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INTRODUCTION 

Contexte et justification de la mission 

La présente étude est réalisée dans le cadre de l’intervention de TREE AID pour la mise en 
œuvre du projet BIODEV et dont l’objectif est de « parvenir à un développement rural 
durable avec des bénéfices environnementaux et financiers sur le long terme pour les 
populations rurales et la communauté globale ». BIODEV est un projet de développement 
de bio carbone ou le carbone naturel stocké dans les systèmes agro forestiers et 
écosystèmes forestiers. Cette dimension des écosystèmes forestiers justifie la prise en 
compte du Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) de Cassou qui couvre 29 515 ha dans 
la province du Ziro pour ce qui concerne le Burkina Faso. Ce projet BIODEV est mis en 
œuvre par un consortium composé du Centre Mondial pour l’Agroforesterie (ICRAF), du 
Centre pour la Recherche Internationale en Foresterie (CIFOR), de l’Université d’Helsinki, 
et l’Université de la Finlande Orientale, en collaboration avec les partenaires identifiés dans 
les pays concernés (Burkina Faso,  Guinée, Sierra Leone). 

Le projet est exécuté à travers des groupes thématiques et  TREE AID intervient 
précisément dans le groupe thématique coordonné par l’ICRAF en l’occurrence « 
Gouvernance locale et Marchés ». TREE AID (commanditaire de la présente étude) 
intervient comme partenaire de mise en œuvre de l’ICRAF avec une stratégie 
d’intervention axée principalement à 2 niveaux : le niveau communal et le niveau 
communautaire. Le niveau communal concerne les trois (3) communes de Cassou, Gao et 
Bakata et le niveau communautaire, avec quatre (4) villages du projet : Cassou, Vrassan, 
Dao et Kou. Ces quatre villages du projet font partie de 25 villages qui sont concernés par le 
chantier d’aménagement forestier (CAF) de Cassou. 

Objectifs  

La présente consultation relative à la conception d’un mécanisme de gestion 
intercommunale des conflits constitue un axe d’objectif spécifique et de résultat 
complémentaire à celui de l’amélioration de la compréhension des communautés des 
communes d’intervention sur la gestion décentralisée et la gouvernance locale des 
ressources forestières. L’étude à réaliser sur un mécanisme de gestion des conflits est 
l’activité principale objet de la présente consultation.  

Résultats attendus 

Il est attendu du consultant i) la définition d’un mécanisme de gestion des conflits liés aux 
ressources du paysage forestier des trois communes, ii) l’élaboration d’un plan d’action 
d’opérationnalisation du mécanisme de gestion intercommunale des conflits, iii) la 
formulation de recommandations pertinentes en vue du développement des plans de 
gestion du paysage forestier des 4 villages impliqués dans le projet, iv) la restitution du 
rapport de l’étude aux acteurs intercommunaux pour sa validation.  

I. METHODOLOGIE  

1.1. DECOUPAGE SEQUENTIELLE DE LA MISSION 

La démarche méthodologique a connu une phase préparatoire, une phase opérationnelle 
du diagnostic, une phase de traitement, d’analyse des données et d’élaboration du rapport. 
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Phase 1 : Préparation de la mission d’étude  

Cette étape a consisté principalement à exploiter les documents, à concevoir les outils 
d’investigation et de collecte de données, à tenir une rencontre de cadrage avec le 
commanditaire, à finaliser les outils et à négocier un calendrier auprès des acteurs 
concernés dans les trois communes et dans les quatre villages cibles pour les échanges. 

En effet, les outils d’investigation ont été réalisés et affinés après une rencontre de cadrage 
et l’exploitation d’un certain nombre de documents. Cette rencontre a eu tout son sens, elle 
a permis de rassembler un certains nombres de documents et de faciliter une meilleure 
connaissance des acteurs (consultant, Tree Aid et les autres partenaires impliqués dans le 
cadre de cette consultation…) et du dispositif actuel sur le terrain sur lequel les consultants 
pourraient s’appuyer. Cette rencontre a effectivement permis de : 

- comprendre davantage le contexte qui justifie cette mission d’élaboration d’un guide 
de gestion des conflits; 

- s’accorder sur certains points de la démarche méthodologique consistant à des 
échanges pour la compréhension des termes de référence, l’harmonisation des 
points de vue sur les résultats attendus et la méthodologie proposée par le 
consultant. Cette réunion a permis de préciser les attentes du commanditaire et 
d’apprécier son grand attachement aux résultats de ce travail ; 

- se documenter sur les sources d’information et d’orienter l’action du consultant  

- convenir de l’agenda de la mission;  

- discuter sur tout autre sujet jugé important pour l’étude par les parties prenantes. 

Les outils initialement élaborés pour la collecte de données ont pour la plupart connu 
également des adaptations lors de la phase opérationnelle. Par exemple il n’a pas été 
nécessaire de créer des cadres spécifiques avec des migrants de peur de créer une 
stigmatisation ou une incompréhension quelconque. Lors des entretiens, il est arrivé 
quelques fois que le groupe en présence soit majoritairement composé par ceux-ci. C’est 
alors que des questions identifiées à cet effet sont venues en surface afin de mieux 
comprendre le mode d’acquisition de leurs terres et les droits actuels détenus. Les outils se 
sont intéressés aussi bien aux acteurs, qu’aux mécanismes de règlement, aux textes en 
vigueur, à la typologie des conflits, aux causes apparentes et insoupçonnées, aux 
conséquences et manifestations des conflits. 

La recherche documentaire a été continue tout au long de l’étude et a permis de faire l’état 
de l’information disponible, de constituer l’échantillon de collecte de données terrain, et 
d’affiner les outils d’investigation et de collecte de données.  
 

Phase 2 : Conduite du diagnostic participatif,  

Les activités suivantes ont été menées durant cette phase:  

- L’identification des traducteurs/guides avec lesquels nous avons tracé des itinéraires 
d’évolution. Avec ces deux traducteurs/guides un travail de base a été fait afin de leur 
permettre de mieux comprendre nos attentes et de mieux jouer avec discrétion leur 
mission. 

- la collecte d’informations auprès des services techniques communaux et déconcentrés, 
le CAF et  les groupes de producteurs agro-sylvo-pastoral parties prenantes à la gestion 
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des écosystèmes notamment les groupements de gestion forestière; les producteurs 
agricoles, les éleveurs regroupés dans les organisations spécifiques etc. 

- la conduite des enquêtes et interviews semi-structurés auprès de l’administration 
déconcentrée et décentralisée, les leaders d’opinion identifiés notamment les préfets 
qui sont également Présidents de Délégations Spéciales (PDS), les chefs coutumiers et 
villageois assistés au besoin de leurs notables etc.,  
 

Phase 3 : Traitement, analyse des données et élaboration du rapport provisoire 

Cette phase a effectivement cherché à répondre à un certain nombre de questionnement 
notamment :  

- quelles sont les causes apparentes ou profondes des conflits ?  
- quelles sont les manifestations apparentes ou souterraines de ces conflits ?  
- quelles en sont les matières querellées et pourquoi ?   
- qui sont les acteurs en conflit ?  
- quelles sont les conséquences immédiates, à moyen et long termes de ces conflits ? 
- quels sont pour l’instant les mécanismes de règlement usurtés ? 
- quelles sont les limites de ces mécanismes ? 
- quelles sont les axes de renforcement de ces mécanismes ? 

Particulièrement sur les mécanismes de règlement et sur leur limites, nous avons tenté une 
analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, Threats) autrement dit (Forces, 
Faiblesses, Opportunités, Menaces) qui a permis en associant les acteurs d’apprécier les 
forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des mécanismes existants. 

1.2. Chronogramme  

Succinctement, le chronogramme suivant a été mis en œuvre. 

Tableau 01 : Chronogramme de la mission 

ACTIVITES PERIODE ACTEURS IMPLIQUES 

Elaboration/actualisation des outils de 
collecte 

1er au 13 juin Consultants 

Rencontre de cadrage Jeudi 4 juin Consultants et TREE AID 

Finalisation des outils 5 au 13 juin Consultants 

Recherche documentaire tout au long de l’étude Consultants 

Collecte de données sur le terrain 14 au 20 Juin sur le 
terrain et à Ouaga 

Consultants, acteurs de terrain 
et Directeur Technique du CAF 

Dépouillement et analyse des données 22 au 27 Juin Consultants  

Elaboration du draft du rapport 1er Juillet au 10 Juillet Consultants 

Restitution au commanditaire et recueil 
d’informations complémentaires 

14 Juillet TREE AID et Consultants 

Restitution aux acteurs sur le terrain 29 Juillet 2015 à 
Cassou 

Consultants, TREE AID, Acteurs 
du terrain 

Finalisation et dépôt du rapport Lundi 10 Août 2015 Consultants 



 

8 

1.3. Acteurs rencontrés 

Pour la présente étude plusieurs catégories d’acteurs ont été rencontrées aux fins de 
recueillir des informations. Nous pouvons citer : 

- les chefs coutumiers et traditionnels ; 
- les agriculteurs, les bucherons et les éleveurs ; 
- les migrants ; 
- les autochtones ; 
- les agents des services techniques de l’administration et des collectivités ; 
- la direction technique du CAF. 

La liste des personnes rencontrées est présentée en annexe 

1.4. Outils de collecte et de traitement des données 

Pour la présente étude, il a été  élaboré et soumis au commanditaire un guide d’entretien 
pour chacun des groupes socio-professionnels ci-dessus énumérés. Un canevas de 
dépouillement et d’analyse des données recueillies a été conçu et utilisé Ces différents 
outils sont présentés en annexe du présent rapport. 

1.5. Difficultés rencontrées 

L’étude sur la définition d’un mécanisme de gestion des conflits a été émaillée de quelques 
difficultés. Même si elles n’ont pas significativement interféré sur les résultats, il n’en 
demeure pas moins qu’elles ont quelque peu influé sur la qualité des résultats. Au rang de 
ces difficultés nous pouvons citer : 

- L’atmosphère délétère qui règne surtout dans la Commune de Cassou par rapport à 
la gestion du CAF. En effet, les populations de Cassou avec à leur tête le Chef de 
Canton ont manifesté leur mécontentement en défrichant une partie du CAF. Des 
concertations avec les plus hautes autorités de la région ont permis de tisser les 
liens du dialogue mais des revendications des populations restent toujours en 
instance de satisfaction. Cette situation a été très perceptible au niveau des 
entretiens que nous avons eu avec l’ensemble des acteurs. Ces derniers avaient 
tendance à ramener et à focaliser toutes les questions sur la gestion du CAF.  

- La non maîtrise de la langue : afin de parer à cette situation de non maîtrise de la 
langue par les consultants que nous étions, nous nous sommes attachés les services 
de  deux traducteurs avec cependant tous les risques de déviation et de déformation 
du rendu de nos questions et des réponses de nos interlocuteurs. 

- La disponibilité des acteurs compte tenu de la saison des semis. Les pluies se 
faisaient rares en cette période de semailles tant et si bien que les acteurs tenaient à 
profiter au maximum des quelques rares précipitations enregistrées. Ceci a quelques 
fois entrainé des reports de séances ou des réponses qui à demi-mot vous invitait à 
écourter l’entretien.  
  



 

9 

II. ETAT DES LIEUX 

Dans ce point qui fait la situation des investigations sont abordés entre autres la typologie 
des conflits, leurs causes et conséquences ainsi que les acteurs en présence. 

2.1. Typologie des conflits  

La typologie des conflits, les causes, les effets et manifestations sont multiples et 
multiformes. Mais, tous les conflits dans les villages concernés sont caractérisés en 
générale par la non-violence et une prédominance de règlement à l’amiable. Cependant, 
tout laisse à croire que les nouvelles pratiques susceptibles de créer des conflits vont 
s’exprimer avec plus de violence. Ce qui explique la nécessité de pousser les réflexions pour 
les identifier et créer des moyens de les prévenir.  

2.1.1. Conflits liés à la contestation des limites des exploitations 

Des acteurs rencontrés, certains affirment avoir connaissance de quelques conflits relatifs à 
des limites de champs. En effet, disent-ils, il y a souvent empiètement intentionnel ou non 
dans l’exploitation d’autrui notamment le voisin mitoyen. Ces empiètements ne sont pas 
souvent sur de grandes superficies mais le sont sur des portions soit fertiles ou encore 
supportant des ressources naturelles d’intérêt telles les arbres fruitiers. 

2.1.2. Conflits liés à la contestation des propriétés foncières 

Les maîtrises foncières se transmettent par l’oralité et l’observation. Tant et si bien qu’il 
arrive que certains à tort ou à raison en viennent à exploiter des terres appartenant à 
autrui. Il y a aussi des cas où des migrants ont été attributaires de terres n’appartenant pas 
au donateur. Ces revendications de propriété foncière s’observent également entre frères 
d’une même famille dans les cas d’héritage. Enfin, la revendication de la propriété foncière 
peut s’étendre à tout un village. Les exemples sont légions à l’image de Bouyouwa dans la 
commune de Bakata qui accuse celui de Diao d’avoir fini de vendre ses terres et s’aventure 
à présent dans leur maîtrise foncière pour installer des exploitants agricoles.  Cette partie 
querellée se trouve d’ailleurs dans la zone du CAF. Il y a aussi les exemples des villages de 
Vrassan dans la commune de Cassou et de Dao dans la commune de GAO. Ces villages s’en 
prennent respectivement à Kondui et à Niou pour l’occupation de leur maîtrise foncière. 

2.1.3. Conflits liés aux dégâts de champs 

A en croire nos interlocuteurs, ce type de conflit est le plus fréquent. Il intervient dans 
plusieurs cas de figure. Les dégâts sont occasionnés par les animaux dans leur parcours 
vers les pâturages, les lieux d’abreuvement ou encore pendant la vaine pâture. Toutes les 
exploitations sont sous la menace de ce genre de dégâts. 

2.1.4. Conflits liés à la méconnaissance des zones délimitées du CAF 

Le CAF est constitué de 12 unités d’Aménagement Forestier et de 180 parcelles de coupe. 
On y dénombre aussi des zones réservées au parcage des animaux. Ces limites ont été 
négociées avec la fin de la deuxième phase du Projet PNUD/FAO/BKF/89/0011 qui s’est 
étalée de Juillet 1990 à Août 1994. 

Il dispose d’un plan d’aménagement mais qui est malheureusement méconnu de l’ensemble 
des acteurs que nous avons rencontrés. Tant et si bien que les uns par ignorance et d’autres 
par « entêtement » foulent aux pieds les différents tracés. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de 
retrouver des exploitations « bornées » à l’intérieur du CAF et/ou des animaux passant la 
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nuit en dehors des zones délimités pour le parcage. Un autre type de conflit mais 
relativement rare est celui où des bûcherons viennent à exploiter au-delà de l’unité 
délimitée par les soins du CAF pour la saison de coupe. En clair, ils débitent du bois 
appartenant à un autre village. 

2.1.5. Conflits liés à l’obstruction /l’occupation des pistes à bétail ou zones de 

pâtures 

Ce constat est grandement partagé dans les quatre villages qui ont fait l’objet de l’étude. Ils 
sont confrontés à un manque de piste de bétails, ou à l’étroitesse des quelques pistes 
existantes. Ce fait ne permet pas aux animaux de pouvoir aller vers les pâturages et les 
points d’abreuvage sans poser des dégâts dans les parcelles de culture.  

2.1.6. Conflits liés à l’incompréhension des acteurs du CAF 

Tous les acteurs des services déconcentrés ou décentralisés disent ne pas connaitre les 
textes statuaires du CAF, ni son mode de fonctionnement. Ils ont regretté leur non 
implication aux actions entreprises par le CAF et n’arrivent pas à répondre aux multiples 
questions que leur posent la population sur le CAF. Les populations aussi ont affiché des 
insatisfactions quant au mode opératoire du CAF et disent vouloir leur demander des 
comptes. Ils sont nombreux à vouloir une redéfinition des clauses contractuelles entre leur 
village et le CAF qui va permettre de situer toutes les responsabilités et améliorer le niveau 
d’implication de la population dans la gestion forestière. 

- Les éleveurs par exemple disent ignorer le zonage qui devrait leur permettre de 
connaitre les limites du CAF et de respecter les zones réservés pour le pacages des 
animaux. Ils ont relevé une absence de collaboration avec les acteurs du CAF qui ont 
selon eux pour seul objectif de les sanctionner sans les amener à bien comprendre le 
plus souvent les motifs réels de la sanction. 

- Les agriculteurs : Ils disent ne pas connaitre le mode de fonctionnement du CAF 
mais savent seulement que ces zones sont des espaces de conservation, de 
préservation et ne doivent pas faire l’objet d’une quelconque exploitation agricole. 
Ils constatent cependant une dégradation de ces zones  en termes de reforestation. 
Ils ne perçoivent pas les appuis apportés par le CAF et/ou l’Etat pour le respect des 
objectifs de départ. 

- Les bûcherons : Ces acteurs réunis au sein des Groupements de Gestion Forestière 
(GGF) ont exprimé à plusieurs titres leur découragement dans leur traitement. Le 
CAF disent-ils assiste de plus en plus à la déforestation et l’invasion du CAF par des 
exploitants agricoles. Les clauses contractuelles de départ sont violées de part et 
d’autre. Le CAF n’affiche aucune réelle volonté à mener des actions fortes visant à 
stopper ces pratiques.  

Ils affirment également que la direction technique du CAF les a laissés à la merci des 
transporteurs de bois qui ne respectent pas par exemple le gabarit de chargement. Ils 
sont également écœuré du non-respect des actions de reforestation/conservation 
prévues par le CAF. Et enfin, ils constatent avec désespoir l’occupation du site par les 
producteurs agricoles et une forte dégradation de la forêt. Les bucherons ne sont pas 
satisfaits de leur traitement tel que institué par la clef de répartition du coût du stère.  
Pour accroître leurs revenus, ils ont développé des stratégies visant à augmenter leur 
dû en ne respectant pas le nombre de stères ou en ne respectant plus la rotation définie 
par le plan de gestion du CAF.  
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Les bûcherons membres des groupements ont exprimé leur non satisfaction quant à la 
gestion de leur caisse par le CAF d’une part à leur non implication dans le réinvestissement 
effectué sur le fonds communautaire par le CAF. 

 Les autorités coutumières, précisément les chefs de villages et de canton. A ce niveau, 
celles-ci ont souligné leur non mécontentement quant à la gouvernance du CAF. Ils ne 
sont pas informés de la gestion financière issue de la vente du bois et n’arrivent pas à 
apprécier les réinvestissements effectués dans leurs villages par le CAF. Certains ont 
avoué, notamment celui de Cassou, de Vrassan et de DAO que le CAF ne bénéficie plus 
de la légalité et de la légitimité. La non légalité de leur présence est dû au fait que le 
délai de cession (15 ans) est dépassé et les responsables n’ont plus jusqu’à ce jour 
adressé une nouvelle demande aux autorités compétentes. Partant, le patrimoine du 
CAF ne doit plus être sous la gouvernance des acteurs actuellement impliqués. Il est 
temps de faire un bilan de la gestion et de voir la possibilité de mettre une nouvelle 
équipe avec des clauses bien définies.  
L’illégitimité est lié au fait que la population n’approuve plus les actions du CAF qui, 
disent-ils se résument à l’exploitation sauvage du bois de chauffe sans la prise en 
compte de la dimension conservation/reforestation.  

2.1.7. Conflits liés à l’invasion du CAF par les producteurs agricoles 

Cette pratique est de plus en plus grandissante et est source de conflit. Les populations 
constatent de plus en plus l’incapacité du CAF à préserver l’intégrité de leur forêt. 

Au niveau du village de Vrassan et de DAO, la population est grandement préoccupée par 
les occupations de la forêt par les producteurs venus des villages voisins comme celui de 
Kondui , de Luin et de Niou. Ils estiment que ces villages ont fini de vendre toute leur zone 
forestière et cherchent à leur poser des problèmes en autorisant quelques fois les 
agrobusiness men à mener leurs activités d’exploitation agricole. Les chefs des villages de 
Vrassan , DAO et de Cassou ont manifesté leur grande préoccupation à clarifier cette 
pratique et celui de Vrassan s’est dit prêt à consulter dans les prochains jours le chef de 
Cassou, chef de Canton, pour une prise de décision ferme. Il a souligné avoir empêché les 
jeunes de son village qui étaient prêts pour rentrer affronter les occupants frauduleux. A ce 
propos, voici ce que nous confiait le chef de Vrassan lors de notre entretien : 

J’ai empêché plusieurs fois les jeunes du village qui étaient prêts à en découdre avec  les 
occupants frauduleux du CAF. A ce sujet, je compte voir le chef de Canton pour une prise de 
décision ferme. Nous devons réagir.  

Ces invasions dans la forêt du CAF avec souvent la complicité de certains villages ont 
conduit le village de BOUYOUWA (BAKATA) a demandé à délimiter sa portion de forêt 
parce que soutiennent-ils ceux de village de DIAO ont fini de vendre la partie qui leur 
revenait et tentent maintenant d’installer à la faveur de vente de terre des migrants et 
autres business men.  

2.1.8. Conflits liés à l’exploitation des PFNL 

Des cas de conflits consécutifs à l’exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
ont été signalés par nos interlocuteurs. Il s’agit très souvent de la cueillette des fruits en 
général par les femmes. Cette cueillette se fait aussi bien sur les arbres de la forêt que sur 
ceux des exploitations agricoles. Les deux catégories de personnes que sont les migrants et 
les autochtones sont concernées par ce type de conflit. 
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2.2. Causes et conséquences des conflits 

2.2.1. Causes des conflits 

Les acteurs en conflit sont généralement les éleveurs et les agriculteurs. Notons tout de 
même que dans ces villages, presque tous les acteurs font de l’élevage et de l’agriculture. La 
survenance de ces conflits est consécutive à certains nombre de facteurs que sont : 

- l’occupation ou l’obstruction des pistes à bétail et/ou zones de pâture par des 
exploitations agricoles ; 

- le refus des éleveurs d’intégrer la zone pâturage délimitée à cet effet ; 
- l’insuffisance de pâturage et de surveillance des animaux ; 
- L’occupation frauduleuse des zones sous responsabilité du CAF par les producteurs ; 
- La sous information des populations des villages concernés et des services ou 

autorités déconcentrées  sur le mode de fonctionnement du CAF et sa gouvernance ; 
- La non matérialisation ou méconnaissance des limites des champs de culture et des 

unités d’aménagement forestiers.  

 

 L’occupation et/ou l’obstruction des pistes et zones de pâture 

Du fait de leur état de jachère prolongée (donc fertile) conjuguée à un besoin accru de terre 
provoquée par une démographie galopante, les pistes et zone de pâtures sont devenus à la 
longue des espaces prisés par les producteurs pour l’installation d’exploitations agricoles. 
Les éleveurs à l’image de Monsieur Hamado OUEDRAOGO .dans le village de Cassou affirme 
ceci. 

 

 

 

 

 

 Le refus des éleveurs d’intégrer la zone pastorale  

 

Une zone pastorale, en l’occurrence celle de YALLE a été identifiée pour recevoir les 
éleveurs et leurs bétails. Les éleveurs rencontrés lui reprochent plusieurs griefs 
notamment son non aménagement adéquat, son éloignement et sa capacité de charge 
dépassée au vu de l’importance du cheptel. Ils sont aussi la possibilité de faire paître leurs 
animaux dans la forêt du CAF mais certains à l’image de Mr OUEDRAOGO du village de 
Cassou ne veulent plus s’y aventurer du fait de la méconnaissance des zones délimitées et 
des sanctions pécuniaires en cas de survenance d’infraction au non-respect des zones de 
parcage. 

 L’insuffisance de pâturage et de non surveillance des animaux  

Au nombre des causes des dégâts de champs, les acteurs ont évoqué l’insuffisance de zone 
de pâture et l’insuffisance de surveillance des animaux. Les agriculteurs reprochent aux 
éleveurs l’insuffisance de surveillance de leurs animaux. Il arrive que ceux-ci soient laissés 
entre les mains de bergers mineurs et souvent en nombre insuffisant par rapport à l’effectif 
du cheptel. A cela s’ajoute le gardiennage des animaux de nuit. Les agriculteurs souhaitent 

Nous sommes installés ici, cela fait plus de 40 ans. Nous sommes ici avec l’accord du 

Chef et de ses notables qui nous indiqué où nous pouvions nous installés. En tout cas 

loin des habitations. Jusque-là nous n’avons eu aucun accroc avec un producteur 

agricole. Mais voilà qu’avec l’évolution, les exploitations agricoles se rapprochent de 

nos habitations. Nous avons déjà saisi le chef parce qu’actuellement nous sommes 

face à un cas d’obstruction de la piste à bétail et d’occupation de la zone de pâture. 

Nous fondons l’espoir qu’une solution amiable sera trouvée. 
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également que cette surveillance des animaux soient accrue pendant la pratique de la vaine 
pâture. 

En représailles aux dégâts de champs, les exploitants agricoles ont tendance à pratiquer 
des feux de brousse qui détruisent le tapis herbacé. Ils se disent qu’en l’absence de 
pâturage, les éleveurs et leurs bétails seront bien obligés d’aller plus loin. C’est souvent en 
vue de pallier cette insuffisance de pâturage que les éleveurs émondent  les branches des 
arbres pour alimenter leurs troupeaux. Dans le pire des cas ; ils quittent la zone et migrent 
vers des zones plus riches en pâturage et souvent même dans les pays voisins comme le 
Ghana. Ces pratiques sont développées dans le village de DAO dans la commune de GAO. 

 L’occupation frauduleuse des zones sous responsabilité du CAF par les 
producteurs  

Cette occupation a des causes apparentes et des causes non apparentes.  
En termes de causes apparentes nous retiendrons l’augmentation sensible de la population, 
la modernisation de l’agriculture qui permet l’exploitation de plus grandes superficies, 
l’apparition de nouveaux acteurs (agrobusiness men), la dégradation des anciens champs 
d’où un besoin de nouvelles défriches. 
Pour les causes non apparentes, il y a lieu de prendre en compte les velléités de 
récupération de leurs terres par les propriétaires terriens et les coutumiers parce que la 
terre vient de prendre subitement de la valeur. A cela viennent s’ajouter la monétarisation 
de la terre, l’insatisfaction des propriétaires terriens par rapport à la gestion même du CAF 
notamment la dégradation du couvert végétal et l’insuffisance de retombées de cette 
gestion. C’est donc un harcèlement dans le sens d’une récupération partielle ou totale de la 
forêt du CAF. 

 La sous information des populations des villages concernés et des services ou 
autorités déconcentrées  sur le mode de fonctionnement du CAF et sa 
gouvernance  

Ce fait crée un climat de suspicion qui est de plus en plus fortement animé par les 
populations et susceptible d’entrainer des conflits entre les acteurs du CAF et les 
populations concernées. Tous les chefs de villages concernés ont noté leur désapprobation 
quant à la gestion actuelle du CAF. Ils disent ne pas être informé ou impliqué à quoi que ce 
soit et sont surpris de constater l’état de dégradation actuelle de leurs forêts. La 
collaboration entre le Préfet de Cassou et l’animateur du CAF s’est fortement dégradée et ce 
dernier pense que l’autorité travaille à diminuer leur crédibilité au sein des villages et 
auprès des autorités villageoises. Quelques mouvements de mécontentement de la 
population ont eu lieu au niveau de la préfecture et du Haut-commissariat. Ils ont conduit à 
des cadres de dialogues au mois d’avril qui ont connu la présence des autorités 
coutumières, du gouverneur de la région, du haut-commissaire et des personnes 
ressources des services afin de mieux comprendre et de chercher à satisfaire les doléances 
soumises. Au nombre de celles-ci, le chef de canton nous a clairement cité trois points : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La restitution d’une partie des terres du CAF au village pour attribuer à leurs 
enfants ;  

 Le bilan de 20 ans de gestion du CAF afin de leur donner leur dû ; 
 Le changement de l’actuelle équipe avec laquelle la population n’est plus prête à 

collaborer  

A ce jour, les autorités ont facilité la délimitation et l’octroi de 1500ha à Cassou. Pour 
les deux autres points les négociations sont toujours en cours. 
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Lors de la rencontre avec le chef de canton de Cassou assisté par ses notables par exemple, 
ils ont noté leur attachement à la satisfaction de ces points avant toute poursuite de 
dialogue pour une redéfinition des clauses de la collaboration.  

Les autres acteurs notamment les bucherons regroupés dans les groupements demandent 
surtout à être mieux impliqués dans la gestion de leur caisse. Ils sont nombreux qui ont 
souligné n’avoir bénéficié d’aucune formation par le CAF et d’être laissés à la merci des 
transporteurs qui leur imposent leur volonté. A ce jour les bucherons ont souligné qu’ils 
sont nombreux à ne pas connaitre les techniques de coupe du bois, les techniques de mise 
du bois en stère. 

 La non matérialisation ou méconnaissance des limites des champs de culture 
et des unités d’aménagement forestiers (UAF)  

La matérialisation des limites des exploitations et maîtrises foncières n’est pas dans les 
habitudes des populations des trois (3) Communes. Le phénomène est plus perceptible au 
niveau des maîtrises foncières où on observe pratiquement un interdit de montrer et aussi 
délimiter une maîtrise foncière. Souvent donc mal connues, il n’est pas rare de voir des 
membres d’une même famille se quereller autour des limites de champs ou de maîtrises 
foncières. Ces conflits s’observent aussi entre autochtones et migrants qui sont souvent 
installés sur des maîtrises foncières querellées par d’autres. 

Les limites des UAF sont insuffisamment ou pas du tout matérialisées. Elles ne sont non 
plus maitrisées par les moniteurs. Ce qui entraine quelque fois des coupes de bois au-delà 
de celles désignées par les moniteurs. 

2.2.2. Conséquences des conflits 

Un trait caractéristique de la culture de la zone de l’étude est sans conteste leur non-
violence face aux conflits ouverts ou latents connus dans la zone. Cependant, ces mêmes 
populations regrettent que les quelques cas de conflits aient fortement influé négativement 
sur la solidarité et l’entraide qui ont toujours prévalu entre autochtones d’une part et 
migrants de l’autre. 

2.2.3. Acteurs en présence et ressources querellées 

Les acteurs en présence sont intimement en lien avec la ou les ressources querellées. C’est 
ainsi que nous avons : 

- Pour les dégâts de champs : les agriculteurs et les éleveurs et quelques rares fois où 
les deux catégories d’acteurs s’opposent entre elles du fait que dans la zone de 
l’étude tous les acteurs sont à la fois agriculteurs et éleveurs. 

- Les conflits liés à l’exploitation des PFNL : ils mettent également en cause les 
autochtones et les migrants. Les autochtones accordent très souvent les terres à 
exploiter aux migrants tout en ne les autorisant pas à récolter les fruits de certains 
arbres tels le Parkia biglobosa ou « néré », le Vittelaria paradoxa ou « karité » le 
Bombax costatum « kapokier à fleur rouge » 

- Les conflits liés à l’obstruction des pistes à bétail ou zones de pâture : les acteurs en 
présence ici sont les agriculteurs et les éleveurs entendus ici comme propriétaires 
de bétail. 

- Les conflits liés à l’exploitation et à la gouvernance du CAF. Ils sont nombreux les 
acteurs qui entrent en ligne de compte. Les éleveurs enfreignent à certaines 
dispositions telles l’émondage des arbres et le parcage des animaux en dehors des 
zones délimitées à cet effet. Nous avons les exploitants agricoles qui envahissent le 
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CAF pour l’installation de nouvelles défriches. Il ne faut pas non plus oublier le CAF 
et les bûcherons soient pour le non-respect des techniques de coupe ou pour 
l’empiétement des unités destinées à la coupe. Enfin, les communes, les coutumiers 
et l’ensemble des populations pour diverses raisons notamment l’insuffisance 
d’informations et de retombées financières à leur profit, la dégradation des 
ressources forestières, le non-respect des clauses contractuelles… 

Tableau n°02 : Récapitulatif de l’état des lieux des conflits  
N° Type de conflit Causes Acteurs  Ressources 

querellées 
01 Les conflits liés 

aux limites des 
exploitations 

Non matérialisation des 
limites  
clauses non clarifiée lors 
de l’attribution 

Entre migrants 
Entre autochtones 
Entre autochtones et 
migrants 

Droits fonciers 

02 Les conflits liés à 
la propriété 
foncière 

Méconnaissance des 
maitrises foncières, des 
limites de propriété 
Pesanteur socio-culturel  

Entre les 
propriétaires 
fonciers  
Entre les 
agrobusiness men et 
le CAF ou les 
autorités 
coutumières 

Droits fonciers  
Intégrité de la 
forêt du CAF 

03 Les conflits liés 
aux dégâts de 
champs 

Absence de piste à bétail 
Refus d’intégrer 
 la zone pastorale 
Occupation de la zone de 
pâture 

Entre agriculteurs et 
éleveurs 
Entre agriculteurs et 
propriétaires de 
bétails 

Ressources 
naturelles 
Productions 
agricoles 

04 Les conflits liés à 
la 
méconnaissance 
des différentes 
zones délimitées 
du CAF 

L’absence de marquage 
des unités et des zones 
de parcage 

CAF et éleveurs 
CAF et GGF 

Forêt du CAF 

05 Les conflits liés à 
l’obstruction ou à 
l’occupation des 
pistes à bétail ou 
des zones de 
pâtures 

Démographie,  
Pauvreté des sols 
Systèmes de production 
extensive 
Pistes et zones de pâture 
non matérialisées 

Entre agriculteurs et 
éleveurs 

Piste et zones de 
pâture 

06 Les conflits liés à 
l’incompréhension 
des acteurs du 
CAF 

Absence de bilan 
périodique 
Insuffisance de 
communication 

Autorités 
coutumières, 
propriétaires 
terriens, population 
locales ; CT, direction 
technique du CAF  

Retombées 
financières du 
CAF 

07 Les conflits liés à 
l’exploitation des 
PFNL 

Le ramassage des fruits 
dans les parcelles de 
culture 

Autochtones et 
migrants 
Entre exploitants des 
PFNL 

Ressources 
naturelles et PFNL 
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2.2.4. Modes actuels de règlement de ces conflits et  acteurs 

 La conciliation entre les parties en conflit 

De l’ensemble des acteurs rencontrés, c’est la conciliation entre les parties au sein de leur 
propre communauté qui a été le mode le plus usurté pour la résolution des conflits. Pour 
l’essentiel, retenons que pour les conflits relatifs aux dégâts de champs, destruction de 
plants, obstructions de pistes à bétail ou de zone de pâture, empiètement sur de unités de 
coupe, contestation de droits fonciers, les protagonistes ont dans un premier temps initié 
des rencontres entre les parties afin de trouver une solution à l’amiable surtout dans les 
cas où les coupables ont été identifiés et montrent de bonnes dispositions à trouver une 
solution. 

 La conciliation devant les autorités coutumières 

Dans un second temps, les parties se sont tournées vers les autorités coutumières 
notamment les chefs de villages. Après concertation avec les parties, le Chef entouré 
souvent de ses notables donne aux parties sa position et les invite à agir dans le sens de la 
préservation de la paix sociale. A ce qui se dit, ils sont rares les conflits qui ont dépassé 
l’étape du Chef de Village. 

 Le recours au Tribunal Départemental 

L’étape suivante est celle du Tribunal Départemental. Il arrive que pour trancher ces cas, le 
Préfet réquisitionne les Services Techniques Déconcentrés de l’Agriculture, des Ressources 
Animales, de l’Environnement et quelques fois la sécurité aux fins d’établissement d’un 
Procès-Verbal de Constat de dégâts ou d’évaluation. C’est sur la base dudit PV que le litige 
est tranché si le montant des sommes en jeu est strictement inférieur à CENT MILLE 
(100 000) francs CFA.  

Commentaire : certains producteurs ont déploré le fait que le plaignant est dans ce cas 
appelé à supporter les frais pour le déplacement de l’équipe chargée du constat. 

Dans nos investigations dans les trois Communes aucun conflit des types que nous avons 
cités plus haut n’a atteint le stade de Tribunal de Grande Instance que les populations 
semblent redouté. Les raisons par eux évoquées sont principalement la lenteur dans la 
décision et les rancunes qui demeurent longtemps entre les protagonistes. 

 Le cas spécifique du CAF 

Pour ce qui est des conflits en lien avec les invasions du CAF par les exploitants agricoles, le 
non-respect des zones de parcage des animaux, la procédure est toute autre. En général 
une fois informé, les autorités du CAF ont recours aux services de l’environnement pour les 
cas d’invasion par les exploitants agricoles. A ce titre, voilà ce que nous a confié l’Agent de 
l’environnement en poste dans la Commune de BAKATA. 

 

 

 

 

 
  

Au nom de mon serment, lorsque je suis saisi pour un cas d’infiltration des 

agriculteurs dans la zone du CAF, je n’hésite pas à prêter main forte aux agents du 

CAF lorsqu’ils viennent vers moi. Dans certains cas, il m’est arrivé d’intervenir sur 

simple saisine des bûcherons lorsqu’ils font ces tristes constats d’installations 

sauvages d’exploitations agricoles dans le CAF. 
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III. BREF APERCU DU CAF 

Le CAF de Cassou s’étend sur une superficie totale de 29 515 hectares. Au total, 27 villages 
sont impliqués dans sa gestion. Ces localités relèvent des communes rurales de Bakata, de 
Cassou et de Gao. Il comprend 12 Unités d’Aménagement Forestier (UAF) subdivisées en 
180 parcelles de coupe. La durée fixée pour la rotation est de 15 ans. Le plan de gestion en 
cours d’exécution couvre la période 1999-2007.  

3.1. Objectifs et résultats attendus 

3.1.1. Objectifs 

A sa création dans les années 1990, le CAF de Cassou qui se présente comme un modèle 
d’aménagement basé sur la participation des populations et sur la durabilité 
ambitionnait les objectifs suivants : 

- Approvisionnement de la ville de Ouagadougou en bois de chauffe ;  
- Protection des forêts ; 
- Création d’emplois et de revenus pour les populations rurales ; 
- Conservation de la diversité biologique ;  

3.1.2. Résultats obtenus  

En termes de résultats sur le plan socio-économique et écologique, on retiendra :  
 Sur le plan socio-économique 

Sur le plan socio-économique on retiendra entre autres : 
- Création d’un cadre de participation et de responsabilisation des populations ; 
- Création d’un cadre organisationnel et de mobilisation des acteurs ; 
- changement qualitatif des mentalités ; 
- Contribution à la satisfaction des besoins des populations des villes de 

Ouagadougou, de Koudougou en particulier en produits forestiers (plus de 40% 
pour la ville de Ouagadougou en bois de feu) ;  

- Amélioration et diversification des sources de revenus des populations rurales 
(parts des bûcherons) ; 

- Equité dans le partage des bénéfices tirés de l’aménagement ; 
- Réduction de l’exode rural, fixation des jeunes dans leurs terroirs par la création 

d’emplois verts ; 
- Renforcement des infrastructures socio-économiques : CSPS, forages, adduction 

d’eau potable, pistes rurales, établissements d’enseignements, banques de céréales, 
barrages (fonds de roulement) ; 

- Amélioration des conditions de vie des populations rurales, réduction de la 
pauvreté : amélioration de l’alimentation, de l’accès aux services sociaux de base 
(éducation, santé, eau), à l’équipement, soutien à la production agricole, 
amélioration de l’habillement… ; 

- Renforcement de la prise en compte du genre : amélioration de la participation de la 
femme aux activités d’aménagement et de leur représentativité au sein des 
structures de décision, amélioration de leurs conditions de vie ; 

- Renforcement de la gouvernance environnementale… 
 Sur le plan écologique 

Sur ce plan, les acquis sont tout aussi importants. 

- Protection, reconstitution et sécurisation des forêts en aménagement ; 
- Préservation de l’habitat de la faune et donc de la faune elle-même ; 
- Préservation de la diversité biologique ; 
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- Renforcement des actions de lutte contre la désertification ;  
- Renforcement des actions d’adaptation à la variabilité et aux changements 

climatiques ; 
- Contribution à la lutte contre les changements climatiques : puits de séquestration 

de CO2, réservoir de carbone. 
 Les retombées financières du CAF1 

Les fonds générés par l’exploitation du bois issu de la forêt du CAF sont assez importants. 

En effet, selon les chiffres communiqués par la DT, de 1995 à 2012 ce sont au total 470 329 

stères de bois qui ont été commercialisés pour une valeur de 1 034 723 800 FCFA. Cette 

somme est repartie entre les acteurs de la chaîne, suivant le tableau ci-dessous. 

Tableau n°03: Situation des ressources financières générés par le CAF de 1995 à 2012 

Année 
Quantité 
de stère 

Valeur 
monétaire 

Part des 
bûcherons 

Permis de 
coupe 

Fonds 
d’aménagement 

Fonds de 
roulement 

1995 22514 49530800 24765400 6754200 13508400 4502800 

1996 17546 38601200 19300600 5263800 10527600 3509200 

1997 19418 42719600 21359800 5825400 11650800 3883600 

1998 25465 56023000 28011500 7639500 15279000 5093000 

1999 20650 45430000 22715000 6195000 12390000 4130000 

2000 22819 50201800 25100900 6845700 13691400 4563800 

2001 31545 69399000 34699500 9463500 18927000 6309000 

2002 38386 84449200 42224600 11515800 23031600 7677200 

2003 17700 38940000 19470000 5310000 10620000 3540000 

2004 16680 36696000 18348000 5004000 10008000 3336000 

2005 16680 36696000 18348000 5004000 10008000 3336000 

2006 30284 66624800 33312400 9085200 18170400 6056800 

2007 30646 67421200 33710600 9193800 18387600 6129200 

2008 32458 71407600 35703800 9737400 19474800 6491600 

2009 33350 73370000 36685000 10005000 20010000 6670000 

2010 33750 74250000 37125000 10125000 20250000 6750000 

2011 30126 66277200 33138600 9037800 18075600 6025200 

2012 30312 66686400 33343200 9093600 18187200 6062400 

Total  470 329 1034723800 517361900 141098700 282197400 94065800 
Source : Application de la clef de répartition sur la base du volume de stères communiqué par la DT 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 De 1610 F en 1985 le prix de la stère est passé à 2200 F depuis 1997 après un travail soutenu de lobbying, Ce montant se répartit comme suit : 

1100 F pour la part du bûcheron, 600 F pour le fonds d’aménagement, 300 F pour la taxe forestière, 200 F pour le fonds de roulement du 

groupement.  

Les différents montants sont obtenus par application de la clef de répartition ci-dessus rapporté à la quantité de stère communiquée par la DT 

du CAF 
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 Utilisation des fonds  
De l’exploitation du rapport produit par la DT en 2013, il ressort que : 

- Le fonds de roulement d’une valeur de 94 065 800F a servi à l’entretien des forages 
dans tous les villages du chantier, à la construction de logement de maîtres d’écoles, 
de réfection des écoles et CSPS/maternités… 

- Le fonds d’aménagement quant à lui est estimé à 282 197 400F. ladite somme a été 
utilisée pour l’achat de graines, assurer la  protection des parcelles, le contrôle la 
réalisation des feux précoces, les plantations et semis direct, l’entretien des pistes 
rurales, l’obtention de matériels forestier, l’entretien de la base vie, l’achat et 
l’entretien de matériel roulant, l’appui aux CSPS  des trois communes en ambulances 
motorisées et autres contributions aux niveaux de la Fédération Nationale des 
Unions de Groupements de Gestion Forestière… 

Hors mis ces recettes générées par le CAF au nom et au profit des populations des 
communes de Cassou, Bakata et Gao, des fonds ont été reversés au titre de la taxe de 
stationnement. Ces fonds sont directement levés par les receveurs des communes aux 
postes de commercialisation.  
Entre 2008 et 2012 les fonds levés par la commune s’élèvent à 10 737 000F, soit en 
moyenne 2 147 000F par an. 

3.2. Statut, organisation et structuration 

3.2.1. Statut 

La gestion du CAF de Cassou est concédée à l’UGGF de Cassou depuis le 19 décembre 2001 

conformément aux dispositions des articles 39,68 et 69) de la loi N°006/97/ADP du 31 

Janvier 1997 portant Code Forestier au Burkina Faso. Dans le cadre de cette concession, un 

contrat de gestion est signé entre l’UGGF de Cassou et l’Administration forestière 

représentant l’Etat. Cette structure faîtière du chantier compte 24 GGF tous reconnus 

officiellement. Ils sont à la base de l’organisation de la gestion forestière. Ce sont  des 

organisations volontaires à caractère économique et social jouissant de la personnalité 

morale et dont les membres ont des intérêts communs et sont impliqués dans la gestion 

participative des forêts. Le siège du CAF/Cassou est basé dans la commune rurale de 

Cassou. Le département de Cassou couvrait la majeure partie de la forêt au moment de son 

aménagement. Ce qui explique le nom de forêt aménagée de « Cassou ». 

3.2.2. Organisation et structuration 

L’organisation du CAF/Cassou comme les autres CAF autonomes, s’est inspirée de la ZATU 
AN-VII-0035/FP/PRES du 18 mai 1990 qui a été revue à travers la loi N°014/99/AN du 15 
avril 1999 portant règlementation des sociétés coopératives et des groupements et a servi 
de fondement juridique à la création des groupements de gestion forestière(GGF). Le CAF 
est structuré comme suit : 

A) L’assemblée générale 
Elle est l’organe suprême du CAF. Les présidents, les secrétaires et les trésoriers des GGF et 
les chefs d’unités composent l’assemblée générale. L’assemblée générale donne mandat au 
conseil de gestion pour agir en son nom en toute circonstance et défendre les intérêts de 
l’union. L’assemblée générale se réunit une fois par an pour statuer sur le rapport de 
gestion et le programme annuel d’activité du CAF. 
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B) Le conseil de gestion. 
Le conseil de gestion est chargé de l’administration de l’UGGF. Il est composé par les chefs 
d’unités d’aménagement forestier et les membres élus du conseil de gestion. Il reçoit 
mandat de l’assemblée générale (A.G) et agit en son nom en toute circonstance. Le 
président du conseil de gestion est le président de l’Assemblée Générale. Le président et le 
trésorier  du conseil de gestion sont chargés des engagements de dépenses et de la 
signature des chèques du compte bancaire du CAF. 

C) La commission de contrôle 
C’est l’organe de contrôle interne et permanent de l’UGGF. Il agit dans l’intérêt des 
groupements adhérents. Il est composé de trois (3) membres élus en AG et a pour rôle de 
vérifier ou de faire vérifier les livres, les documents, les registres, la caisse, les comptes et 
les avoirs du CAF. Il contrôle la régularité des investissements et les biens. 

D) La coordination technique 
Elle est composée d’un directeur technique, ingénieur des eaux et forêts, d’un animateur, 
d’un comptable, de deux commis de commercialisation et d’un gardien magasinier. La 
direction technique élabore et soumet au conseil de gestion un projet de plan de travail 
annuel (PTA) et un projet de budget annuel. Il fournit les bilans trimestriels de mis en 
œuvre du (PTA) sur le plan physique et financier. 

3.3. Dimension sécurisation et gestion des ressources forestières et des 

autres ressources naturelles 

En dehors des invasions frauduleuses d’exploitants agricoles, l’administration du CAF a 
tant bien que mal préservé cette ressources naturelle que constitue la forêt de CASSOU. Les 
unités déjà exploitées ont fait l’objet de reforestation soit par la plantation ou le semis 
direct. Toutefois, comme nous le faisaient remarquer certains de nos interlocuteurs, cette 
dimension reforestation est défaillante. Selon eux à certains endroits les plantations n’ont 
pas repris et il est à craindre une extension de cette déforestation.  

Pour ce qui est de la sécurisation, l’équipe technique par complaisance ou par impuissance 
aurait fini par céder et des exploitations agricoles se retrouvent aujourd’hui à l’intérieur de 
la forêt. 

3.4. Attentes des populations 

A en croire les populations, elles devraient percevoir mieux du CAF sur le plan financier. La 
structure de direction allait même jusqu’à verser de l’argent aux chefs de village et 
apporter un appui financier aux agents de l’environnement afin que ceux-ci leur prête 
mains forte dans la défense de l’intégrité des limites du CAF. Avec l’accroissement des 
nombreuses sollicitations dont le CAF est l’objet et dont nous avons parlé au point 
retombées financières, celui-ci n’arrive plus à faire face à de telles charges. 

Il y a aussi que les populations s’attendaient à ce qu’après un temps d’exploitation (15 ans) 
le contrat devait être renégocié ou leurs terres devraient leur revenir. Cependant, force est 
de reconnaître que ce délai est largement dépassé et aucune concertation n’a été tenue 
dans ce sens tant et si bien qu’avec la marchandisation de la terre, la démographie 
galopante les populations souhaitent une révision des accords.  

Toutefois, les populations ont conscience de ce que représente la forêt pour eux et surtout 
pour tout le pays et particulièrement la ville de Ouagadougou. 
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3.5. Implication des services techniques 

L’ensemble des agents des services techniques que nous avons rencontrés disent tout 
ignorer des activités du CAF. A ce sujet, voici ce que dit un agent du service départemental 
de l’environnement de Cassou.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CAF et décentralisation  

La mise en place du CAF est intervenue dans un contexte où la décentralisation n’était pas 
effective dans la localité. C’est avec la communalisation intégrale du territoire consacrée 
par le CGCT et à l’issue des élections municipales de 2006 que la commune de BAKATA, 
CASSOU et GAO ont été créées. La clef de répartition de la vente des stères fixée en 1997 n’a 
pas pris en compte les communes.  

Aujourd’hui avec le transfert des compétences aux communes qui a pris en compte la 
dimension forestière, les Communes deviennent des acteurs incontournables dans la 
gestion de ce CAF. Il est vrai que jusque-là elles ont bénéficié de la collecte des taxes de 
stationnement mais il va falloir dorénavant impliquer davantage ces Communes dans 
l’administration de ce CAF. En effet, on voit mal les communes concernées continuer de 
rester en marge de cette gestion surtout dans ce contexte de transfert de compétences. 

  

Je suis en poste à CASSOU depuis Novembre 2014. Cependant, je ne connais pas 

physiquement de Directeur Technique du CAF. C’est lors de la rencontre organisée par 

TREE AID en prélude à cette étude que j’ai connu l’animateur du CAF, le D T n’étant pas 

venu. Il n’y a pas de collaboration et la D T n’a pas obligation de nous rendre compte. La 

Direction Provinciale encore moins le service départemental n’assure la tutelle du CAF. 

A ce qui se dit, c’est une structure autonome dans son fonctionnement et sa gestion. 
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IV. ESQUISSE D’UN MECANISME DE RESOLUTION DES CONFLITS 

La finalité de l’étude est la définition d’un mécanisme opérationnel intercommunal de 
règlement des conflits fonciers. Dans ce chapitre, nous analyserons tout d’abord les forces 
et les faiblesses des mécanismes actuels de résolution des conflits en usage dans la zone 
d’intervention, les améliorations possibles, les dispositions des textes en vigueur en 
matière de gestion des conflits fonciers. Ensuite, nous ferons une analyse comparée qui 
nous permettra de proposer un mécanisme en conformité avec les textes en vigueur et 
inspirée des méthodes des populations locales. 

4.1. Force et faiblesses des mécanismes actuels 

4.1.1. Force des mécanismes actuels 

La force du mécanisme actuel de règlements des conflits est liée d’une part à la notoriété 
dont bénéficient les chefs des villages et aussi des efforts fait par ceux-ci pour se faire 
entourer par les notables et des personnes ressources lors les rencontres de règlements. 
Ces rencontres accordent une grande place à la conciliation des parties en conflit et donne 
du temps pour leur promulguer des conseils et inviter les acteurs en faute à ne plus répéter 
cette pratique.  

4.1.2. Faiblesses des mécanismes actuels 

Même si les méthodes actuelles utilisées par les acteurs ont tant bien que mal réussi à 
instaurer la quiétude sociale par la conciliation, il n’en demeure pas moins qu’elles 
comportent quelques faiblesses notamment : 

- La non formalisation des décisions prises et qui sanctionnent la fin de la conciliation 
entreprise par les autorités coutumières et traditionnelles. Aucun acte n’est 
matérialisé et il n’existe aucun document permettant de faire un archivage ou de 
suivre le niveau de mise en œuvre des conclusions.  

- L’inexistence d’un mécanisme formel de suivi de la mise en œuvre des décisions 
issues du règlement ; 

- L’absence de feed-back entre les agents des services techniques et le préfet au sujet 
des PV de constat de dégât ou d’évaluation ni du rendu du jugement ; 

- Les rancœurs qui persistent dans le règlement au niveau du tribunal ; 
- L’absence de la dimension inter village et/ou intercommunale parce que nous 

sommes ici en présence d’une forêt partagée entre trois communes avec une seule 
structure de gestion. 

COMMENTAIRE : Les acteurs disent ne pas mettre en cause l’autorité du chef. Cette méthode 
nous laisse croire que l’acceptation pourra être en lien avec l’autorité du chef et le statut des 
acteurs en conflit. Par exemple, Il ne sera pas aisé pour un migrant de vouloir contrarier les 
décisions prises par le chef, celui-ci n’aura pas l’appui des autres migrants qui ne veulent pas 
une détérioration des rapports de collaboration. 

4.2. Propositions d’amélioration des modes actuels de règlement des 

conflits  

Il a été continuellement dit lors des échanges que le peuple Nuni est épris de paix, il 
accorde une grande attention à un certain nombre de valeurs comme le traitement 
conséquent des hôtes et l‘interdiction de la vente des terres aux demandeurs. Il ne vend pas 



 

23 

la terre et travaille à faciliter l’intégration des migrants installés. Toutefois, certains 
migrants ont noté que de plus en plus les jeunes font preuve de propos désobligeants qui 
ne les rassurent point et les amènent à croire que les données pourraient changer en 
l’absence des personnes âgées qui pour l’instant font preuve de sagesse et ont toujours en 
mémoire les efforts consentis par les uns et les autres pour créer plus de convivialité dans 
les villages d’accueil.  

De multiples propositions ont été faites aussi bien par les populations, les chefs des villages 
que par les agents des services déconcentrés, les autorités administratives afin d’améliorer 
l’existant en matière de règlement des conflits fonciers. Au nombre de celles-ci on pourrait 
retenir : l’application prudente de la loi portant régime foncier rural, la formalisation des 
décisions, le feed-back entre les différents acteurs, le renforcement de capacités des 
acteurs… 

4.2.1. Application prudente de la nouvelle loi portant régime foncier rural.  

En effet, les migrants et même certains autochtones bien avisés craignent qu’une 
application frontale de cette loi risque d’être un élément déclencheur de vives tensions 
entre les différentes communautés. Qu’adviendra-t-il lorsque les migrants voudront 
demander l’établissement d’Attestations de Possession Foncière Rurales (APFR) pour 
leurs exploitations ? 

Rappelons que l’APFR est un titre de jouissance délivré aux possesseurs fonciers par le maire 
après une procédure de constatation publique et contradictoire à laquelle prennent part les 
autorités coutumières locales et les possesseurs voisins. Elle ouvre droit à l’obtention du titre 
foncier dans les conditions définies par la RAF. 

4.2.2. Renforcement des capacités des acteurs impliqués  

Il est impérieux de travailler à mieux outiller les acteurs qui interviennent dans le 
règlement des conflits au niveau des villages en améliorant leur niveau d’information et en 
les associant aux cadres de réflexion. Ces acteurs bénéficient actuellement d’une grande 
crédibilité qui reste un atout incontournable.  

4.2.3. Formalisation des décisions  

Les conciliations sont pour la plupart assorties de bonnes décisions qui ont rencontré 
l’assentiment des protagonistes. C’est pourquoi, il y a lieu d’une part de matérialiser ces 
accords afin d’éviter une éventuelle remise en cause mais d’autre part il faudrait que ces 
mêmes accords puissent faire l’objet d’un suivi par une structure consensuelle mise en 
place par les soins de chaque acteur/structure qui initie la conciliation. Cette structure de 
suivi gagnerait à être formalisée. Elle a pour rôle entre autres de s’assurer de leur 
application effective des décisions prises lors de la conciliation. 

4.2.4. Instauration d’un feed-back entre les acteurs 

Toute la chaîne qui est mise à contribution pour la conciliation n’est pas souvent au même 
niveau d’information. Cette situation pourrait entraîner à la longue des frustrations.   

Ces dispositions qui découlent des imperfections constatées au niveau de la résolution des 
conflits pourraient être complétées par la recherche de solution aux maux que 
sont l’absence de cadre de concertation, la non matérialisation des limites, la 
méconnaissance des textes, la non prise en compte de la décentralisation dans la gestion du 
CAF… 



 

24 

4.2.5. Création et animation d’espace de dialogue 

Les cadres de rencontres et d’échanges entre les acteurs impliqués sont rares mais 
pourtant indispensables. C’est pour cela qu’il est recommandé de créer et d’animer des 
espaces de dialogue entre ces acteurs au niveau des villages, des communes, au niveau 
inter villageois et inter communal. Selon le niveau, les exploitants des ressources 
forestières, les femmes, les jeunes, les autorités administratives déconcentrées et 
décentralisées, les services fortement impliqués dans le règlement de ces conflits, les 
partenaires et les personnes ressources qui sont intéressées sur cette problématique 
peuvent intégrer ces cadres de dialogue et de concertation. Ils vont servir de partage et 
d’alerte pour atténuer les conflits et contribueront également à une meilleure 
responsabilisation des populations. 

4.2.6. Délimiter des différentes zones  

Des acteurs avisés recommandent l’appui aux populations dans l’application des 
dispositions de la loi foncière à travers la matérialisation des pistes à bétails, l’ouverture 
des nouvelles pistes permettant aux bétails d’avoir facilement accès au pâturage et aux 
points d’eau. La commune de GAO a commencé cette opération avec l’appui des services 
techniques et des personnes ressources des villages concernés. Dans chaque village, il est 
mis en place un comité de cinq (5) membres composé par le chef qui assure la présidence. 
Viennent ensuite le président CVD, un représentant des agriculteurs, un représentant des 
éleveurs et un représentant des jeunes.   

4.2.7. Prise  en compte de la décentralisation 

Les communes se posent aujourd’hui comme des acteurs incontournables dans la gestion 
du CAF. Cela pourrait également entraîner l’implication des services techniques 
décentralisés en particulier les Services Fonciers Ruraux. Il est à noter qu’avec l’appui du 
GRAF et du MCA, le SFR de Cassou est déjà opérationnel. Cette prise en compte de la 
décentralisation pourrait également intégrer la prise en compte dans les (PCD et PCD-
AEPA).  

4.3. Les dispositions des textes en matière de règlement des conflits 

La conciliation n’est pas l’apanage des populations Nuni qui peuplent la zone d’étude. La 
conciliation est recommandée dans des textes comme la loi N° 034-2002 /AN/ du 14 
Novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme, la loi N° 034-2009/AN 
du 16 Juin 2009 portant régime foncier rural, et la loi portant organisation judiciaire au 
Burkina Faso en ces dispositions spécifiques au Tribunal Départemental. 
En effet, les articles 67 et suivants de la loi relative au pastoralisme stipulent : Avant toute 

procédure contentieuse, le règlement des litiges liés aux activités pastorales est soumis à 

une procédure obligatoire de conciliation. Cette procédure se déroule devant une 

commission locale de conciliation, à laquelle participent des représentants des agriculteurs 

et des pasteurs.  

Le résultat de la procédure de conciliation est constaté par un procès-verbal de conciliation 

ou de non-conciliation. 

La loi portant régime foncier va plus loin en instituant dans chaque village administratif 

une Commission de Conciliation Foncière Villageoise (Article 1 du décret N°2012-

263/PRES/PM/MATDS/MJ/MAH/MRA/MEDD/MEF portant attributions, composition, 
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organisation et fonctionnement des Commissions de Conciliation Foncière Villageoises 

(CCFV). 

Ce même décret en son article 5 précise : les conflits fonciers doivent faire l’objet d’une 

tentative de conciliation avant toute action contentieuse. 

Quant au décret organisant les Tribunaux Départementaux (TD) 

Au vu de ce qui précède, on peut affirmer sans se tromper que tout mécanisme de 
règlement des conflits fonciers et des ressources naturelles notamment les ressources 
forestières doit s’inspirer largement des procédures décrites par les textes ci-dessus 
notamment la conciliation amiable préalable des parties avant toute action contentieuse. 

4.4. Analyse des pratiques actuelles en lien avec les textes en vigueur  

Quoi que l’on dise, il faut reconnaître que les pratiques qu’il nous a été donné de connaître 
sont pour la plupart en conformité avec les textes en vigueur. Toutefois, les insuffisances ci-
dessus citées constituent des limites. 

Tableau n°04 : Analyse comparée des deux mécanismes  

Méthodes observées dans la localité Méthode préconisée par les textes en vigueur 

Forces  Faiblesses  Forces  Faiblesses  

Acceptées des 
populations  

Peu couteuses 
Toutes les parties 
gagnent 
Renforcement de 
la cohésion sociale 
Maintien la 
solidarité et 
l’entraide  

Décisions non 
formalisées  

Absence de structure 
de suivi des décisions  

Absence de feed-back 
dans le cas du TD 
entre les agents des ST  

Absence de la 
dimension inter 
village et 
intercommunale 

Formalisation de la 
structure par un texte légal  

Renforcement des capacités 
des membres  

Forte représentativité des 
différents acteurs 
Dimension inter village et 
intercommunale prévue  

Décisions sont 
systématiquement 
formalisées quelle que soit 
l’issue  

Peu coûteuse 

Absence d’une 
structure de suivi de 
la mise en œuvre des 
décisions  

Absence de feed-
back dans le cas du 
TD entre les agents 
des ST 

 

4.5. Proposition du mécanisme 

Tenant compte des informations recueillies, des lectures croisées et après réflexion nous 
proposons un mécanisme qui repose sur trois socles que sont : 

- la prise en compte de l’existant (acquis du CAF et savoir-faire local en matière de 
gestion de conflit);  

- l’intervention dans une dynamique d’accompagnement ;  
- l’inscription dans la légalité à travers la prise en compte des textes en vigueur en 

matière de gestion des conflits.  
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Ledit mécanisme prendra en compte deux dimensions essentielles à savoir la prévention et 
la résolution en cas de survenance de conflit. 

4.5.1. Au niveau de la prévention des conflits : 

Tree Aid et ses partenaires sont après tout une structure projet dont l’intervention dans la 
gestion de ces paysages forestiers se situe dans un temps bien défini. C’est pourquoi, leur 
intervention doit se situer dans une perspective d’accompagnement des administrations et 
structures en place plutôt que de mettre en place des structures qui ne survivront pas 
après leur intervention.  

Dans cette optique les actions en matière de prévention de conflits sont entre 
autres l’information, la sensibilisation des populations sur les principales dispositions de la 
loi portant régime foncier rural, le code forestier ; l’amélioration du niveau d’implication 
des Services Techniques Décentralisés et Déconcentrés, l’accompagnement dans la mise en 
place des structures locales de gestion foncière tant au niveau village que communal, les 
renforcement des capacités desdites structures en matière de prévention et de gestion des 
conflits et des ressources naturelles.  

 De l’information et la sensibilisation sur la loi portant régime foncier rural  

Les entretiens effectués ont permis d’identifier un réel besoin d’information sur les 
dispositions de la loi foncière. Alors la tenue d’ateliers d’information, sensibilisation au 
niveau communal et villageois sur les dispositions suivantes de la loi seront d’un grand 
apport dans la prévention des conflits ; ce sont :  

- les différentes catégories de terres rurales et leur consistance ;  
- la procédure de constatation des possessions foncières rurales,  
- les transactions foncières rurales comme le prêt de terre, les baux à ferme, les 

cessions de terres…  
- les structures locales de gestion foncières telles les SFR, les CFV, les CCFV… ; 
- la gestion du contentieux foncier rural… 

Ces actions d’information et de sensibilisation pourront se faire avec l’accompagnement 
des services techniques centraux et déconcentrés de l’Etat qui disposent d’une expertise en 
la matière. Elles peuvent également être appuyées par des prestataires privés (Consultants, 
structures spécialisées dans le foncier rural) 

 De la mise en place des structures locales de gestion foncière (SLGF) 

La campagne d’information sensibilisation sur les textes ouvrira la voie à la mise en place 
des SLGF. L’identification des espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation 
commune comme les pistes à bétail, les zones de pâture, la définition des procédures 
applicables devant les instances locales de résolution des conflits, les modalités de gestion 
des transactions foncières ne seront effectives qu’une fois les SLGF mises en place. 
L’intervention ici consistera à mettre à la disposition de l’administration et des collectivités 
territoriales les moyens nécessaires à la mise en place, l’équipement et le fonctionnement 
régulier des SLGF. Comme le préconisent les textes, il faudra mettre en place dans chaque 
commune un service foncier rural (SFR) et dans tous les villages une Commission Foncière 
Villageoise (CFV) et une Commission de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV). Avec 
l’appui du MCA-BF, la commune de Cassou a une assez bonne expérience de la mise en 
place de ces structures. 
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La forêt du CAF ayant une dimension intercommunale il sera tout à fait indiqué de mettre 
en place une Commission inter communale de Conciliation Foncière qui pourra gérer les 
conflits inhérents à cette forêt. 

L’implication des STD à travers leur participation à la campagne d’information, à l’appui à 
la mise en place des structures, et au renforcement des capacités desdites structures. 

 Des renforcements de capacités et le suivi des SLGF 

L’essentiel n’est pas de mettre en place les structures mais surtout de leur assurer un suivi 
et un accompagnement régulier. Les renforcements de capacités viseront entre autres la 
maîtrise des rôles et attributions tant individuels que collectifs, la procédure de 
constatation des possessions foncières, la formalisation des différentes transactions 
foncières, la conciliation dans les conflits fonciers, l’élaboration et la tenue à jour des PV de 
conciliation foncière rurales, la tenue des différents registres fonciers ruraux. La 
contribution des services techniques est très attendue dans ces actions de renforcement de 
capacités. 

 De l’élaboration des chartes foncières locales. 

Les pistes à bétail, les zones de pâture, les procédures applicables devant les instances 
locales de gestion des conflits fonciers, les conditions applicables aux transactions 
foncières, les conditions d’accès et d’exploitation de la terre et des ressources naturelles, 
l’exploitation des PFNL, la gestion du CAF dans le cas où la forêt sera classée ressource des 
collectivités territoriales pourront faire l’objet d’élaboration de CFL. L’objectif étant d’avoir 
une convention qui permette que chacune des activités se déroule dans une zone bien 
définie et dans des conditions acceptées par tous. 

 De l’inscription du CAF dans une dynamique de légalité et de légitimité 

Nous l’avons fait remarquer, le CAF traverse actuellement une zone de turbulence. Les 
acteurs rencontrés nous ont toujours ramenés sur la situation du CAF. De nombreux 
acteurs notamment les coutumiers, les agriculteurs, les éleveurs, les agents des services de 
l’Etat et des Collectivités Territoriales, la Commune ont des griefs contre le CAF et sa 
Direction Technique. S’il est vrai que des points de revendication ont été satisfaits il en 
reste et les acteurs y tiennent beaucoup. 

Il est donc impérieux de redéfinir les accords avec les différents acteurs surtout les 
autorités coutumières, détenteurs des droits fonciers afin de conférer à leurs yeux 
légitimité.  

Le CAF est aussi une convention de gestion signée avec l’administration forestières pour 
une période qui aux dires des acteurs est largement dépassée. Il convient donc de relire 
cette convention afin de conférer au CAF la légalité requise pour un fonctionnement 
optimal. Cette révision de la convention pourrait être un tremplin pour définir la tutelle 
administrative du CAF qui ne semble pas l’avoir de nos jours. 

Certains acteurs semblent aussi remontés contre l’actuel Direction Technique du CAF. Il est 
donc tout à fait indiqué qu’avant la signature d’une telle convention qu’un bilan actualisé 
soit fait à l’ensemble des acteurs et que les acteurs procèdent à une dynamisation des 
structures dirigeantes. 
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 De la négociation d’une nouvelle structure de prix du stère de bois. 

L’actuelle clef de répartition du stère de bois ne semble plus faire l’unanimité entre les 
acteurs. D’aucuns estiment que puisque la DT ne fait plus de la reforestation, il n’est pas 
indiqué qu’elle continue à engranger le pourcentage qui lui est servi aujourd’hui. 

Cette même clef de répartition a été négociée en l’absence d’un acteur majeur que sont les 
Communes. Aujourd’hui, l’Etat a transféré à ces C T la gestion des ressources naturelles 
notamment les forêts. De ce fait, la prise en compte de ces communes dans la clef de 
répartition va de soi.  

 De la matérialisation effective des limites et des différentes zones du CAF 

Le CAF est une entité partagée entre trois communes. Mais à l’intérieur chacun des 27 
villages revendique une maîtrise foncière. Il ressort que des frictions sont perceptibles 
entre ces différents villages du fait que certains accusent d’autres d’avoir fini de vendre les 
terres relevant de leurs maîtrises foncières et se tournent actuellement pour 
frauduleusement vendre des terres relevant de maîtrises foncières qui ne sont pas les 
leurs. Il est donc impérieux que soient délimité d’une part l’ensemble des terres du CAF et 
d’autre part qu’à l’intérieur soient également délimitées les terres de chacun des villages et 
partant de chacune des trois communes. 

Cette délimitation sera l’occasion de procéder au bornage et à l’immatriculation dans le cas 
où le CAF revêtirait le statut de forêt intercommunale. Dans ce cas précis chacune des 
communes pourrait détenir une portion immatriculée en son nom. Cette immatriculation 
qui emporte l’extinction des droits fonciers des anciens propriétaires terriens devra faire 
l’objet d’une campagne audacieuse afin de faire comprendre à ces derniers l’intérêt d’une 
telle action afin qu’ils acceptent au nom de l’intérêt commun de céder leurs droits. 

L’immatriculation de cette forêt au nom des CT emporte également l’élaboration d’un 
cahier de charges conformément aux dispositions du code forestier. 

4.5.2. Au niveau de la résolution des conflits 

L’objectif recherché est de mettre en place et d’assurer le fonctionnement d’un mécanisme 
opérationnel de prévention et de gestion des conflits fonciers et des ressources forestières 
à travers le processus participatif et inclusif. Le CAF étant une entité partagée par les trois 
communes, il va de soi que la structure de gestion soit représentative desdites communes. 
Les valeurs et savoirs faire locaux étant emprunte de conciliation et de concertation, le 
mécanisme ne pourra que s’en inspirer pour prendre en compte la dimension légale à 
travers la prise en compte des dispositions des textes en la matière. Or, dans leur quasi-
totalité ces textes prônent également la conciliation amiable avant toute action 
contentieuse. Partant de tous ces constats, nous proposons le processus suivant pour la 
résolution des conflits relatif au foncier et aux ressources forestières 

 De la mise en place des Commissions de Conciliation Foncière Communales 
(CCFC) 

Le décret N° 2012-263/PRES/PM/MATDE/MJ/MAH/MRA/MEDD/MEF du 03 Avril 2012 
portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission de 
Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) en son article 32 ouvre la possibilité de mise en 
place de Commission de Conciliation inter villageoise, Communale, ou encore 
intercommunale. L’article suivant stipule que les dispositions régissant la Commission de 
Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) sont applicables à la Commission de Conciliation 
Inter villageoise, Communale et intercommunale. 
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Tenant compte de ces dispositions, le mécanisme de résolution des conflits fonciers 
pourrait mettre au niveau de chaque commune une Commission de Conciliation Foncière 
Communale. Le décret ne donne pas plus de précisions sur sa composition. Toutefois au 
regard de la composition de la CCFV, cette CCFC devra être représentative de toutes les 
couches socio-professionnelles impliquées dans la gestion du foncier et des ressources 
naturelles à l’échelle de la commune. Nous pensons plus particulièrement aux autorités 
coutumières et traditionnelles chargées des questions foncières, aux autorités religieuses, 
aux organisations de femmes et de jeunes, aux migrants, aux bûcherons, aux organisations 
d’agriculteurs et d’éleveurs.  

Cette structure pourrait être formalisée au moyen d’un arrêté de nomination et d’un autre 
précisant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la CCFC.  

 De la mise en place d’une Commission de Conciliation Foncière 
Intercommunale (CCFI)  

La forêt dite de Cassou est en fait une forêt partagée sur le territoire de trois Communes 
que sont Cassou, Bakata et Gao. La gestion est confiée à l’UGGF à travers une Direction 
Technique. L’exploitation des ressources forestières devrait donc générer des retombées 
au bénéfice des trois communes. Si donc elles sont en droit de bénéficier de ces ressources  
financières, elles devraient également gérer les conflits qui viendraient à naître de cette 
gestion. Ce qui n’est pas le cas de nos jours. Il n’existe aucune structure pour faire face à de 
telles situations.  

Le mécanisme pourrait prévoir alors une structure intercommunale de gestion des conflits 
pour les ressources naturelles qui transcendent le terroir d’une seule commune pour 
s’étendre aux autres. Ladite commission sera représentative des trois CCFC. 

Un arrêté conjoint des trois maires viendra préciser la composition, les attributions et les 
modalités d’organisation et fonctionnement de cette CCFI. 

Les procédures applicables devant ladite commission seront précisées au moyen d’une 
charte foncière intercommunale. 

 De la mise en place d’une cellule de suivi 

L’une des faiblesses ressenties dans les modes traditionnel et légal de règlement des 
conflits est sans conteste l’absence d’un suivi des résolutions prises au cours des 
conciliations. Pour pallier cet état de fait, il s’avère impérieux de mettre en place une cellule 
de suivi. Ces membres seront désignés en dehors des membres des CCFC et CCFI afin que 
ceux-ci ne soient pas juge et partie. Il s’agira d’une cellule légère dont les membres seront 
consensuellement proposés par les membres des CCFC et CCFI et nommés par arrêté 
conjoint des maires. 

Ils auront pour principales attributions le suivi des résolutions prises lors des conciliations 
afin de rendre compte aux CCFC et CCFI. Ce suivi permettra d’instaurer aussi un feed back 
entre les acteurs de la conciliation ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

 Du renforcement de capacités des structures  

Les membres des structures que sont les CCFC et la CCFI seront nommés respectivement 
par un arrêté communal de chacun des maires et par un arrêté conjoint signé par les trois 
maires pour ce qui est de la CCFI. Les membres des structures seront conjointement et 
officiellement installés par les Préfets et les Maires des trois Communes. 
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A la faveur de ces nominations et installations officielles, les membres devront bénéficier 
de sessions de renforcement de capacités. Ces formations porteront sur les thèmes divers 
comme: 

- Les principales dispositions de la loi portant régime foncier rural ; 
- Les dispositions pertinentes du code de l’environnement et du code forestier ; 
- Les attributions individuelles et collectives des membres ; 
- La procédure de conciliation applicable devant les instances ; 
- La gestion alternative des conflits ; 
- La matérialisation et l’archivage des conciliations, etc. 

Afin d’éviter toute léthargie ou dysfonctionnement pour insuffisance de moyens surtout 
financiers, il pourrait être envisagé des inscriptions budgétaires pour leur fonctionnement 
à prélever sur la nouvelle clef de répartition du prix du stère ou sur des affectations 
budgétaires au niveau des communes. 

4.6. Priorisation des actions 

Comme on l’aura remarqué, les actions préconisées sont nombreuses. Il serait alors bien 

indiqué d’aller vers une priorisation. Mais prioriser en fonction de quoi ? De la durée (court 

termes, moyens termes), des moyens disponibles ou encore des deux à la fois. A bien 

regarder ces actions identifiées, elles semblent se tenir les unes les autres. Nous 

privilégions toutefois deux axes que sont la décentralisation et la gestion des ressources 

naturelles et forestières. 

4.6.1. Les actions de l’axe décentralisation. 

Dans ce sens les Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD) autorisent la mise en 

place de structures de concertation. Pour ce faire et dans le cas qui nous intéresse, chacune 

des trois Communes pourrait mettre en place si ce n’est déjà fait un Cadre de Concertation 

Communal (CCCo). Il pourrait être suggéré la prise en compte de représentants des CCR au 

sein de ces cadres de concertation. 

La création, la composition l’organisation et le fonctionnement dudit cadre sont précisés 

par le décret N°2009-838/PRES/PM/MEF/MATD du 18 décembre 2009 portant création, 

attributions, composition et fonctionnement de cadres de concertation pour le 

développement rural décentralisé. 

La mise en place des CCCo dans les trois communes va offrir l’opportunité de la mise en 

place par arrêté conjoint des trois maires d’une Commission de Concertation 

Intercommunale qui connaîtra une animation tournante. 

Ce sont ces deux cadres de niveau communal et intercommunal qui pourront s’attaquer aux 

défis de développement en termes d’orientation, de planification, de gestion... 

Des actions de renforcement de capacités et la dotation de moyens de fonctionnement 

subséquents seront indispensables pour assurer une dynamique à ces structures. 

4.6.2. Axe gestion des ressources naturelles, foncières et forestières 

La porte d’entrée pour une gestion participative et apaisée des ressources naturelles, 

foncières et forestières au niveau communal est sans conteste le Service Foncier Rural créé 
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par la Mairie et c’est tout là la difficulté. Selon les textes actuels, ce service devrait être 

animé par au moins deux agents communaux à savoir l’agent domanial et l’agent 

topographe. Selon des informations recueillies auprès de la Direction Générale du Foncier 

de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural , le Kit minima pour le fonctionnement 

d’un SFR avoisinerait dix (10) millions de francs CFA ce qui n’est pas à la portée des 

communes. De plus, vu que ce sont des agents communaux, leurs salaires et autres frais de 

fonctionnement sont entièrement à la charge de la commune. 

Il est aussi à noter que ce service à lui seul ne peut fonctionner sans les structures dans les 

villages que sont les CFV et les CCFV. 

En résumé pour cet axe il faudra : 

- Assurer une large campagne d’information afin que les populations cernent le bien 

fondé et la pertinence du mécanisme et des instances qui doivent assurer son 

application ; 

- Assurer la mise en place l’équipement et le fonctionnement des SFR ; 

- Assurer la mise en place des CFV et CCFV ; 

- Assurer la mise en place des CCFC et CCFI ; 

- Procéder aux actions de renforcement de capacités ; 

- Appuyer l’élaboration des outils de gestions et de sécurisation que sont les CFL, les 

Plans de Gestion Forestières 

- Assurer un suivi-évaluation régulier… 

Les autres actions telles la délivrance des APFR, la délimitation consensuelle du CAF, de ses 

différentes unités et zones seront concomitamment conduites en marge de celles que nous 

venons de décrire. 

4.7. Quelques recommandations  
4.7.1. En direction des Communes concernées 

L’élaboration d’un mécanisme de gestion de conflit devrait être l’une des priorités des 
communes, partant elles sont invitées à travailler pour la facilitation de la mise en œuvre 
des propositions faites ci-dessus. Pour ce faire, les communes pourraient veiller à : 

- la mise en place et au fonctionnement régulier des structures recommandées dans le 

mécanisme de gestion des conflits ;  

- La facilitation de la mise en œuvre d’un cadre de concertation communal, inter 

communal qui verra une animation tournante et qui sera un plateau de partage et 

d’échanges en vue que règnent la paix, la quiétude et la concorde toutes choses 

indispensable pour entreprendre un développement socio-économique.de veille ; 

- La prise en compte dans les documents de planification notamment le PCD, le PAI 

des plans de gestion des ressources du paysage forestier de chacun des quatre 

villages que sont Cassou, Vrassan, Kou et Dao. 
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4.7.2. En direction du CAF 

Il est tout à fait indiqué d’entreprendre des concertations avec les forces vives des trois 

communes afin de leur faire le point des activités réalisées par le CAF. Sur le terrain, il est 

observé un déficit de communication entre le DT, l’UGGF et les GGF d’une part et entre les 

autorités administratives et communales de l’autre. Ce déficit explique en grande partie la 

qualité actuelle des rapports de collaboration qui ne permettra point au CAF de poursuivre 

les objectifs de départ, et qui risque d’encourager la prolifération des pratiques 

défavorables à la conservation/préservation de la forêt partagée  

- Veiller à la matérialisation des limites du CAF en impliquant les autorités 

coutumières, administratives, communale et les groupes d’acteurs qui ont des rapports 

avec les CAF notamment les groupements d’éleveurs, de bucherons etc. ; 

- Mener des actions courantes de reforestation à travers la plantation, la RNA en vue 

de freiner la dégradation de la forêt et de rassurer les populations ; 

- Procéder au recyclage des bucherons en technique de coupe et à la dynamisation de 

leur organisation; 

- Augmenter la valeur de la forêt par l’introduction d’activités nouvelles telles 

l’exploitation/transformation des PFNL, la pratique de l’apiculture ; 

- Identifier, organiser et appuyer conséquemment les organisations de 

transformations des PFNL 

- Valoriser la production du carbone ; 

- En rapport avec la décentralisation travailler à mieux définir le statut du CAF. Le 
CAF pourrait être délimité ,borné et immatriculé au nom de l’Etat ou des collectivités 
territoriales à la fin de l’aboutissement des négociations avec les détenteurs de droits 
fonciers Même immatriculée au nom de l’Etat, la forêt pourrait être confiée aux Communes 
pour gestion en vertu des dispositions des textes portant transfert des compétences et des 
ressources aux collectivités territoriales ; 
- La prise en compte de la décentralisation à travers l’insertion des communes dans la 

clef de répartition du prix du stère et l’accompagnement de celles-ci dans la définition et la 

mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources forestières ;  

- Actualiser les outils essentiels de gestion du CAF que sont le cahier de charges et le 

manuel de procédures administratives et financières, le plan de gestion. 

4.7.3. En direction de ICRAF/TREE AID  

- Multiplier des cadres d’échanges et de réflexion afin de mieux connaitre les attentes 
des communes et populations concernées et de clarifier l’objet et les liens 
envisageables avec le CAF, les services déconcentrés, les communes concernées.  

- Appuyer les communes dans les actions de renforcement de la gouvernance foncière. 
- Eviter la trop forte influence du dispositif opérationnel du CAF sur les instances 

mises en place par Biodev notamment les membres d’animation des CRR. Les 

missions des deux structures sont certes complémentaires mais les récriminations 

contre le CAF pourraient très vite s’étendre au dispositif de BioDev 

- Appuyer les communes dans la mise en place des instances de gestion de conflits au 
niveau village, communal et intercommunal. 
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CONCLUSION 

L’étude sur la définition d’un mécanisme de résolution des conflits aura permis d’avoir une 
appréciation des différents types de conflits ouverts ou latents dans la zone d’intervention. 
Quoique faible, l’échantillon de villages et les acteurs rencontrés nous permettent 
d’affirmer le caractère pacifique de cette ethnie que sont les NUNI. Il existe une coexistence 
pacifique pour l’instant entre les communautés autochtones et allochtones. Pour combien 
de temps encore. Il serait trop tôt de vouloir se prononcer. 

L’étude permet de se rendre compte aussi que sans attendre une quelconque 
rémunération, des acteurs travaillent au quotidien avec beaucoup de bonheur à la 
résolution des cas de conflits connus. Il y a un savoir-faire en ce sens qu’aucun conflit aux 
dires de nos interlocuteurs n’a franchi le seuil du TD. 

Ce savoir-faire doit être renforcé et c’est  ce que nous avons recommandé et ce sur lequel 
nous nous sommes basés dans la formulation du mécanisme. 

Il est à retenir que le CAF est une réalité consciente dans le cœur des populations des trois 
communes. En témoignent les initiatives de certains villages pour empêcher l’invasion du 
CAF et leur récriminations face à la passivité de la DT du CAF sur les violations de l’entité 
de la forêt et aussi sur sa dégradation. Ces mêmes acteurs s’interrogent sur ce que serait 
leur forêt sans le CAF.  

Tout cela montre qu’il y a des acquis mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Des prémices 
de conflits se font sentir entre les acteurs en présence tant au niveau, villageois, communal 
qu’intercommunale et la présente étude vient à point nommé.  

Le mécanisme qui est proposé se veut bâti sur trois dimensions que sont la prise en compte 
du savoir-faire locale, l’intervention dans une dynamique d’accompagnement et enfin la 
conformité avec les textes législatifs et réglementaires en matière de résolution des conflits 
fonciers. 

Pour ce faire, il est préconisé un appui aux collectivités territoriales en vue de la mise en 
place et du fonctionnement de structures des niveaux villageois communal et 
intercommunal. 
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2. LISTE DE PRESENCE DES ACTEURS LORS DES ECHANGES 

N° IDENTITE GROUPE D’ACTEURS 

DEPARTEMENT DE CASSOU VILLAGE DE VRASSEN  
01 BENAO Wahabou Ancien SG de l’UGF GGF /agriculteur 
02 BENAO Abdoulaye GGF/agriculteur 
03 BENAO Sinaré GGF/agriculteur 
04 BENAO Sibiri GGF/agriculteur 
05 BENAO Alidou GGF/agriculteur 
06 SANKARA Modibo Agriculteur/éleveur 
07 SANKARA Adama Agriculteur/éleveur 
08 CHEF VILLAGE VRASSEN Autorité coutumière/villageoise 
DEPARTEMENT DE GAO VILLAGE DE DAO 
09 DIALLO Arzouma Eleveur 
10 DIALLO EL Hadj Issa Eleveur 
11 BARY Noroago Eleveur 
12 DIALLO Mamadou Eleveur 
13 SAWADOGO Boureima Eleveur 
14 SAWADOGO Boureima Eleveur 
15 DIALLO EL Hadj Marifa Eleveur 
16 SAWADOGO Souleyman Eleveur 
17 SAWADOGO Ousmane Agriculteur 
18 SAWADOGO Salam Agriculteur 
19 OUEDRAOGO Tanga Agriculteur 
20 ZONGO Tanga Agriculteur 
21 SENI  Guenian Agriculteur 
22 SENI Boutié Bucheron 
23 SENI Bouma Bucheron 
24 TAGNAN Boubié Bucheron / CRR 
25 CHEF DE VILLAGE DE DAO Autorité coutumière/villageoise 
DEPARTEMENT DE CASSOU VILLAGE DE CASSOU 
26 DIASSO Djibril Agriculteur/autochtone 
27 BENAO M Nouhoun Agriculteur/autochtone 
28 OUEDRAOGO Hamado Eleveur /migrant 
29 BANDE Ousseni Eleveur /migrant 
30 BONKOUNGOU Dominique Agriculteur/migrant 
31 KABRE Desiré Agriculteur/migrant 
32 DIASSO Bakary agriculteur 
DEPARTEMENT DE BAKATA VILLAGE DE KOU 
33 NIGNAN Beli  Bucheron membre de GGF 
34 NEBIE Batitié Bucheron membre de GGF 
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3. LISTE DES MEMBRES RENCONTRES DES SERVICES DECENTALISES ET 

DECONCENTRES DES TROIS COMMUNES  

N° 
 

Nom et Prénoms 
 

Localisation 
 

Structure 
 

01 Mm TOE KY Perpétue Commune de Gao SG MAIRIE 
02 OUREDRAOGO Idrissa Département de 

Gao 
ZAT  

03 SANA Lassané Département de 
Gao 

Chef de poste 
ELEVAGE 
(1er Adjoint PDS) 

04 OUEDRAOGO Benjamin Département de 
Gao 

Forestier 

05 NIGNAN Alphonse Département de 
Cassou 

PREFET 

06 GUIGEMDE Omar Département de 
Cassou 

Directeur 
Technique du CAF 

07 DIASSO Zachée Département de 
Cassou 

Centre Rural de 
Ressources 

08 NIGNAN Luc Département de 
Cassou 

Animateur du CAF 

09 BEYEM Awa Commune Cassou SG 
10 DIASSO Souleymane Commune de 

Cassou 
Agent du S F R de 
Cassou 

11 SOME Dominique Département de 
Cassou 

ZAT 

12 OUEDRAOGO L.Jérôme Département de 
Cassou 

Service forestier 

13 GANAME Irissou Département de 
Cassou 

Ressources 
animales 

14 PABGO Issa Département de 
Bakata  

ZAT 

15 ZONGO Silamane Département de 
Bakata 

PREFET 

16 ZONGO Tambi Département de 
Bakata 

Forestier 

 

 


