des projets de la stratégie; 

- la production des produits finaux. 
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II. Clarification des concepts 

2.1 Le concept de gouvernance  

 

Une grande diversité d’acceptions est rattachée à la notion de gouvernance. Dans cet essai, 

nous avons retenu le sens que lui donnent la plupart des acteurs du développement et la 

société civile. Ainsi, avons-nous considéré les définitions qui sont liées à la dynamique des 

acteurs enracinés au plan local et régional c’est-à-dire celle fondée sur la coordination des 

acteurs et sur les dynamismes qui les animent.  

 

Suivant cette considération et selon de nombreux auteurs, la gouvernance correspond à un 

mode de régulation qui ne repose pas exclusivement sur les mécanismes du marché, ni sur les 

interventions de l’État, mais qui s’appuie plutôt sur les citoyens et la société civile.  

Elle renvoie à l’action de piloter un système, de coordonner une action collective dans 

laquelle « l’ordre organisationnel est davantage négocié entre les acteurs du système ». A ce 

titre, la gouvernance implique aujourd’hui une nouvelle  façon de gouverner la société et une 

nouvelle organisation du pouvoir. Elle est fondée sur : 

 

 une rationalité réflexive ancrée dans un dialogue continu entre les acteurs d’un 

système donné ;  

 la négociation simultanée et continue des objectifs poursuivis et des moyens 

d’action retenus ; 

 une relation d’interdépendance entre les acteurs impliqués, regroupés autour 

des fins partagées. 

 

Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, la gouvernance peut être considérée 

comme un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour 

atteindre des buts propres discutés et définis collectivement dans des environnements 

fragmentés et incertains  

 

Quoi qu’il en soit, il ressort que les dimensions fondamentales de la gouvernance sont les 

suivantes :  

 la capacité d’appréhender les problématiques socioéconomiques et environnementales 

du milieu de façon holiste et transversale ; 

  la participation active des citoyens aux processus décisionnels et à l’administration de 

la vie du milieu, incluant les populations traditionnellement marginalisées ; 

  le développement de partenariats entre l’administration municipale et les acteurs des 

secteurs communautaires et privés.  

 

2.2 Le concept de gouvernance locale 

 

De ce qui précède, on peut dire que la gouvernance locale consiste en un ensemble 

d’institutions, de mécanismes et de processus qui permettent aux citoyens et aux groupements 

de citoyens d’exprimer leurs intérêts et leurs besoins, de régler leurs différends et d’exercer 

leurs droits et obligations à l’échelon local.  

 

 Une bonne gouvernance locale (PNUD, 2004) est fondée sur plusieurs piliers :  

 la participation citoyenne  

 des partenariats entre des acteurs clés à l’échelon local  
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 la compétence transdisciplinaire des acteurs locaux  

 des sources d’information multiples  

 des institutions de redevabilité (des institutions et des pratiques de redevabilité) 

 et une orientation en priorité en faveur des pauvres  

 

La gouvernance peut être enfin définie comme «l’exercice de l’autorité politique, économique 

et administrative en vue de gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. La gouvernance 

englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens 

expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques, assument leurs obligations et 

auxquels ils s’adressent en vue de régler leur différend1».  

 

2.3 La notion de gouvernance appliquée à la foresterie  

 

La gouvernance forestière peut se définir comme l’ensemble des mesures publiques, d’ordre 

politique, économique et administratif, permettant à l’État, aux collectivités locales, aux 

communautés de base, au secteur privé et aux organisations de la société civile d’entrer en 

dialogue sur les modalités consensuelles d’accès équitable aux ressources forestières en vue 

de satisfaire les aspirations générales et particulières d’ordre environnemental, économique, 

social et culturel, tout en assurant le développement des forêts et l’exploitation durable des 

ressources2. Suivant cette perception, la gouvernance forestière implique la création de 

nouvelles forêts et l’aménagement des forêts existantes dans un but de protection ou de 

production, en tenant compte des fonctions socioculturelles et économiques concurrentes des 

terres.  

 

En garantissant la durabilité des fonctions des forêts, on prend en compte les aspirations des 

générations présentes et futures en matière de développement de l’habitat de la faune, de la 

flore, des paysages et de la diversité floristique et faunique et d’autres services importants tels 

la protection des eaux et des sols, l’écotourisme, la capture et le stockage du carbone en vue 

de la réduction des gaz à effet de serre, etc. La gouvernance forestière s’exerce à tous les 

échelons du territoire. Elle doit se faire en coordination avec les autres secteurs d’activités 

(agriculture, élevage, urbanisme, mines, route, ...) qui sont consommatrices de terres. Mieux, 

elle doit être en cohérence avec les orientations politiques, économiques et sociales du pays, 

en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, de déconcentration et 

de décentralisation. De même, l’environnement juridique et fiscal tient une place importante, 

car de la sécurisation des droits de propriété et un climat d’affaire favorable à 

l’investissement, dépend la propension du privé à investir dans les plantations forestières, 

notamment sur le long terme.  

2.4 Le concept de la décentralisation 

 

De façon générale, la notion de décentralisation s’applique à une acceptation générale, celle 

de la répartition ou de la distribution des compétences et des pouvoirs entre un organe central 

(ou national) et des organes non centraux ou périphériques de la collectivité. Suivant cette 

                                                 
1 PNUD Burkina Faso. Rapport sur le développement humain. Le rôle de la gouvernance, PNUD, 2000 
2 Sources : GAGF, 2012 : Atelier national sur le thème « gouvernance forestière et gestion 

décentralisée des ressources forestières ;  Koté Gaoussou et Emmanuel Héma, 2011 : étude 

sur la clarification des concepts de gouvernance et de gestion décentralisée des ressources 

naturelles. 
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perception, les théories de la décentralisation sont fondées sur trois critères, utilisés 

séparément ou simultanément par la doctrine.  

 

1) Le premier critère est fondé sur une distinction entre les affaires locales et les affaires 

nationales ; les unes relevant de la compétence des autorités locales, les autres de la 

compétence des autorités centrales. Mais la précision apparente de ce critère ne doit 

pas faire illusion, car il n’existe pas d’affaires qui soient « locales » ou « nationales » 

par nature. La réparation des affaires entre ces deux catégories dépend en fait du 

système de valeur, du niveau de développement économique et social et de leur 

évolution, de la capacité technique et financière des acteurs à exercer efficacement les 

compétences.  

 

2) Le deuxième critère est relatif à l’autonomie juridique et financière dont bénéficient 

les organes périphériques par rapport à l’organe central. À ce titre les collectivités 

territoriales sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière leur 

permettant d’administrer librement et de gérer des affaires propres en vue de 

promouvoir le développement et de renforcer la gouvernance locale. 

 

3) Une troisième définition de la décentralisation est bâtie à partir d’un critère politique : 

l’élection des agents. L’élection constituant à la fois l’expression et la garantie de leur 

autonomie. Le caractère électif des représentants est à l’origine d’une distinction 

devenue classique entre la décentralisation proprement dite et la déconcentration qui 

consiste à conférer des pouvoirs aux agents locaux du pouvoir central. Suivant donc ce 

critère, la décentralisation consiste en la création d'une administration publique 

autonome où la nomination des agents provient du corps électoral de la 

circonscription. À ce titre, la décentralisation a une valeur démocratique puisqu’elle se 

ramène à faire gérer le maximum d’affaires par les intéressés eux-mêmes ou par leurs 

représentants.  

 

En tous les cas et, quelque soit la définition retenue, la décentralisation est souvent citée 

comme étant un facteur décisif à la promotion du développement. Ce lien avéré entre le 

processus de décentralisation et le développement est soutenu par les courants des théories 

normatives qui expliquent les avantages des collectivités décentralisées par rapport à l’État 

central. Au titre des avantages souvent évoqués, on peut citer que :  

 

- premièrement, la décentralisation est considérée comme une condition nécessaire pour 

l’amélioration de la planification et la mise en œuvre du développement. Le 

rapprochement des autorités et des citoyens dans le contexte de la décentralisation permet 

de disposer d’une meilleure information que celle fournie par les structures centralisées 

sur les besoins des populations et les priorités locales. De telles informations servent de 

base à la formulation de plans et de projets de développement, plus appropriés et 

réalisables ; 

- deuxièmement, la décentralisation intervient comme un mécanisme pour promouvoir la 

participation locale dans la planification et la mise en œuvre des projets de 

développement. En facilitant la participation de la population, la décentralisation peut agir 

comme un moyen pour le soutien populaire aux programmes et aux projets de 

développement à cause du caractère local de l’initiative ;  

- troisièmement, la décentralisation aide à mobiliser les ressources locales pour des 

objectifs de développement. Les institutions locales, grâce à leur connaissance de la 
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disponibilité des ressources et de leurs échéances sont à mesure de les mobiliser pour 

l’effort du développement local ; 

- quatrièmement, la décentralisation est également présentée comme un moyen pour une 

meilleure coordination. En déléguant le pouvoir et l’autorité aux institutions locales, la 

décentralisation contribue à réduire les incompréhensions et les désaccords éventuels sur 

différentes questions et offre une base pour l’harmonisation et l’intégration des activités 

de développement entreprises par les différents acteurs. Les institutions décentralisées 

locales sont également mieux indiquées pour fournir un meilleur système de supervision 

et de contrôle des projets en cours d’exécution, en impliquant directement la population 

qui effectue elle-même certains contrôles et inventaires. Même après la mise en œuvre, le 

suivi des réalisations est mieux assuré par les délégués locaux ; 

- cinquièmement, la décentralisation mène à une plus grande responsabilité du 

développement. Elle le rend plus responsable devant les populations locales. Dans un 

système décentralisé, les populations locales ont de meilleurs contacts avec les 

mandataires et les officiels. Elles peuvent de ce fait exiger des explications sur leurs actes 

et les politiques qu’ils mènent. La décentralisation est également mieux à même 

d’améliorer la quantité et la qualité de la fourniture des biens et de services. Elle peut 

aussi permettre de combattre la malhonnêteté et la corruption au sein de l’administration, 

ainsi que dans la gestion des services au niveau local ; 

- Sixièmement, les théoriciens du développement soutiennent que la décentralisation peut 

contribuer à l’équité en améliorant le sort des pauvres. 

 

2.5 Le concept de la décentralisation appliqué à la gestion des ressources forestières 

 

En 2011, Tree Aid et le GAGF ont commandité une étude sur la clarification des concepts de 

“gouvernance et de gestion décentralisée des ressources forestières”. Selon les concluions de 

cette étude, “la gestion décentralisée des forêts est comprise comme étant l’exercice de 

l’autorité locale aux plans règlementaire, institutionnel, technique et financier prenant en 

compte les réalités socioculturelles et permettant aux collectivités locales, aux communautés 

de base, aux organisations privées et aux acteurs étatiques d’entrer en dialogue sur les 

modalités consensuelles d’accès équitable aux ressources forestières en vue de satisfaire les 

aspirations générales et particulières d’ordre environnemental, économique, social et 

culturel, tout en assurant le développement des forêts, sans préjudice des autres utilisations 

de la terre, et l’exploitation durable des ressources».  

 

Pour assurer des résultats certains, la mise en œuvre de la gestion décentralisée des ressources 

forestières requiert un certain nombre de pré-requis identifié par l’étude. Ce sont :   

 

- l’acquisition en pleine propriété d’un domaine forestier (borné, immatriculé et classé 

au nom de la collectivité) ou d’une portion du domaine forestier de l’État transféré à la 

collectivité territoriale ;  

- l’existence de compétences locales de gestion autonome ;  

- la conception consensuelle et participative de règles locales de gestion des forêts et des 

ressources forestières ;  

- l’existence d’un service forestier de proximité doté de ressources humaines adéquates, 

d’équipements et de matériels fonctionnels pour assurer la protection et le 

développement des activités de valorisation et de gestion des ressources des 

forestières ; 

- l’existence d’instances locales de gestion des conflits ; 
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- la promotion du partenariat avec des structures de gestion forestière, faunique et 

d’exploitation de produits forestiers non ligneux fondée sur une vision de 

professionnalisation par la création de micro-entreprises viables et rentables ; 

- la promotion d’une vision d’ensemble du développement local prenant en compte le 

développement du secteur forestier ; 

- l’élaboration et l’adoption de chartes foncières locales ;  

- la prise en compte des enjeux de développement durable dans les plans locaux de 

développement ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’aménagement et de gestion pour permettre 

la gestion durable des ressources forestières ; 

- la conception et la mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités des acteurs 

en techniques d’exploitation et de gestion durable des ressources forestières et 

fauniques ;  

- la conception et la mise à disposition d’un guide méthodologique pour la création et la 

gestion des forêts, d’outils de gestion des ressources forestières (carnets de permis 

d’exploitation, de permis de petite chasse, de pêche sportive, etc.).  

- l’adoption dans le cadre des règles locales de gestion, d’une tarification des actes 

forestiers avantageuse pour la communauté et les autres acteurs, à la hauteur des 

atteintes aux forêts et fauniques et à l’état général de ces ressources naturelles ; 

- le transfert par l’État de ressources financières nécessaires à l’exercice des  

compétences transférées. 
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III. Le Cadre règlementaire et institutionnel de la gestion décentralisée des ressources 

forestières  

 

Le domaine de la gouvernance et de la gestion décentralisée des ressources forestières au 

Burkina Faso est encadré par des lois, des stratégies, des politiques et des plans d’action. Ces 

référentiels nationaux sont quelquefois déclinés en plan d’action opérationnel au niveau des 

régions-collectivités territoriales et des communes.   

En effet, c’est la Constitution du 2 juin 1911, en son article 143 qui dispose que le Burkina 

Faso est organisé en collectivités territoriales qui légitime ce processus de gouvernance 

décentralisé des ressources naturelles. Cette disposition de la Constitution a permis 

l’élaboration et l’adoption des référentiels nationaux aux nombres desquels on peut retenir : 

  

au titre des lois : 

- la loi n°55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant CGCT, ensemble ses textes 

modificatifs et textes d’application ; 

- la loi n°34-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et décrets 

d’application ; 

- la loi n°003-2011/AN portant Code forestier au Burkina Faso ; 

-  la loi d’orientation sur le pastoralisme ; 

- le code de l’environnement. 

 

 au titre des stratégies :  

- le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation ; 

- la stratégie de développement rural (SDR) ; 

 

 au titre des politiques : 

- la politique forestière nationale ; 

- la politique nationale d’aménagement du territoire ; 

- la politique nationale de bonne gouvernance ; 

- la politique nationale de sécurisation foncière ; 

 

 au titre des plans d’action :  

- le Plan d’action de mise en œuvre des réformes institutionnelles et juridiques 

pour la décentralisation dans le secteur forestier ; 

- le Plan d’action et programme d’investissement du secteur de l’élevage ; 

- le programme national du secteur rural (PNSR) ; 

 

Outre ces instruments règlementaires au niveau national, des  référentiels opérationnels sont 

conçus et adoptés au niveau des communes tels que les plans locaux de développement ; les 

plans d’actions de mise en œuvre des politiques de développement sectoriels dans les 

domaines de l’eau et de l’assainissement, du développement durable, de l’atténuation des 

changements climatiques, du genre, du VIH-Sida, etc.   
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IV. Les principaux axes de la stratégie de gestion décentralisée des ressources 

forestières dans la commune 

 

4.1 La notion de gestion décentralisée des ressources forestières adaptée au contexte 

de la commune 

 

Tenant compte du contexte socio-économique, des contraintes et des facteurs favorables à la 

promotion de la gestion durable des ressources naturelles dans la commune de Pô, un essai 

d’adaptation du concept de la gestion décentralisée est proposé comme suit :  

 

« la gestion décentralisée des forêts et de leurs ressources dans la commune de Pô est 

comprise comme étant un processus de l’exercice de l’autorité de la collectivité territoriale 

aux plans réglementaire (adoption et application de règles consensuelles d’accès, 

d’aménagement, d’utilisation et de protection des ressources forestières), institutionnel (mise 

en place d’un service environnement/communal, promotion du partenariat, création et 

animation des espaces de concertation/coordination), technique (élaboration du schéma 

d’aménagement) et financier (mobilisation des ressources locales, nationales et 

internationales).   

 

Ce processus prend en compte la diversité des acteurs locaux et de leurs intérêts aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des zones de forêts, la dimension des flux migratoires et la 

transhumance, la motivation des acteurs (création d’emplois et de richesses), la 

diversification des activités génératrices des revenus, etc.  

 

Elle met l’accent sur la communication interne et externe, les innovations techniques et 

financières à même d’attirer les investissements individuels et privés et l’équité dans la 

répartition des bénéfices. 

 

 

4.2 Les défis et les principes de la gestion décentralisée des ressources forestières 

dans la commune 

 

4.2.1 Les défis  

 

Les principaux défis à relever pour rendre la gestion décentralisée des ressources forestières 

plus effective dans la commune sont : 

- l’accélération du processus de transfert des compétences et des ressources 

financières pour permettre à la commune de réussir ses premiers pas dans la 

gestion décentralisée des ressources forestières ; 

- l’effectivité des instruments financiers décentralisés à travers un dispositif 

combinant d’une part les transferts budgétaires entre l’État et les collectivités 

territoriales et d’autre part le développement de la fiscalité locale en vue 

d’améliorer les capacités financières de la commune ; 

- l’effectivité de la mise en application de la loi foncière en vue de réduire les 

risques de spéculation foncière et les conflits entre les utilisateurs ; 
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- la prise en compte de l’ensemble des activités agro-sylvo-pastorales de la 

commune dans une vision de développement à travers des instruments de 

planification et de programmation permettant de donner un contenu 

économique au processus de communalisation en cours ; 

- la mise en place par la commune d’un service technique communal de 

proximité doté de personnel compétent et qualifié dans le cadre de l’exercice 

des compétences liées à l’aménagement et à la gestion des ressources 

naturelles ;   

- l’ancrage de nouvelles pratiques de gouvernance locale à travers des 

mécanismes proactifs visant la promotion de la citoyenneté dans la gestion des 

affaires locales ; 

- la promotion d’un espace de dialogue et de concertation entre la municipalité, 

la population et les services techniques d’appui-conseil ; 

- la conception et l’adoption consensuelle de règles locales d’accès et 

d’utilisation des ressources forestières qui assurent la durabilité des 

potentialités ; 

- la conception et la mise en place d’un mécanisme fonctionnel de collecte, de 

traitement et de diffusion des données sur l’occupation des terres et l’état des 

lieux des ressources naturelles dans la commune. 

4.2.2 Les  principes de mise en œuvre  

 

Pour assurer les résultats escomptés, les principes stratégiques de mise en œuvre de la gestion 

décentralisée des ressources forestières devraient se baser sur les facteurs suivants : 

 

 l’appui-conseil et l’assistance des services techniques (y compris les ONG et les 

projets et programmes de développement) à la commune de Pô en vue, de lui 

permettre d’améliorer la qualité de la fourniture des services en matière de 

planification des activités d’aménagement et de gestion des ressources naturelles et de 

disposer d’une administration performante ; 

 le développement des capacités des acteurs locaux en vue de permettre une mise en 

œuvre plus effective et efficace des actions de planification et de gestion durable des 

ressources naturelles ; 

 l’inscription des actions de gestion décentralisée des ressources forestières dans le plan 

communal de développement en vue de faciliter les délibérations du conseil sur les 

actions de développement à entreprendre et la mobilisation des fonds nécessaires à la 

mise en œuvre ;  

 la promotion d’une nouvelle culture de citoyenneté et de participation citoyenne en 

impliquant les populations à tous les niveaux et dans toutes les séquences du 

développement local et de gestion des affaires publiques ; 

 l’élaboration consensuelle et participative des règles locales d’accès et de gestion 

durable des ressources naturelles de la commune ;  
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 la définition claire et précise des rôles et responsabilités de chacun des acteurs 

impliqués dans la gestion décentralisée des ressources forestières ;  

 la responsabilisation effective des acteurs locaux dans le choix définitif des mesures 

d’accès et de protection des ressources naturelles ; 

 la conception et la mise en œuvre de stratégies de communication sur les actions 

entreprises ainsi que de l’utilisation des ressources financières mobilisées et/ou 

générées de la gestion des forêts et de ses ressources ;   

4.3 Les principales phases et les étapes de la démarche de gestion décentralisée des 

forêts dans les communes 

 

La démarche de gestion décentralisée des ressources forestières comprend deux grandes 

phases : i) la phase d’analyse de l’état des lieux des potentialités, des contraintes  et des 

pratiques de gestion des ressources forestières dans la commune concernée ; ii) la phase 

d’application de la démarche à l’échelle d’une unité forestière  

 

4.3.1 La phase d’analyse de l’état des lieux des potentialités, des contraintes  et des 

pratiques de gestion des ressources forestières dans la commune concernée 

 

Cette première phase consiste à conduire un diagnostic critique sur l’état des lieux de la 

gestion des ressources forestières à l’échelle de la commune.  L’approche de ce diagnostic qui 

doit nécessairement combinée les méthodes participatives et techniques de l’analyse du milieu  

doit permettre d’analyser les aspects suivants : 

 

- les potentialités en ressources forestières de la commune : cette analyse prend en 

compte l’existence des réserves forestières telles que les parcs, les forêts classées, les 

forêts villageoises, les ranchs, les espaces boisées, etc. Le diagnostic devra faire 

ressortir la localisation géographique des ressources, les superficies occupées, le statut, 

le types de formation forestière en présence et les différentes espèces végétales et 

animales rencontrées,  etc.  

 

- les principales contraintes de gestion des ressources forestières dans la 

commune : il s’agit ici d’analyser toutes les contraintes liées à la gestion des 

ressources naturelles qu’ils soient d’ordre anthropique,  économique, organisationnel 

et socio-culturel. Sur ce dernier aspect l’on intéressera principalement sur les aspects 

relatifs que tels :   la spéculation foncière ;  l’implication des populations riveraines 

dans la gestion des ressources forestières ;  la  clarification du rôle des acteurs et de 

leurs intérêts dans la gestion des ressources naturelles ;  les stratégies appropriées de 

communication interne et externe sur les ressources naturelles mises en place ; le 

dynamisme des espaces de concertation ; les stratégies d’intervention des  services 

techniques ; la cohérences des conseils techniques donnés aux producteurs ; la 

pertinence des  stratégie  de gestion intégrée des activités agro-sylvo-pastorales ; la 

pertinence des mécanismes de collecte, de traitement et de diffusion des données de 

base sur le patrimoine naturel de la commune ;  

 

- les pratiques de gestion des ressources forestières dans la commune : pour cette 

analyse, il faut faire ressortir les bonnes pratiques traditionnelles ainsi que les 

innovations techniques introduites par l’intermédiaire des services d’appui conseil.  
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- les acteurs et leurs rôles dans les pratiques de gestion des ressources forestières 

dans la commune : cette analyse permet d’identifier l’ensemble des acteurs locaux 

impliqués dans l’exploitation et l’utilisation des ressources forestières dans la localité. 

Elle permet également d’analyser leurs intérêts en rapport avec les ressources 

forestières existantes, leurs rôles effectifs dans la gestion des ressources et les menaces 

qu’ils constituent pour la pérennité des ressources forestières. 

 

- les opportunités socio-économiques et culturelles liées à la gestion des 

ressources forestières dans la commune : il est important que le diagnostic 

puissent également déterminer les opportunités socio-économiques et culturelles 

que les ressources forestières procurent ou pourront fournir aux acteurs locaux. 

Cette donnée est très importante pour susciter l’adhésion des  populations dans la 

nouvelle stratégie de gestion des ressources forestières. De manières spécifique, 

l’analyse doit s’appesantir sur l’exploitation et la valorisation du bois de feu, 

d’œuvre et service, le charbon de bois, la valorisation des produits ligneux et non 

ligneux,  les différentes taxes sur l’exploitation des ressources forestières, etc.   

 

NB : le succès de cette première phase du processus est essentiel en vue de replacer les 

actions concrètes de gestion des forêts dans une approche globale et intégrée qui tient 

compte des réalités du terrain. 

4.3.2  La phase d’application de la démarche à l’échelle d’une unité forestière  

 

Cette phase comprend treize étapes et s’appliquent de façon spécifique à une unité forestière 

qui doit faire l’objet de gestion décentralisée. Les différentes étapes et leurs contenus sont 

consignés dans le tableau ci-dessous. 
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Les étapes et le contenu de la démarche 
N° Étapes de la démarche commentaire 

1 Identification concertée  de la forêt l’identification de la ressource forestière à gérer doit se faire 

de manière concertée avec les différentes les conseillers du 

village et les CVD.  

 

2 

Enquête légère pour identifier les villages 

riverains  et les  sphères de décision de la 

zone concernée 

la zone une fois localisée, il est nécessaire d’identifier tous 

les acteurs concernés pour les prises de décisions 

(propriétaire terrien, dépositaire des coutumes, propriétaire 

de champs, etc. 

3 Information/sensibilisation/concertation avec 

les acteurs clé 

les acteurs une fois identifiés doivent être approchés afin de 

requérir leur adhésion et de résoudre de manière 

consensuelle les désagréments.  

 

4 

Prise de décision sur les ressources 

forestières concernées 

avant de porter le projet au CM, les villageois devront 

harmoniser leurs points de vue sur le projet à entreprendre. 

5 Transmission au Maire municipal de 

l’expression écrite de la prise de décision 

si l’interaction entre les villageois débouche sur un 

consensus positif, alors une requête écrite est adressée au 

Maire  

6 Convocation du cadre de concertation 

communal pour statuer sur la faisabilité 

technique du projet  

Avant de soumettre le projet au CM, le Maire devra requérir 

l’avis technique du Cadre de concertation communal 

(CCCo) 

7 Délibération du conseil municipal sur la mise 

en œuvre du projet 

si le CCCo donne un avis technique positif, le maire soumet 

le projet à la délibération du CM 

8 Délimitation consensuelle de la zone 

concernée 

la délimitation ne peut être prise sans la délibération du CM. 

Cette délibération peut permettre la mobilisation par la 

municipalité des ressources nécessaire à la conduite de la 

délimitation. 

9 Conduite des inventaires forestiers et 

l’élaboration du plan d’aménagement  

la zone une fois délimitée, permet la conduite des 

inventaires forestiers de manière à avoir une idée plus ou 

moins précise des potentialités et des aménagements à 

entreprendre. 

10 Restitution des résultats des inventaires et de 

l’esquisse aux populations 

la restitution des résultats des inventaires et des plans 

d’aménagement constitue des étapes importantes à la 

mobilisation des acteurs locaux et de leur adhésion. 

11 Élaboration consensuelle et participative des 

règles locales de gestion des ressources 

forestières 

pour renforcer la responsabilisation des acteurs locaux, 

l’élaboration et l’adoption consensuelle des règles locales de 

gestion constituent une phase décisive. 

12 Adoption des outils techniques, juridiques et 

organisationnels par le conseil municipal 

Une délibération du CM sur les outils techniques et 

organisationnels est nécessaire. 

13 Mise en œuvre et suivi-évaluation des 

actions de gestion décentralisée des 

ressources naturelles 

- 

 

Autres mesures d’accompagnement :  

1) conception et mise en œuvre d’une campagne de communication ; 

2) conception et mise en place d’une base de données sur les ressources forestières  
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4.4 Les acteurs et leur rôle dans la mise en œuvre de la démarche 

 

N° Étapes de la démarche Acteurs responsables rôles 
1 Identification concertée  de la 

forêt 

Personne physique ou 

personne morale 
- négociation avec les coutumiers et les 

propriétaires terriens 

 

 

2 

Enquête légère pour identifier les 

secteurs et sphères de décision de 

la zone concernée 

 

 

Promoteur (faire ou faire 

faire) 

- accompagnement la conduite de 

l’enquête 

- renseignement de la fiche d’enquête 

3 

 

Information/sensibilisation/conce

rtation avec les acteurs clé 

Promoteur - mobilisation des acteurs clés 

- appui à l’animation 

 

4 

Prise de décision sur les 

ressources forestières concernées 

Promoteur et acteurs 

concernés 
- formulation  par écrit les résultats des 

négociations 

5 Transmission au conseil 

municipal de l’expression écrite 

de la prise de décision 

Promoteur - transmission et suivi de la demande au 

maire 

6 Convocation du cadre de 

concertation communal pour 

statuer sur la faisabilité technique 

du projet  

Mairie - examine la demande 

- saisir le CCCO pour avis technique 

- si positif, le maire convoque le conseil 

municipal 

7 Délibération du conseil municipal 

sur la mise en œuvre du projet 

Conseil municipal - examen et adoption 

8 Délimitation consensuelle de la 

zone concernée 

Mairie, Services 

techniques, acteurs locaux 
- participation à l’opération de 

délimitation avec tous les acteurs 

- mobilisation des ressources financières 

- rédaction et transmission du PV de 

délimitation 

9 Conduite des inventaires 

forestiers et l’élaboration du plan 

d’aménagement  

Mairie, Services 

techniques, promoteur 
- mobilisation des fonds nécessaires par 

la commune 

- protocole avec les services techniques 

pour la réalisation des inventaires 

(commune-services techniques) 

10 Restitution des résultats des 

inventaires et de l’esquisse aux 

populations 

Mairie, Services 

techniques, acteurs locaux 
- convocation d’une AG 

- mobilisation des fonds nécessaires par 

la commune 

11 Élaboration consensuelle et 

participative des règles locales de 

gestion des ressources forestières 

Mairie, Services 

techniques, acteurs locaux 
- participer à l’inventaire des règles 

(normes traditionnelles) 

- élaborer des règles consensuelles 

12 Adoption des outils techniques, 

juridiques et organisationnels par 

le conseil municipal 

Conseil municipal - examen et adoption 

13 Mise en œuvre  Acteurs locaux, Mairie, 

services techniques 
- mobilisation des fonds nécessaires par 

la commune 

- appui technique 

14 Suivi-évaluation des actions de 

gestion décentralisée des 

ressources naturelles 

Mairie, services techniques - collecte et traitement des données et 

informations sur les pratiques de 

gestion 
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4.5 Les outils organisationnels, administratifs et techniques de mise en œuvre de la 

démarche 

 

Pour assurer le succès dans la mise en œuvre de la stratégie, il est indispensable de concevoir 

et d’adopter un certain nombre d’outils qui serviront pour les uns de règles de juridico-

administratives, pour les autres de supports pédagogiques. 

  

 Au titre des outils organisationnels : 

- les documents d’organisation, de mise en place et de fonctionnement des différents 

espaces de concertation et de dialogue ; 

- le modèle de protocole d’accord entre les acteurs impliqués dans la gestion 

décentralisée ; 

 

 Au titre des outils administratifs : 

- le modèle du document de transmission de l’expression écrite du besoin des acteurs 

locaux à expérimenter la gestion décentralisée d’une forêt ; 

- l’arrêté communal qui définit le mode de répartition des revenus de la gestion entre les 

acteurs impliqués ; 

- l’arrêté d’adoption des règles locales de gestion des ressources naturelles ; 

 

 Au titre des outils techniques : 

- le plan d’aménagement de la forêt ; 

- les fiches techniques sur les innovations  

 

NB : certains de ces outils sont déjà disponibles au niveau de la commune telle que les règles 

de gestion locales de gestion, les textes sur l’organisation et la mise en place du cadre de 

concertation communal. 

 

4.6 L’élaboration du plan stratégique de mise en œuvre des activités de  gestion 

décentralisée des forêts  

 

La mise en pratique de la gestion décentralisée des ressources doit se traduire par 

l’élaboration d’un plan d’action pour une période donnée.  Ce plan d’action devra définir la 

vision, les missions ainsi que les axes stratégiques retenus pour l’atteinte des résultats et des 

objectifs poursuivis.  
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Conclusion 

 

Bien que la conception et la mise en œuvre de la démarche de gestion des ressources 

forestières exigent un dispositif particulier pour assurer des résultats certains, il est important 

pour des questions pratiques qu’ils soient intégrés dans le Plan communal de développement. 

Cette précaution évite la multiplication de référentiels de développement au niveau des 

collectivités territoriales et permet la mobilisation plus aisée des ressources financières pour la 

mise en œuvre. Elle permet également une approche plus globale et intégrée du 

développement local.  
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