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Résumé 

Les aires protégées représentent un immense réservoir de ressources biologiques dont 

dépendent fortement les populations riveraines. La non-prise en compte des savoirs locaux 

constitue souvent un frein aux politiques de conservation et d’utilisation durable de la 

biodiversité ligneuse dans ces aires. La forêt classée de Gonsé, située en zone Nord-

soudanienne du Burkina Faso, est un bon exemple de la divergence existant entre la satisfaction 

des besoins d’autosuffisance des populations riveraines et la nécessité de conserver les espèces 

ligneuses. L’évaluation de l’importance socio-économique de cette aire protégée pour les 

populations riveraines pourrait permettre de mieux adapter la stratégie de gestion des ressources 

naturelles. C’est dans cette optique que cette étude a été réalisée. Des enquêtes ethnobotaniques 

ont été menées en utilisant des interviews semi-structurées. Au total 101 personnes ressources 

composées des femmes et des hommes dont la moyenne d’âge est 45 ans ont permis de recenser 

les espèces ligneuses de la forêt classée de Gonsé, d’identifier les différentes utilisations qui en 

sont faites par les populations locales. Elles ont permis aussi de recenser l’impact de leurs 

exploitations sur la flore et d’évaluer leur perception sur la façon de gérer les ressources 

forestières. Ces enquêtes ont permis de recenser et d’identifier 64 espèces végétales de la forêt 

classée qui fournissent diverses ressources aux populations riveraines. On pourrait citer des 

plantes médicinales (95,31%), bois-énergie (56,25%), des plantes alimentaires (18,75%), du 

matériel de construction (10,94 %) et du bois d’artisanat (7,81%). Les espèces végétales les 

plus sollicitées sont Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Diospyros mespiliformis, Gardenia 

erubescens, Lannea microcarpa, Tamarindus indica et Anogeissus leiocarpa. Elles sont 

utilisées dans presque tous les cinq domaines identifiés. Deux espèces, Stereospermum 

kunthianum et Sarcocephalus latifolius ont été citées comme très rares, d’autres par contre se 

font de plus en plus rares du fait de la dégradation des conditions climatiques, de l’exploitation 

abusive de bois vert et du surpâturage. Ce sont Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, 

Securidaca longipedunculata, Maerua angolensis, Capparis sepiaria, Detarium microcarpum, 

Acacia macrostachya, Pseudocedrela kotschyi, Adansonia digitata, Lannea microcarpa. Pour 

ce faire nous préconisons un renforcement des mesures de protection de cette forêt par 

l’implication des populations riveraines dans sa gestion. Par ailleurs, la plantation en champ et 

la domestication d’espèces utiles rares seraient une action apte à limiter la pression anthropique 

sur cette réserve naturelle. 

Mots clés : Gestion durable, services écosystémiques, forêt classée de Gonsé, population 

riveraines, espèce ligneuse, conservation des ressources, impact sur l'environnement, zone 

Nord-soudanienne.  
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Abstract  

  Protected areas represent a huge reservoir of biological resources which local residents 

are highly dependent on. The non-inclusion of local knowledge is often an obstacle to 

conservation policy and sustainable use of biodiversity in these areas. The classified forest 

Gonsé, located in the North-soudanienne zone of Burkina Faso, is a good example of the 

discrepancy between the subsistence needs of local populations and the need for preserving the 

species woody. Assessing the socio-economic importance of these protected areas for local 

residents could lead to adapting a better strategy of natural resource management. 

  Ethnobotanical surveys were conducted based on semi-structured interviews. The 

information obtained from the interrogation of 101 resource people composed of the women 

and the men of which it average of age is 45 years made it possible to count the woody species 

of the classified forest of Gonsé, to identify the various made uses of the woody species by the 

local populations as well as the impact of these uses on the flora and to evaluate the perception 

of the villagers on the way of managing the resources forest. 

A total of 64 plant species in the protected areas provide various resources to local 

populations, including medicinal plants (95.31%), drink energy (56.25%), food plants 

(18.75%), construction equipment (10.94%), drink craft industry (7,81%). The plant species 

most in demand were found to be, among others, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, 

Diospyros mespiliformis, Gardenia erubescens, Lannea microcarpa, Tamarindus indica and 

Anogeissus leiocarpa. They are used in almost all the five identified fields. Two species, 

Stereospermum kunthianum and Sarcocephalus latifolius  were quoted like very rare, others on 

the other hand are done increasingly rare because of the degradation of the climatic conditions, 

the green heart abuse and the overgrazing. It is Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, 

Securidaca longipedunculata, Maerua angolensis, Capparis sepiaria, Detarium microcarpum, 

Acacia macrostachya, Pseudocedrela kotschyi, Adansonia digitata, Lannea microcarpa. With 

this intention, we recommend a reinforcement of the protection measures of this forest by the 

implication of the bordering populations in its management. Moreover, the field planting and 

the domestication of useful species in the process of depletion would be able to limit the 

anthropic pressure on this natural reserve.  

 

Key words: Durable management, service ecosystemic, classified forest of Gonsé, resident 

population, woody species, conservation of the resources, environmental impact, North-

soudanienne zone.
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INTRODUCTION GENERALE  

Les paysages forestiers tropicaux constituent sur divers points de vue de précieuses 

réserves pour les populations. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO, 2016), ils participent grandement dans l’assurance des services 

écosystémiques comme la régulation de l’effet de serre, le maintien des équilibres climatiques, 

la satisfaction des multiples besoins des populations locales et la conservation de la biodiversité. 

Dès lors, des politiques d’aménagement et de gestion des forêts se sont succédées en Afrique 

et particulièrement au Burkina Faso dans le but de conserver la biodiversité et d’exploiter 

rationnellement les ressources forestières. Ces ressources fournissent des moyens de 

subsistance à tous les habitants de la planète (Aké et al., 2006). Elles représentent l’une des 

principales composantes de la diversité biologique dont la gestion durable reste une grande 

priorité. C’est plus d’un milliard d’êtres humains dont 350 millions dépendent directement des 

ressources forestières pour leurs revenus parmi lesquels figurent les plus pauvres (FAO, 2016). 

Ainsi, les écosystèmes forestiers offrent une multitude de biens et services. Ils fournissent plus 

de 90% des moyens de subsistance en milieu rural dans les pays en de développement 

(Turyabwe et Banana, 2008). La capacité des forêts à fournir ces services est réduite d’année 

en année du fait qu’elles sont soumises à des pressions diverses. Ces perturbations sont le fait 

de la déforestation, de la surexploitation des forêts, des feux de brousse, du surpâturage et de 

l’effet de changement climatique (Diallo et al., 2011). 

  Selon une étude réalisée par le Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Halieutique en 2015, la dégradation des formations forestières du Burkina Faso est 

essentiellement due à la coupe du bois vert, au surpâturage, au pacage du bétail et à l’utilisation 

de techniques prohibées de récolte des produits forestiers (mutilation ou abattage des arbres 

fruitiers et fourragers, prélèvement des racines d’espèces ligneuses pour des besoins 

médicinales ou alimentaires (MERH, 2015.). En effet, le pays compte soixante-cinq (65) forêts 

classées dont un nombre important se situe le long des principaux cours d’eau (MECV, 2007.). 

Le Ministère de l’Environnement et Cadre de Vie rapporte en 2009 que la majorité de la 

population n’a pas accès au combustible fossile d’où la forte utilisation du bois comme source 

d’énergie (MECV, 2009.). Les conséquences de la recherche du bois-énergie deviennent de 

plus en plus préoccupantes vu l’augmentation de la démographie et la pauvreté très criarde de 

la population. L’Homme utilise des ressources naturelles, notamment végétales, divers produits 

pour sa nourriture, ses médicaments, son bois de chauffe, de construction et de fabrique d’objets 

d’art.  
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Ces utilisations qui sont pour la plupart abusives constituent un véritable danger pour la 

survie de certaines espèces végétales ou animales qui trouvent refuge dans les forêts classées. 

Au Burkina Faso, cette situation s’est accentuée dans les forêts classées de façon générale. Le 

cas de la forêt classée de Gonsé (FCG) qui est située à proximité de la ville de Ouagadougou 

est particulier. Dans les années 1970, la forêt classée de Gonsé a été complètement nettoyée de 

sa végétation naturelle pour être plantée avec des espèces exotiques ligneuses dites à croissance 

rapide. Ces plantations industrielles visaient la production du bois de feu pour la ville de 

Ouagadougou et s’inscrivaient aussi dans le cadre global de la lutte contre la désertification. 

Aujourd’hui, il ne reste plus grand chose de ces espèces qui ne représentent que seulement 

3,85% des espèces végétales inventoriées (MERH, 2015). Il est pressant alors de bien maîtriser 

les déterminants locaux de la fragmentation des paysages forestiers afin de bien orienter les 

politiques d’aménagement et de conservation. Pour accompagner les politiques d’implication 

des populations locales dans la gestion des forêts et des ressources naturelles en général, 

plusieurs études et outils ont été développés. Wiersum et Elands (2002) montrent que l’étude 

de perception de la population riveraine est une des approches pertinentes d’évaluation des 

plans d’aménagement forestier.  

Par ailleurs, Chauvin et Piroche en (2004) et Boutefeu en (2005) posent l’intérêt d’une 

approche paysagère d’aménagement des forêts en les envisageant non comme des entités à part, 

mais comme à réinscrire dans un territoire plus large. La forêt devrait être alors envisagée 

comme un espace multifonctionnel qui permet de prendre en compte la socio diversité 

(Chiasson et al., 2005). Cette nécessité se souligne bien au Burkina Faso lorsque Djogbénou et 

al., en 2011 remarquent la multifonctionnalité qui caractérise la perception de l’aménagement 

forestier par les populations riveraines. Il s’avère donc que, dans une optique de conservation 

des habitats idéalement configurés, les mesures de protection et d’aménagement pour être 

systémiques devraient tenir compte des perceptions des populations (Toko et al., 2013a). 

Cependant, peu d’études documentent la perception des populations sur la dégradation et la 

disparition des espèces végétales de la forêt classée de Gonsé. Cette forêt bien qu’ayant 

bénéficiée de l’intervention de plusieurs projets est soumise à une dégradation progressive dont 

les causes sont d’origine diverse.  
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Problématique  

Au Burkina Faso, l’économie dépend principalement de l’agriculture, de l’élevage et de 

la foresterie. Ces trois secteurs mobilisent près de 85% de la population active et produisent 

près de 2/3 des richesses nationales (MEF, 2009). La forêt est une ressource naturelle 

renouvelable c’est-à-dire qu’elle est reproductible durablement pour autant que ses usagers 

établissent un plan de gestion et tiennent compte d’un certain nombre de conditions comme le 

temps nécessaire à son renouvellement. Les espaces forestiers qui participent à la vie 

économique des populations se trouvent gravement menacés partout dans le monde (Yelkouni, 

2004). Chaque année la superficie forestière des pays en développement se réduit d’environ 13 

millions d’hectares (Janz et Persson, 2006). Le Burkina Faso, pays sahélien, n’échappe pas à 

cette dégradation car ses ressources végétales sont soumises de nos jours aux pressions 

anthropiques intenses et aux aléas climatiques.  

La forêt classée de Gonsé, gérée officiellement en régie, assume un rôle de protection 

et de préservation de l’équilibre écologique (MECV, 2005.). Les espèces ligneuses de cette aire 

fournissent toute une gamme de produits utiles pour les riverains et les animaux. Depuis 

longtemps, les ressources naturelles notamment les espèces ligneuses de cette forêt sont 

fragilisées par les aléas climatiques et connaissent un phénomène de dégradation dans lequel 

les activités humaines ont une lourde part de responsabilité. La gravité de la situation requiert 

la mise en place de nouveaux modes de gestion des ressources végétales ligneuses permettant 

leur exploitation tout en garantissant leur pérennité.  

La gestion de ses ressources naturelles représente donc la meilleure stratégie pour 

protéger sa biodiversité notamment les espèces ligneuses qui y vivent. Elle vise à aider les 

processus naturels de rétablissement de la forêt en faisant en sorte que la composition 

spécifique, la structure du peuplement, la biodiversité, les fonctions et la dynamique de la forêt 

classée correspondent, dans toute la mesure du possible, à celles de la forêt originale. Elle 

permet de recréer les caractéristiques optimales du milieu et à rétablir un couvert végétal pour 

le retour d'un écosystème remplissant pleinement ses fonctions de protection et de provision de 

biens et services. Il faut donc connaître les facteurs qui favorisent la biodiversité et le maintien 

des espèces dans les différents milieux si nous voulons développer une bonne stratégie de leur 

gestion. En réponse à la rareté massive d'espèces végétales des dernières décennies, plusieurs 

chercheurs ont investigué sur le rôle de la biodiversité dans l'environnement. La biodiversité 

est reconnue comme étant essentielle à l'intégrité des écosystèmes (Hooper et al., 2005). En 

effet, les fonctions écologiques sont influencées par les relations interspécifiques et le nombre 
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d'espèces faisant partie de l'écosystème. La disparition d'espèces ligneuses pourrait donc 

perturber des propriétés écosystémiques telles que le cycle des nutriments, la productivité et la 

stabilité (Tilman et al., 2006).  

Les espèces ligneuses de la forêt classée de Gonsé, peu abondantes, doivent 

malheureusement remplir plusieurs fonctions dont la satisfaction des besoins en soins de santé, 

alimentaire, bois énergie, de construction d’une population à revenu faible qui ne dépend que 

d’elles pour leur survie. Cette situation complique davantage la gestion de ses ressources 

naturelles. 

 Pour ce faire, il est nécessaire d'investiguer sur le mode de gestion durable de cette ressource 

naturelle, principale base de subsistance et de survie des populations environnantes. Cela 

suscite des interrogations. 

 

Question principale de recherche  

Au regard de la forte pression anthropique exercer sur les produits forestiers ligneux et 

dans un contexte de changement climatique de plus en plus préoccupant, quelles sont les 

stratégies de conservation qui sont susceptibles de renforcer la gestion actuelle de la biodiversité 

ligneuse de la forêt classée de Gonsé ? Pour répondre à cette interrogation, nous chercherons à 

vérifier les questions suivantes. 

Questions spécifiques de recherche  

- Quelles sont les espèces ligneuses de la forêt classée de Gonsé et leurs services 

écosystémiques ? 

- Quelles sont les causes probables de dégradation de la forêt classée ; 

- Quel est le niveau de perception des populations riveraines concernant l’état de 

dégradation de cette forêt classée ?   

- Quelles sont les stratégies de gestion proposées par les populations riveraines en vue 

de de renforcer les mesures de gestion actuelle. 

Objectif général de l’étude 

Notre étude vise à contribuer à la gestion des espèces ligneuses de la forêt classée de 

Gonsé en proposant des stratégies qui renforcent celles qui existent déjà. Pour y parvenir nous 

allons élaborer les objectifs spécifiques suivants. 

 



       

 

5 

 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont : 

- identifier les espèces ligneuses de la forêt classée de Gonsé et leurs services 

écosystémiques ; 

- identifier les causes probables de dégradation de la forêt classée ;  

- identifier le niveau de perception des populations riveraines relatif à l’état de 

dégradation de cette forêt ; 

- recenser les stratégies de gestion que proposent les populations riveraines en vue de 

renforcer les mesures de gestion actuelle. 

 

Hypothèses de recherche 

Les hypothèses de recherche suivantes ont été formulées : 

- les services écosystémiques que fournissent les espèces végétales ligneuses de la 

forêt classée de Gonsé sont à l’origine de sa dégradation ; 

- les facteurs de dégradation sont à l'origine de la rareté des espèces ligneuses dans la 

forêt classée de Gonsé ; 

- la perception des populations riveraines est pertinente pour l’appréciation de la 

qualité des habitats ligneux ; 

- Les stratégies proposées par les populations riveraines peuvent renforcer les mesures 

de gestion actuelle de la forêt classée. 

 

Le présent mémoire s’articule autour de trois (03) chapitres. Le premier porte sur le cadre 

théorique de la gestion des ressources forestières au Burkina Faso. Le deuxième aborde le cadre 

méthodologique et la présentation de la zone d’étude et le troisième chapitre présente les 

résultats et la discussion suivie d’une conclusion générale et des perspectives. 
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES 

FORESTIERES AU BURKINA FASO 

 

Ce chapitre aborde les modèles de gestion des ressources forestières qui se sont succédé 

au Burkina Faso et fait une synthèse de littérature sur le cadre institutionnel et juridique de 

gestion forestière. 

1.1. Définition de quelques concepts 

1.1.1.  Forêt  

La Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 2011, portant Code forestier au Burkina Faso définit en son 

article 10 les forêts comme étant « les terrains couverts de formations végétales à base d’arbres 

ou d’arbustes et d’herbes à l’exclusion de celles résultant d’activités agricoles » Selon 

Carreiro et Triplet (2005), une forêt ou massif forestier est une étendue boisée, relativement 

grande, constituée d’un ou de plusieurs peuplements d’arbres, arbustes et arbrisseaux et aussi 

d’autres plantes indigènes associées. Elle est aussi un milieu de vie et une source de revenus 

pour l'être humain. L’ensemble des forêts du pays constitue le domaine forestier national. Les 

forêts publiques sont constituées par les forêts qui ne font pas l’objet d’appropriation privée. 

Elles sont classées ou protégées, et réparties entre le patrimoine de l’Etat et des Collectivités 

Territoriales. 

1.1.2. Forêts classées 

Une forêt est dite classée lorsqu’elle a fait l’objet d’un acte de classement soit au nom 

de l’Etat soit au nom d’une collectivité territoriale (FAO, 2010). L. Le classement permet de 

« soumettre une forêt à un régime spécial restrictif concernant l’exercice des droits d’usage et 

les régimes d’exploitation » (Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 2011, Art 10). Cet acte précise 

les objectifs du classement, la superficie, les limites exactes de la forêt, ses affectations 

principales ou exclusives et les modalités de sa gestion.  

Sont également classées au nom de l’Etat, les réserves de la biosphère, les parcs nationaux, les 

réserves naturelles intégrales, les réserves totales ou partielles de faune, les corridors et les 

sanctuaires. Ces espaces sont soumis à des régimes spécifiques (Loi n° 003-2011/AN du 05 

avril 2011, Art 19). 
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1.1.3. Forêts protégées  

Ce sont des zones terrestres destinées à la protection et au maintien de la diversité 

biologique, des ressources naturelles ainsi que des ressources culturelles afférentes ; et zones 

gérées par des moyens juridiques ou d'autres moyens efficaces (UICN, 1992). Une forêt est dite 

protégée lorsqu’elle n’a fait l’objet d’aucun acte de classement ni au nom de l’Etat ni au nom 

d’une collectivité territoriale. Les forêts protégées sont soumises au régime commun relatif aux 

droits d'usage et d'exploitation Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 2011, Art 24). 

 

1.1.4. Conservation  

En écologie c’est l'action de protéger et de sauver de la disparition une entité donnée 

(écosystème, espèce, etc.) ; garantir la défense, préserver un espace ou des espèces. Cela 

suppose l'idée d'une restriction, d'une interdiction à l'utilisation par les populations. Cette notion 

de préservation stricte et statique à évoluer et fait place peu à peu, à une gestion participative 

des populations riveraines et l'intégration de leurs activités sylvopastorales dans la gestion 

durable des aires protégées. 

1.1.5. Ethnobotanique 

La définition la plus simple de l'ethnobotanique est l'utilisation des plantes par les populations 

aborigènes (Harshberger, 1895). Tandis que les plantes s'adaptent à divers écosystèmes du 

monde à travers les modifications physiques et biochimiques, les hommes s'adaptent en 

générant des connaissances. Le transfert de l'application de ces connaissances écologiques, 

technologiques, pratiques et théoriques se fait d'une génération à une autre.  

 

1.1.6. Développement durable 

C’est un modèle de développement axé sur l’efficacité économique, la viabilité 

environnementale et l’équité sociale, susceptible de répondre aux besoins des générations 

présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs (LOI 

N° 008-2014/AN portant Développement Durable). Du point de vue de l’UICN, le 

développement durable est perçu comme étant « une amélioration des conditions de vie des 

communautés humaines respectant les limites de la capacité de charge des écosystèmes ». 

Dans le cadre de notre travail c’est la définition du rapport de Brundtland, 1987 qui est celle 

que nous allons adopter et utiliser car cette forme de développement a pour objectif principal 

de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l’environnement, ce 
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dernier étant considéré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures 

(Tchawo Tchantchou, 2018). 

1.1.7. Mise en œuvre du développement durable 

La mise en œuvre du DD peut se faire à travers, soit ses dimensions (tableau 1) ou ses principes 

(tableau 2) 

Tableau 1 : Dimensions du développement durable 

Dimensions du DD Contenus et interprétation 

Dimension économique fait référence à la croissance et l’efficacité économique, à travers des 

modes de production et de consommation durables  

Dimension environnementale concerne la préservation, l’amélioration et la valorisation de 

l’environnement et des ressources naturelles sur le long terme, en 

maintenant les grands équilibres écologiques, en réduisant les risques 

et en prévenant les impacts environnementaux  

Dimension sociale vise la satisfaction des besoins humains et la prise en compte de 

l’équité sociale, la participation de tous les groupes sociaux sur les 

questions majeures de la société 

Dimension de la Gouvernance Ce sont les organisations et les modes de participation des différents 

acteurs ou parties prenantes au processus de prise de décisions. 

Modes de règlements des conflits. 

Source : Tchawo Tchantchou, 2018 

La gouvernance environnementale est « l’ensemble des mécanismes, procédés et institutions, 

qui englobe des normes et des valeurs, des comportements et des modalités organisatrices, par 

lesquels les citoyens, les groupes articulent leurs intérêts, défendent leurs différences et exercent 

leurs droits et obligations en matière d’accès et d’utilisation des ressources naturelles. Le 

développement durable en pratique implique « des modes de consommation et de production 

durables  

La dimension Gouvernance est celle la plus importante dans le cadre de notre travail. 

La prise en compte de ces dimensions dans un projet, programme, plan, ou dans la gestion des 

ressources naturelles dont les forêts, permet en effet de favoriser le développement qui doit être 

à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement viable (Tchawo 

Tchantchou, 2018). 
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Tableau 2 : Principes du développement durable appliqué au secteur des forêts 

Principes Mots clés 

Santé et qualité de vie Protection de la santé des personnes et l’amélioration de leur qualité de vie 

Equité et solidarité sociale Equité intra et intergénérationnelle  

Justice sociale, éthique et solidarité sociales 

Protection de l’environnement Réduction de la destruction de la flore et de la faune. 

Détérioration du cadre de vie et des ressources par la pollution 

Protection de la Biodiversité Perte d’espèces végétales ou animales protégées 

Perturbation des écosystèmes ou habitats naturels 

Efficacité économique Dynamisation économique de la région 

Minimiser le poids des charges de production sur la compétitivité des produits 

Participation et engagement Implication des parties prenantes dans les processus décisionnels 

Partenariat et coopération 

intergouvernemental  

Implication des différentes parties prenantes, de partenaires techniques et financiers dans 

le financement des projets et le partage des impacts positifs et négatifs avec les autres 

régions/pays 

Accès au savoir Mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche 

Subsidiarité Souci de rapprocher le décideur le plus proche possible des citoyens et des communautés 

concernés 

Prévention Nécessité de mesures d’atténuation et de correction des effets négatifs 

Précaution. Obligation de recherche et de prévention face à des effets incertains 

Protection du patrimoine 

culturel 

Identification, protection et mise en valeur du patrimoine culturel, en tenant compte de sa 

rareté et de sa fragilité. 

Respect de la capacité de 

support des écosystèmes 

Respectueuse de la capacité de support des écosystèmes afin d’assurer leur pérennité. 

Production et consommation 

responsables. 

Promotion des modes de production et de consommation plus viables et responsables sur 

les plans social et environnemental 

Pollueur payeur Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement 

l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de 

réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement. 

Source : Tchawo Tchantchou, 2018. 
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1.1.8. Gestion durable des forêts 

La gestion durable des forêts signifie la gestion et l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur 

productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement 

et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux 

local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes 

(Leroy et al., 2013). La déforestation, la dégradation des écosystèmes forestiers et les moyens 

privilégiés pour y remédier, classés sous le terme générique de gestion durable des forêts, sont 

devenus un sujet important dans l’agenda politique international depuis les vingt dernières 

années (Gareau, 2004).  

1.1.9. Approches de gestion durable des ressources naturelles  

Les approches de gestion durable des ressources naturelles sont nombreuses et forts variées. 

Selon Gareau (2000), elles peuvent être regroupées en trois catégories : écosystémique, 

intégrée et communautaire. Selon cet auteur, les dimensions prônées par le concept de 

développement durable traversent chacun des trois courants mais de façon plus ou moins 

marquée dans les domaines sociopolitiques, économiques et écologiques. Le niveau 

d’importance accordé à chacune de ces dimensions, leur genèse et leur univers conceptuel 

permettent de les différencier. 

- L’approche intégrée  

Selon Barsh (2000), l’approche intégrée consiste à pallier les lacunes de la gestion sectorielle, 

à assurer une planification équitable entre les usages socioéconomiques, dérivant de 

l’exploitation des ressources naturelles. L’approche intégrée vise à travers une approche 

holistique, à tenir compte de l’ensemble du territoire faisant l’objet de la planification ainsi que 

des différents usages et acteurs qui y sont liés (Margerum, 1999). Elle est avant tout axée sur 

l’aménagement des forêts, via la science et les technologies, et sur la participation des « parties 

prenantes ». Cependant, l’approche intégrée est peu développée dans le domaine de la gestion 

des forêts, comparativement à son application dans le domaine de la gestion de l’eau.  

- L’approche écosystémique 

 L’approche écosystémique vise à assurer une protection adéquate de la biodiversité, en réaction 

aux lacunes de la gestion traditionnelle, dont les interventions n’intégraient pas les 
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caractéristiques des systèmes naturels. Watt (1947), serait le premier auteur ayant développé 

l’approche écosystémique appliquée à la foresterie. Les biologistes décriaient notamment 

l’incapacité de ce mode de gestion à tenir compte des échelles spatiales et temporelles des 

systèmes naturels ainsi que leurs limites à se régénérer. Le concept d’écosystème est ainsi 

apparu. Selon cette conception, l’environnement est perçu comme plusieurs sous-systèmes en 

interaction les uns avec les autres (Ola-Adams, 2001). De celle-ci résulte la gestion 

écosystémique dont les fondements peuvent se résumer à la prise en compte de la résilience des 

écosystèmes, de la capacité de leur régénération et des interactions entre leurs constituantes. 

- L’approche communautaire  

L’approche communautaire met l’emphase sur les solutions socioculturelles et politiques pour 

résoudre les causes fondamentales sous-jacentes à la déforestation (Gareau, 2004). La 

foresterie communautaire, appelée également foresterie participative, sociale ou cogestion vise 

à assurer la durabilité des forêts, en engageant les communautés locales, qui dépendent de ces 

ressources, dans le processus décisionnel afin qu’elles conservent un contrôle sur les usages et 

les bénéfices qui découlent de leur exploitation (Chouinard et Perron, 2002). 

La cogestion forestière peut être définie selon Mé (1994) comme «l’ensemble des actions 

menées dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation des ressources de la forêt avec la 

participation des populations riveraines et celles de l'intérieur de la forêt». Les principaux 

acteurs sont d’une part, l’Etat à travers ses représentants administratifs et techniques et d’autre 

part, les populations rurales. Celles-ci se répartissent en plusieurs sous-groupes, à savoir, les 

populations autochtones, allochtones et allogènes. Somme toute, on peut noter avec Goh (2005) 

que les approches participatives, dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières 

signifient que tous les acteurs concernées par les ressources autour ou dans le périmètre de 

conservation, concilient leurs intérêts pour prendre de façon collégiale des mesures nécessaires 

à la conservation à long terme de la dite ressource. 

1.1.1. Diversité Biologique ou Biodiversité 

La diversité biologique ou biodiversité définie par la CDB est la variabilité des 

organismes vivants de toute origine que l’on retrouve à trois niveaux : la diversité au sein des 

espèces appelée la diversité génétique, la diversité entre les espèces appelée la diversité 

spécifique et la diversité des écosystèmes et aussi des paysages. 
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1.2. Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 

La Convention sur la CDB est un traité international adoptée le 22 mai 1992, ouverte à 

la signature le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le 

Développement (CNUED) et entrée en vigueur le 29 décembre 1993.  

Son champ porte sur la conservation de la Diversité Biologique (DB) mais aussi sur des aspects 

socioéconomiques, ce qui fait de cette convention un élément phare à la fois pour 

l’environnement et le développement avec trois buts principaux notamment la conservation de 

la biodiversité ; l'utilisation durable de ses éléments ; le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l'exploitation des ressources génétiques.   

La convention a été créée pour répondre à trois préoccupations majeures : 

 Préoccupation d’ordre juridique : rassembler dans un même engagement des principes 

contenus dans une multitude d’accords partiels afin de faciliter la mise en œuvre ; 

 Préoccupation de protection de la DB : donner une impulsion nouvelle pour contrer la 

perte accélérée de la diversité biologique ; 

 Préoccupation des Etats et des entreprises : élaborer une réglementation sur l’accès et le 

partage juste équitable des avantages et le commerce des organismes génétiquement 

modifiés. Le Burkina Faso a signé la CDB le 12 juin 1992 et l’a ratifiée le 02 septembre 

1993. 

1.3. Revue de littérature de la gestion des ressources forestières   

La gestion peut se définir comme étant la valorisation économique et dynamique d’une 

ressource en vue d’améliorer les conditions de vie et pour le développement humain. Elle se 

caractérise par quatre fonctions principales à savoir : la planification, l’organisation, le contrôle 

et la direction. La gestion des ressources forestières date avant la colonisation. Cette gestion se 

faisait selon les coutumes et n’était pas dissociée de la gestion foncière, elle se traduisait par 

une exploitation forestière organisée, la surveillance contre une exploitation illégale et contre 

les feux de brousse (Tchawo Tchantchou, 2018). Cette gestion relevait des maîtres de la terre 

et était coutumière. Les interdits et les exclusions des règles coutumières étaient compris et 

respectés par tous. Il y avait une véritable responsabilisation et participation des différents 

acteurs afin de parvenir à une gestion des ressources naturelles durable (FAO, 2004b).  

Pendant la période coloniale, la gestion des ressources forestières est conservatrice et 

centralisée au niveau de l’Etat colonial. Les populations riveraines de ces ressources n’avaient 

aucun droit et leur point de vue ne comptait pas. Elles étaient totalement exclues. C’était un 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_g%C3%A9n%C3%A9tique
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modèle de gestion dictatoriale, répressive et centralisée. Cette stratégie de répression et 

d’exclusion assurait que les produits forestiers mis en valeur ne servent qu’à l’intérêt de la 

métropole. (FAO, 2004b). Les règles régissant la gestion des ressources forestières pendant la 

période coloniale où les biens vacants et sans maître appartenaient au domaine public s’opposait 

aux règles de la gestion coutumière de ces ressources qui considérait la forêt comme un espace 

indéfini n’appartenant à personne. La responsabilisation des populations locales était absente 

et a eu pour conséquence une exploitation illicite des forêts et une impossibilité pour les services 

techniques de l’Etat d’en assurer seuls la police (FAO, 2004b).  

Après la période coloniale, ceux qui ont remplacé les colons ont œuvré pour la continuité 

de ce modèle de gestion coloniale. Les populations riveraines de ces ressources que l’on 

exploite sans qu’elles ne tirent aucun bénéfice direct ont commencé à contester ce modèle de 

gestion qui les exclut. A ces contestations se sont ajoutées les grandes sècheresses des années 

1973 et 1983 provocant la disparition à grande échelle du couvert végétal, ce qui a amené l’Etat 

à revoir cette politique de gestion et à faire une réorientation des modes de gestion qui ont abouti 

à l’évolution de la politique de conservation vers une approche sectorielle et techniciste basée 

sur le développement de la foresterie collective. Cet effort de l’Etat a été mis en mal par 

l’approche répressive des services forestiers qui l’emportait encore une fois de plus sur la 

responsabilisation des populations et la recherche de leur participation dans la conservation et 

la gestion (FAO, 2004b). Cette approche répressive de la part des agents des services forestiers 

a une fois de plus amenée les populations riveraines à contester de manière vive ce mode de 

gestion. Ceci a eu pour conséquence, l’apparition des approches plus intégrées en lieu et place 

de l’approche sectorielle. C’est ainsi qu’au Burkina Faso, les approches de gestion des terroirs 

ont été généralisées et ont ainsi réussi à impliquer les populations dans la gestion des ressources 

naturelles (Bonnet, 2012). Le programme national de gestion de terroir a vu le jour en 1986 

pour encourager un développement rural participatif en donnant un pouvoir de décision aux 

villageois quant à la gestion des terres. Mais selon (Bouda, 2008), les fonctions assignées aux 

villageois pour la gestion foncière ont toutefois rarement été rassurées, les chefs traditionnels 

conservant un rôle très influent. Sous l’impulsion de l’ONU et des bailleurs de fonds 

internationaux, qui ont fait de la participation locale un outil de gestion des ressources naturelles 

durables, le Burkina Faso a rapidement intégré ce nouveau mode de gestion dans ses politiques 

et stratégies nationales. (Amélie, 2014). C’est ainsi que deux approches de gestion des 

ressources impliquant la participation des populations sont principalement utilisées au Burkina 

Faso.  
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L’approche de gestion des terroirs qui consiste à mobiliser la communauté autour des 

programmes afin de restaurer l’environnement du terroir villageois par différentes actions de 

reboisements, de lutte contre l’érosion, de maîtrise des eaux et la gestion participative des 

ressources forestières qui se base sur l’implication formelle des communautés dans la gestion 

des ressources en les amenant elles-mêmes à mener des actions pour protéger leur 

environnement. (Ouédraogo, 2009). Afin de faciliter cette participation des populations dans la 

gestion de leurs ressources, le gouvernement Burkinabè s’est doté d’une constitution qui 

consacre la décentralisation comme mode d’organisation du territoire. C’est ainsi que l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) au Burkina Faso et la commission du 

droit de l’environnement affirmaient en 2011 que la décentralisation consacre le droit des 

collectivités 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. Selon Béchir et al, (2010), cette 

approche participative connait des limites car le cadre juridique est très souvent inadapté ou 

inexistant, la politique de décentralisation n’est pas encore effective au Burkina Faso. Plusieurs 

projets définissent leurs règles en priorisant la rationalité technique tout en investissant peu dans 

les négociations avec les pouvoirs locaux ; il y a une faible maîtrise par les structures d’appui-

conseil de la démarche participative, une faible capacité d’autofinancement des populations, 

une tendance des structures d’appui à s’impliquer directement dans l’exécution à cause du 

manque d’interfaces fiables et efficaces. Selon Hutton et al., (2005), les réformes des approches 

sur la gestion communautaire des ressources naturelles n’ont pas connu les succès escomptés 

et suscitent des interrogations sur leur efficacité et leur pertinence auprès des bailleurs de fonds 

qui accordent leurs financements à de nouvelles approches à la mode comme celles des 

payements pour les biens et services éco systémiques et la cogestion. 

 

1.4. Historique de classement des forêts  

Le classement des forêts fait suite à l’adoption du Décret du 4 juillet 1935, portant 

constitution d’un domaine forestier dans l’Ex-Haute Côte d’Ivoire, actuel territoire du Burkina 

Faso. Les principaux objectifs visés par ces classements étaient :  

 la mise en place de barrières végétales climatiques destinées à atténuer les influences des 

vents desséchants venant du Nord (harmattan) ;  

 la protection des principaux cours d’eau ;  

 la constitution de réserves de bois destinées à la production de charbon de bois pour 

alimenter les trains à vapeur de la Régie Abidjan-Niger (RAN) et de la ligne ferroviaire 

prévue pour relier Bobo-Dioulasso à Ségou (République du Mali) ;  
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 la création de réserves de faune pour l’exercice de la chasse ;  

 la production de bois d’œuvre et de bois de service pour les besoins de développement de 

l’Administration locale. 

L’exploitation forestière domestique s’exerce sous forme de droits d’usage traditionnels 

de cueillette, de ramassage, de prélèvement ou d’extraction (Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 

2011, art.53). Dans les forêts classées, les droits d'usage traditionnels sont reconnus aux 

populations riveraines ; ils concernent le ramassage du bois mort gisant, la cueillette des fruits 

mûrs et la récolte de produits médicinaux (Loi n° 003-2011/AN du 05 avril 2011, art. 54). Dans 

les forêts protégées, les droits d'usage traditionnels reconnus au profit des populations riveraines 

portent sur la culture, le pâturage et les prélèvements des produits forestiers (Loi n° 003-

2011/AN du 05 avril 2011, art.55). 

 

1.5. Mise en aménagement de forêts et production durable de bois-énergie  

 

Face aux pressions multiformes sur les forêts occasionnant une accélération du 

processus de dégradation des terres et forêts, le gouvernement a autorisé les projets et 

programmes de développement de développer des initiatives de restauration et de maintien des 

forêts. C’est ainsi qu’à partir de 1988, on a assisté au premier aménagement forestier avec le 

projet PNUD/FAO dans la province du Nazinon, basé sur une gestion forestière en collaboration 

avec les populations paysannes (Zougouri, 2008). 

La plupart des forêts classées ont fait l’objet d’études, à divers degrés, en vue de leur 

aménagement. A ce jour, quatorze (14) forêts classées ont été entièrement aménagées. La 

gestion des forêts aménagées est assurée par les populations riveraines à travers des 

Groupements de Gestion Forestière (GGF) organisés en Unions de Groupements de Gestion 

Forestière (UGGF) (MECV, 2007). 

 

1.6. Cadre juridique et institutionnel de la gestion des ressources forestières au 

Burkina Faso 

1.1.10. Cadre juridique 

Plusieurs textes ayant des implications pour la gestion des ressources forestières ont été 

adoptés au Burkina Faso. Il s’agit, entre autres, des textes suivants : 

- Loi n°003-2011/AN du 05 Avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ; 

- Loi n° 006-2013/AN du 02 Avril 2013, portant code de l’environnement du Burkina 

Faso ; 
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- Loi n° 055/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso ; 

- Loi N°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière 

au Burkina Faso : cette loi précise de façon spécifique les structures de gestion du 

patrimoine foncier et les procédures d’adoption des plans d’aménagements forestier 

ou schémas directeurs d’aménagement des forêts ; 

- Décret n°98 – 310 / PRES / PM / MEE / MATS du 17 juillet 1998, portant utilisation 

des feux en milieu rural au Burkina Faso ; 

- Arrêté conjoint n° 01-048 /MEF/MATD/MEE du 08 novembre 2001 portant 

institution d’un fonds d’aménagement forestier au Burkina Faso. 

 

Outre les instruments législatifs et réglementaires de portée nationale, le Burkina Faso 

a ratifié un certain nombre de conventions internationales ayant des incidences sur la gestion 

des ressources forestières. Il s’agit notamment des conventions dites de Rio sur la diversité 

biologique, sur les changements climatiques et sur la lutte contre la désertification. 

 

1.1.11. Cadre institutionnel 

Les principales institutions intervenant dans le secteur forestier peuvent être regroupées 

en plusieurs catégories : l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles 

et associations de la société civile et le secteur privé.  

 

1.2. Etat des lieux des forêts classées  

1.2.1. Situation des espaces protégés au Burkina Faso 

Les forêts regroupent ici les formations boisées plus ou moins denses. Ce sont : les forêts 

claires, les forêts galeries, les savanes arborées et arbustives et les steppes. L’ensemble de ces 

catégories de formations boisées constitue le domaine forestier national et couvrait en 2002, 13 305 

238 hectares, soit 48,75 % du territoire national (MECV, 2007).  

 

1.2.2. Répartition spatiale des superficies forestières 

  Le Centre et le Nord du pays sont caractérisés par un faible taux de couverture forestière. 

L’essentiel du stock national de bois se trouve dans les régions de l’Est, des Hauts-Bassins, des 

Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre- Ouest et du Sud-Ouest (figure 1).  
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Figure 1 : Répartition du potentiel ligneux par région (Source : Projet Campus, 1995 cité par 

MECV2005) 

1.2.3. Statut juridique de ces forêts  

Le domaine forestier national se répartit en forêts classées et en forêts protégées.  

Le domaine classé comprend les forêts classées et les aires de protection ayant fait l’objet d’un 

classement par décret pris en conseil des ministres. Elles sont soumises à un régime spécial 

d’exploitation ou de protection. Le domaine protégé comprend toutes les autres forêts n’ayant 

pas fait l’objet d’un classement. Le domaine classé couvre une superficie totale estimée à 3,9 

millions d’hectares, soit environ 14 % de la superficie du territoire national.    

Il est composé de soixante-dix-sept (77) aires classées comprenant les forêts classées 

(880 000 ha), les parcs nationaux (390 000 ha), les réserves totales et partielles de faune 

(2 545 500 ha) et les réserves de la biosphère. Les forêts classées se situent en majorité dans les 

régions les plus arrosées du pays. Il s’agit des régions des Hauts-Bassins (15 forêts classées), 

des Cascades (13 forêts classées) et de la Boucle du Mouhoun (12 forêts classées). Globalement, 

le Centre et le Nord du pays disposent d’un nombre très restreint de forêts classées (figure 2). 

Le domaine protégé regroupe l’ensemble des forêts n’ayant pas fait l’objet d’un classement. 

Les forêts protégées couvrent une superficie d’environ 11 565 000 hectares, soit 75% de 

l’ensemble du domaine forestier, contre 25% pour les forêts classées (MECV, 2007).  
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Figure 2 : Carte de la situation géographique des forêts classées (source : MECV, 2009) 

A partir des années 1980 le Burkina Faso a initié un mode de gestion participative de ses forêts 

naturelles. Celui-ci s’est fondé sur les leçons apprises du projet PNUD/FAO/BKF/85/011. 

Aménagement et exploitation des forêts pour le ravitaillement de la ville de Ouagadougou en 

bois de feu qui a été conduit à partir de 1985 dans la forêt classée du Nazinon. 
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  Appuyé par le centre de Nabilpaga pour la formation des communautés locales en 

gestion participative des forêts, ce projet a obtenu des résultats importants qui sont utilisés 

aujourd’hui dans les aménagements des forêts naturelles au Burkina Faso. Il s’agit de 

l’approche chantier d’aménagement forestier (CAF) géré par les populations riveraines 

organisées en groupements de gestion forestière (GGF). Après une trentaine d’années de mise 

en œuvre de cette approche, des réflexions sont en cours pour réviser certains aspects de ce 

modèle. L’objectif visé est de :  

- réduire éventuellement le taux de prélèvement actuellement fixé à 50% ; 

- promouvoir la diversification des produits restés longtemps concentrés sur le bois-

énergie ;  

- mieux adapter la durée de rotation aux conditions spécifiques des forêts, etc.  

 

L’adoption du premier code forestier du pays en 1997 a introduit une innovation majeure 

dans la mesure où les forêts tant du domaine classé que du domaine protégé étaient 

antérieurement la propriété exclusive de l’Etat. La révision dudit code en 2011 a préservé ces 

acquis. 

1.2.4. Etat de la diversité floristique  

Selon la monographie nationale sur la diversité biologique (1999), le Burkina Faso 

compte 812 espèces herbacées et 376 espèces ligneuses composées d’arbres, d’arbustes et de 

lianes.  Quinze (15) espèces ligneuses sont menacées de disparition du fait des aléas climatiques 

mais surtout à cause de la forte pression anthropique dont elles sont soumises. 

1.2.5. Contribution des produits forestiers ligneux à l’économie nationale  

Les produits forestiers ligneux (PFL) constituent le domaine dominant de la contribution 

du secteur forestier en termes de revenus générés et d’emplois. Le bois de feu représente 

aujourd’hui 85% du total du PIB de tous les produits ligneux commercialisés dans le pays, suivi 

par le bois de service (12%) et le bois d'œuvre (3%). L’exploitation du bois à des fins 

énergétiques constitue la principale source d’énergie au Burkina Faso. En 2001, le bilan 

énergétique final donnait en effet les pourcentages suivants : bois de chauffe (84,8 %), charbon 

de bois (0,8 %), résidus agricoles (5,2 %), produits pétroliers (8,2 %), électricité (1,0 %). La 

filière bois-énergie contribue à hauteur de 5,66% au PIB, soit 209 milliards de FCFA.  
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Cette activité est suivie de la production commerciale de plants en pépinière qui génère 

des revenus à hauteur de 7,26 milliards de FCFA, et de la production de bois d’œuvre et de 

service qui contribue pour 1,01 milliard de FCFA (BAD, 2013). 

1.2.6. Actions antérieures menées en faveur de la préservation des forêts classées  

Les actions antérieures menées en faveur de la préservation des forêts classées 

s’articulent autour des cinq (5) axes principaux suivants :  

- la définition d’un cadre juridique régissant les forêts classées ;  

- la réalisation d’études, la mise en aménagements et la gestion participative de forêts  

  classées ;  

- l’amorce de la gestion décentralisée des forêts classées ;  

- la promotion de la valorisation des produits des forêts classées ;  

- la surveillance des forêts classées et le suivi-évaluation des actions (MECV, 2007).  

1.2.7. Niveau d’anthropisation des aires classées  

Les superficies forestières régressent au rythme de 105 000 ha par an (PREDAS, 2007). 

La pratique des cultures représente de loin, le principal facteur d’anthropisation des forêts 

classées. Dans plus de la moitié des forêts classées, cette activité y est exercée à travers des 

exploitations agricoles complétées le plus souvent par des infrastructures socio-économiques 

de base comme les habitations, écoles, parcs à bétail, forages, puits busés, marchés, églises, 

mosquées, etc.  

Outre les exploitations agricoles, les forêts classées font l’objet d’autres pratiques 

illégales. Il s’agit de la coupe du bois vert, du surpâturage, du pacage du bétail (planche 1) et 

du braconnage, observés dans une forte proportion de forêts classées (71 à 77 %).  

A ces formes de pressions anthropiques s’ajoutent la carbonisation et l’orpaillage (planche 1 ci-

après) dont la pratique est signalée dans une dizaine d’aires classées de Sorobouly, du parc 

national des 2 Bâlés, de Ouilingoré, de Tuy, de Baporo, de Laba, de Bounouna, de la réserve 

partielle de faune de Nabéré et de la réserve sylvo-pastorale et partielle de faune du Sahel. Dans 

les zones disposant d’un couvert végétal relativement important, les forêts classées sont 

parcourues annuellement par les feux de brousse (planche 1). D’autres forêts classées ont été 

envahies par les plans d’eau (cas de la forêt classée de Yakala dans la Région du Centre-Est et 

de Ziga dans la Région du Plateau Central (MECV, 2007).  
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Planche 1 : Sources de dégradation des forêts classées au Burkina Faso (source : MECV, 

2007) 

Légende   

a : parc à bétail créé dans la forêt classée de Wayen (Province du Ganzourgou) 

b : feux de brousse tardif dans la forêt classée de Wayen (Province du Ganzourgou) 

c : site d’orpaillage dans la forêt classée de Bounouna (Province de la Comoé) 

 

1.2.8. Reboisement forestier 

Les opérations de reboisement ont vu le jour suite à la grande sécheresse des années 

1970-1980 qui a transformé des parties du pays auparavant boisées en cimetières de bois mort. 

Les actions engagées par le gouvernement ont porté successivement sur la réalisation au début 

des années 1970 de plantations à grande échelle dites plantations industrielles autour des grands 

centres urbains en vue de les approvisionner en bois de feu.  

a 

c 

b 



       

 

22 

Le coût de ces plantations s’est révélé très élevé, 380 000 à 450 000 F CFA à l’hectare 

(FAO, 2000), ce qui n’a pas permis leur extension au-delà des sites pilotes. A partir de 1979, le 

Ministère en charge des forêts a initié des opérations de plantations communautaires 

villageoises appelées « bois de villages » ou reboisements villageois qui ont connu un grand 

engouement auprès des populations et ont évolué vers des reboisements familiaux et individuels 

pour satisfaire les besoins d’autoconsommation et pour générer de revenus. L’effort national en 

matière de plantations forestières se poursuit jusqu’à ce jour, avec des campagnes nationales de 

reboisement réalisées chaque année durant le mois de juillet. Selon les statistiques de la 

Direction des forêts, les superficies plantées entre 1992 et 2010 ont couvert environ 155 727 

ha, avec une moyenne de 10 382 ha/an. Malheureusement, en l’absence de données fiables sur 

les taux de survie et de réussite il est difficile de situer l’envergure des superficies de forêts 

effectivement établies par plantation. 

Conclusion partielle 

L’importance de la ressource forestière est réelle au Burkina Faso. Elle conditionne la 

vie économique et sociale des populations rurales qui tirent la plus grande partie de leur richesse 

de l’agriculture, de l’élevage et des produits forestiers. Le bois est la principale source d’énergie 

au Burkina Faso. Les services écosystémiques fournis par des ressources forestières justifie les 

efforts déployés pour protéger les espèces ligneuses. C’est dans ce cadre que nous avons choisi 

de mener la présente étude qui vise à renforcer les mesures de protection de la forêt classée de 

Gonsé en proie aux aléas climatiques et surtout anthropiques.  
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CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE ET PRESENTATION DE LA ZONE                  

D’ETUDE 

Pour toute étude scientifique il est nécessite d’adopter une démarche méthodologique 

qui convient au milieu d’étude choisie. Ce chapitre comporte deux grands points. Le premier, 

présente le cadre méthodologique qui évoque la démarche utilisée pour traiter le thème et le 

deuxième est consacré à la présentation de la zone d’étude.    

2.1. Cadre méthodologique de l’étude 

Pour atteindre les différents objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons adopté 

une démarche méthodologique structurée en plusieurs points suivants :  

2.1.1. Cadrage de l’étude 

Une rencontre de cadrage de l’étude s’est tenue dans le mois de juillet 2017 avec les 

responsables de la structure d’accueil, le Maître de stage et le Directeur du Mémoire. Elle a 

permis d’harmoniser nos compréhensions sur le thème. 

2.1.2. Recherche documentaire  

La recherche documentaire est une opération continue qui a couvert toutes les étapes de 

notre étude. Il était question de capitaliser les connaissances théoriques précises pour 

l’orientation, l’élaboration et l’exécution de cette étude. Des mémoires, des thèses et des articles 

en rapport avec notre thème d’étude ont été exploités dans plusieurs centres de documentation 

fréquentés au fur et à mesure que se déroulait l’étude. Ainsi, nous avons visité la bibliothèque 

de l’Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO, la bibliothèque du Centre National de 

Semences Forestières (CNSF) et de l’Université Aube Nouvelle. Aussi, nous avons effectué 

des recherches sur l’internet. Tout ceci nous a permis de mieux aborder notre thème. 

2.1.3. Entretien avec les responsables techniques et administratifs  

Les entretiens avec les Directeurs régionaux et provinciaux en charge de 

l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage, les agents forestiers de Saaba et Gonsé, le 

responsable en charge de l’environnement de la mairie de Saaba ; les responsables qui ont eu à 

gérer la forêt classée dans le passé. Cela nous a permis d’avoir une idée sur la conservation de 

la forêt classée. 
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2.1.4. Echantillonnage  

L’enquête a porté sur un sondage raisonné et le choix de l’échantillon est orienté sur les 

groupes cibles suivants : les traditherapeutes, les forgerons, les artisans, les agriculteurs, les 

promotrices des produits forestiers non ligneux, les présidents des groupements de gestion 

forestière et les éleveurs dont l’âge varie entre 30 et 80 ans. Ils ont été concernés par l’interview. 

Cette tranche d’âge connait bien les espèces ligneuses et leur utilisation. Ces catégories socio-

professionnelle sont constituées des hommes et des femmes. Le nombre de personne interviewé 

a varié de cinq (05) à seize (16) d’un village à un autre.  Au total 101 personnes dont 19 femmes 

ont été interviewées. Les entretiens ont été individuels et se sont déroulés dans les onze (11) 

villages concernés par l’étude. Il s’agit de Badnogo I, Gampela, Gonsé, Koala, Komkaga, Kuidi, 

Séloghin, Tanghin, Tansobtenga, Saaba et Zakin (figure 3 ci-après). 

Les villages les plus proches de la forêt ont été choisis conformément aux normes des 

études ethnobotaniques. Ces villages ont chacun une distance inférieure ou égale à 5 km de la 

forêt et participent à sa sauvegarde à travers des comités de gestion qu’ils ont mis en place.  
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Figure 3 : Carte de la situation géographique des villages riverains de la forêt classée 

2.1.5. Collecte des données  

Cette phase s’est déroulée de juillet à septembre 2017. Elle a été réalisée en deux étapes. 

Une étape prospective pendant laquelle nous nous sommes entretenus avec les comités 

villageois de développement (CVD), les chefs coutumiers des villages et les responsables 

techniques et administratifs. Les personnalités auprès desquelles nous nous sommes entretenus, 

ont constitué notre premier groupe d’enquêtés et cela nous a permis d’une part d’enrichir notre 

questionnaire et d’autre part d’obtenir l’aval nécessaire afin d’interroger chaque habitant 

disponible. La seconde étape constitue la phase d’enquête ethnobotanique (Kamini 2007 et 

Maregesi et al., 2007). Elle consiste à administrer un questionnaire permettant d’appréhender 

les multiples usages des plantes ligneuses (De Caluwé et al., 2009 ; Malay, 2011). 
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  La collecte des données s’est effectuée par la méthode des entretiens semi-structurés 

(Kakudidi, 2004).  Les fiches d’enquête soigneusement élaborées nous ont permis de collecter 

les données relatives aux services écosystémiques, leur perception par rapport au niveau de 

dégradation de la forêt, les causes de sa dégradation et les stratégies de conservation de ces 

espèces ligneuses. Les noms des espèces ont été donnés en langue locale par les interviewés. 

Pour connaitre leurs noms scientifiques, les échantillons ont été collectés sur le terrain et 

conservés dans des presses en vue de leur indentification ultérieure. La comparaison est faite à 

l’aide de l’herbier du Laboratoire de biologie et écologie végétale de l’Université Ouaga I Pr 

Joseph KI-ZERBO et celui du Centre National de Semences Forestières. La nomenclature 

adoptée est celle du Catalogue des plantes vasculaires du Burkina Faso de 2012. La durée 

moyenne de chaque entretien en moyenne 15 minutes a varié en fonction de la disponibilité et 

de la motivation de l’interviewé. Lors de chaque entretien (photo 1), l’enquêté décline son 

identité, son âge et sa profession. Les autres volets du questionnaire concernent les noms locaux 

des espèces végétales utilisées et les parties utilisées, la perception par rapport au niveau de 

dégradation de la forêt, les causes de dégradation et les stratégies de sauvegarde de la forêt. 

Tous ces renseignements sont soigneusement inscrits dans la fiche (en annexe 2) élaborée à cet 

effet. Les interviews ont été faites en langue moré qui est la plus parlée dans chacune des 

localités de l’étude.  

 

Photo 1 : Entretien avec un enquêté du village de Gonsé (Cliché Gnoumou J., 2018) 
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2.1.6. Traitement des données 

Le traitement des données a porté sur l’identification des espèces recensées, les domaines 

d’utilisation, les parties utilisées, le niveau de perception relative à la dégradation de la forêt, 

les causes de dégradation et les actions de sauvegarde. Pour ce faire, les données collectées ont 

été codifiées, saisies dans Excel 2013 avant leur traitement à l’aide du logiciel Minitab 17. Cela 

nous a permis de générer des tableaux et des graphiques. 

2.2.Présentation la zone d’étude 

2.2.1. Situation géographique 

La forêt classée de Gonsé est située dans la commune de Saaba, province du Kadiogo, 

à 25 km de la ville de Ouagadougou sur la route nationale N° 4 reliant Ouagadougou à Koupéla. 

Elle se localise entre 12°19' et 12°27' de latitude Nord et 1°16' et 1°21' de longitude Ouest. 

Saaba fait partie des six communes rurales de la Région du Centre depuis 2006. D'une superficie 

de 520 km2, la commune compte 23 villages administratifs. Elle est limitée à l'Ouest par la 

commune de Ouagadougou, au Sud et au Sud-Est par la commune rurale de Koubri, à l'Est par 

la commune rurale de Nagréongo et au Nord par les communes de Loumbila et de Ziniaré 

(MATD, 2008). Cette commune regorge de quelques formations végétales composées de 

plantations individuelles et de réserves naturelles. Nous pouvons citer la forêt communale de 

Barogho, réalisée en 1996 et la forêt classée de Gonsé d'une superficie de 6000 hectares, située 

dans la partie Est de la commune (figure 4 ci-après).  
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Figure 4 : Carte de la situation géographique des forêts classées 

2.2.2. Bref historique de la forêt classée de Gonsé 

Classée en 1953, par arrêté N° 1530/SE/F du 28 février 1953 conformément à l'esprit 

du 4 juillet 1935 portant régime forestier en Afrique Occidentale Française (AOF), la forêt 

classée de Gonsé a fait l’objet de gestion successive. Elle a été d'abord gérée par l'administration 

coloniale et par la suite par l'Etat voltaïque de 1953 à 1974, la mission forestière allemande de 

1974 à 1983, le Programme National de Lutte contre la Désertification (PNLD) de 1983 à 1992 

et enfin le projet Gestion Forestière Intégrée de Gonsé (GFIG) de 1994 à 2005, sur financement 

de GTZ. La gestion du PNLD était basée principalement sur l’exploitation et la 

commercialisation du bois vers la capitale Ouagadougou. A cette même période sur autorisation 

du Préfet de Saaba par arrêté n°93-08/ME-MAT/POTG/DS, 15 éleveurs de la localité ont eu la 

permission de faire paître leur bétail dans la forêt. Ce sont ces actions qui combinées aux effets 

néfastes des paramètres climatiques qui justifient la dégradation avancée des ressources de la 

forêt à cette époque. Le GFIG quant à lui a fait l’objet d’un aménagement participatif. C’est 

ainsi que de 1994 à 2005, la forêt classée a bénéficié d’une approche de gestion intégrée. Tous 

les acteurs riverains de la forêt ont été organisés pour gérer les ressources. 
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  La conduite des activités de restauration du couvert végétal en forêt et dans les terroirs 

environnants a été menée avec une production annuelle d’environ 45000 plants dans 14 villages 

(MECV, 2007). La production des plants a servi à reboiser la forêt et à améliorer les conditions 

financières des producteurs. A cela s’ajoutent les actions du secteur privé qui ont entrepris de 

restaurer la forêt à travers les campagnes annuelles de reboisement des parties dénudées.  

2.2.3. Etapes de gestion de la forêt classée de Gonsé. 

La forêt classée de Gonsé a connu plusieurs étapes de gestion. Ainsi : 

- De 1953-1974 : après le classement de la forêt, le service forestier l’a géré en régie 

à travers l’organisation des coupes. 

- De 1974- 1982 : La Mission Forestière Allemande à partir de 1974 a réalisé des 

plantations industrielles sur 3400 ha d´essences exotiques ainsi que la parcellisation 

en 7 districts, la mise en place d´un layon périphérique de 57 km et de 183 km de 

layons intérieurs, l’inventaire des plantations forestières, etc. 

- De 1982-1993 : Le Programme National de Lutte contre la Désertification a géré la 

forêt en régie à travers l’exploitation et la commercialisation du bois des plantations 

et le regarnissage. 

- De 1994-1997 : Le MEE et la GTZ adoptent l’approche participative qui 

responsabilise les populations pour l´aménagement et la gestion de la forêt à travers 

leur organisation et formations ainsi intervenait la 1ère phase du PGFIG. 

- De 1996-2001 : Le MEE, la GTZ et le Groupement Namalgbzanga dans la 2ème 

phase du PGFIG gèrent la forêt par la conduite d´activités de protection et 

d´entretien de la forêt, de production et de commercialisation de bois de feu par le 

groupement, la conduite d’études spécifiques, le suivi écologique par le système des 

placettes permanentes, etc.                                                    

- De 2001-2005 : Le MEE et la GTZ représenté par le consortium de bureaux d´études 

IAK-ECO a géré la 3ème phase du PGFIG. 

2.2.4.  Importance de la forêt classée de Gonsé 

La forêt classée de Gonsé joue un rôle important dans la fourniture des biens et des 

services. Des études antérieures menées par plusieurs chercheurs ont permis de montrer 

l’importance des produits forestiers. Les résultats de ces études montrent que toutes les espèces 

rencontrées font l’objet de diverses formes d’utilisation par les populations.  

Selon une étude réalisée par la Banque Africaine de Développement (BAD) en 2013, plus de 

70 % des produits forestiers non ligneux (PFNL) sont destinés à l’autoconsommation. Il s’agit 
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principalement des feuilles, fleurs, écorces et racines. Pour d’autres produits comme le miel 

près de 77 % des quantités produites sont surtout destinés à la commercialisation. La forêt 

classée contribue à la protection des berges, préserve les ressources hydriques et la faune 

aquatique, séquestre le carbone. Elle atténue aussi les érosions hydriques et éoliennes, régule le 

climat et forge le paysage. Elle constitue enfin le lieu de conservation de la flore et de la faune 

et de la protection de l’environnement. Certaines personnes la qualifient de « poumon vert » et 

« d’arrête poussière≫ pour les villages riverains compte tenu du rôle qu’elle joue dans 

l’épuration de l’air. 

 

2.2.5. Présentation du cadre physique 

2.2.5.1. Climat 

Le site d'étude est situé dans la zone Soudano-sahélienne. Il est caractérisé par deux 

saisons, une saison sèche de novembre à avril et une saison pluvieuse ou hivernale de mai à 

octobre (Daboné, 2016). Le climat est sous la dépendance des oscillations du front intertropical 

(FIT) dont le passage correspond au changement de saison. L‘harmattan qui est un vent chaud 

et sec originaire du Sahara souffle du Nord-Est vers le Sud-Ouest pendant la saison sèche tandis 

que la mousson qui lui est un vent chaud et humide originaire du Sahara du Nord-Est vers le 

Sud-Ouest et un vent chaud humide originaire du Golfe de  Guinée souffle du Sud-Est vers le 

Nord-Ouest. La mousson  qui souffle en saison pluvieuse est responsable parfois de l’arrivée 

de pluies torrentielles dans cette région. Les températures présentent une variation saisonnière 

caractérisée par une période fraiche de décembre à février avec des températures minimales de 

25°C pendant le mois de janvier et des maxima pouvant atteindre 33°C en avril. La température 

moyenne annuelle enregistrée pour la période 2006 - 2016 est de 27,75° C avec un maxima de 

38,5° C en avril-mai et un minima de 12,25°C en décembre-janvier. Au cours de la même 

période, la pluviométrie moyenne annuelle enregistrée était de 822,20 mm avec 290 jours de 

pluies, un maximum de 1003 mm en 2012 avec 47 jours de pluies et un minimum de 596 mm 

en 2006 avec 39 jours de pluies (Ouédraogo, 2017). 

2.2.5.2. Relief et géologie 

L'analyse des éléments du relief et de la géologie s'appuie sur les travaux déjà réalisés 

dans la province du Kadiogo. Les unités topographiques et géologiques de la commune de 

Saaba correspondent à celles de la province. L'ensemble est caractérisé par une pénéplaine. 

Celle-ci a été façonnée dans le massif précambrien et s'étend sur trois quart du pays. Ainsi le 

relief de la province est dans son ensemble monotone et peu élevé. De façon spécifique, la 

province du Kadiogo est composée de deux (02) entités topographiques qui sont la plaine et les 
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bas-fonds. La plaine, d'une altitude moyenne de 300 m couvre une superficie de 1903 km2, soit 

66 % celle du territoire provincial. On note dans la zone la présence de quelques bas-fonds 

couvrant environ 96 km2 soit 33% du territoire. Du point de vue géologique, la commune de 

Saaba est constituée de magnétites et des granites indifférenciés. Ces roches datent de l'époque 

anté-birrimienne et couvrent environ 99% du territoire provincial. On y rencontre aussi des 

méta-volcanites neutres à basiques mises en place pendant le birrimien et couvrent moins de 

1% de l'ensemble du territoire de la province du Kadiogo. Dans l'ensemble, la commune à 

l'image de la province dispose d'une faible potentialité de ressources hydrogéologiques en 

raison de la structure géologique et du sous-sol dominé par les roches plutoniques et 

métamorphiques. 

2.2.5.3. Hydrographie 

Les principaux cours d'eaux de la province et leurs ramifications se rattachent au bassin 

versant du Nakambé. Ils sont temporaires, d'où leur tarissement rapide en saison sèche. Le 

Massili, affluent du Nakambé, est le plus important cours d'eau de la commune de Saaba. La 

forêt classée de Gonsé dans son ensemble est drainée par ce cours d'eau saisonnier. 

 Pour faire face à la temporalité des régimes des cours d'eau, quelques aménagements ont été 

réalisés en vue d'améliorer la disponibilité de l'eau. Cette option permet à certaines populations 

riveraines de mener des activités de contre-saison. Il s'agit des barrages et retenues d'eau de 

Tansobtenga, Tanghin, de Kaongo, de Koala, de Komkaga et de Gonsé.  

 

2.2.5.4. Pédologie 

La commune rurale de Saaba est constituée des sols ferrugineux tropicaux à faciès 

variables, généralement de type sablo-argileux ou gravillonnaires. Ils sont pauvres avec un 

potentiel agronomique faible et très vulnérable à l'érosion éolienne et hydrique (photo 2 ci-

après). Dans les dépressions, ces sols présentent une teneur plus élevée en limon et en argile et 

en certains endroits, ils sont totalement nus sous forme de glacis ou zipélé. 
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Photo 2 : sol érodé dans la forêt classée de Gonsé. (Cliché Ouédraogo L., 2018) 

A Gonsé, la plupart des sols appartient à la famille des sols lithiques sur cuirasse latéritique et 

des sols ferrugineux tropicaux lessivés. L’étude pédologique effectuée par le Bureau National 

des Sols (BUNASOLS) en 1990 indique que les sols sont riches en oxyde de fer et contiennent 

de faibles quantités de silicates altérables. Des cuirasses d’oxyde de fer limitent souvent la 

croissance des racines ligneuses dans le sol. Cette étude a fait ressortie 13 types de sols 

regroupés en 5 classes (tableau 3).  

Tableau 3 : Classes et types de sols identifiés dans la forêt classée de Gonsé 

    

 

 

Source:BUNASOLS 1990 

  

Classes Types de sols 

1 -Lithosol 

-Ferrugineux tropical lessivé induré superficiel 

-Ferrugineux tropical lessivé induré profond 

2 -Ferrugineux tropical lessivé induré moyennement profond 

-Ferrugineux tropical lessivé induré profond 

3 -Ferrugineux tropical lessivé à concrétion 

-Peu évolué colluvial modal 

4 -Ferrugineux tropical lessivé à tâche et concrétions 

-Ferrugineux tropical lessivé induré modal 

-Brun eutrophe tropical ferrugineux 

5 -Ferrugineux tropical lessivé hydromorphe 

-Peu évolué d'alluvial hydromorphe 

-Hydromorphe peu humifère à pseudogley d'ensemble 
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Les différents types de sol rencontrés dans la commune de Saaba en général et dans la 

forêt classée de Gonsé en particulier sont soumis à une forte dégradation sous l'effet des facteurs 

divers, naturels et anthropiques. Ils sont soumis aux aléas climatiques tels que la température, 

le vent, la pluviométrie et à un système de production de type extensif, sans aucune possibilité 

de mise en jachère. Les sols cultivés à la périphérie de la forêt subissent une forte pression 

anthropique marquée par une dégradation continue du couvert végétal. Ainsi les formations 

géologiques décrites, le faible réseau hydrographique du milieu et la présence de différents 

types de sol vont conditionner le développement d'une mosaïque de formation végétale et 

faunique. 

2.2.5.5. Végétation 

La végétation de l'ensemble de la province du Kadiogo est de type savane à dominance 

arbustive et arborée. Elle correspond au domaine phytogéographique nord-soudanien (Fontès 

et Guinko, 1995). Celle rencontrée dans la commune de Saaba est du type savanicole à densité 

variable. La richesse floristique de la forêt s'organise autour de quelques grandes familles 

botaniques dont les plus importantes sont les Combretaceae. La strate ligneuse est 

essentiellement dominée par une strate arborescente, une strate arbustive et d'arbrisseaux 

(Nonguierma, 1989).  Un inventaire forestier réalisé en 2002 par la Direction Générale des 

Forêts et de la Faune a montré que la forêt classée de Gonsé est composée plusieurs de 

peuplement (tableau 4)  

Tableau 4 : Composition de la forêt par type de peuplement 

Type d'occupation Superficie (ha)  Superficie en (%) 

Cuirasse, escarpement, talus 23,144 0,37 

Forêt galerie 729,498 11,73 

Savane arborée claire  516,650 8,31 

Savane arborée dense  111,637 1,79 

Savane arbustive claire  3343,215 53,74 

Savane arbustive dense  1030,602 16,57 

Sol nu, dégradé, érodé 465,916 7,49 

TOTAL 6220,662 100,00 

Source: Heymans J.C., Sawadogo L., 2002  
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Le type de peuplement le plus représenté est la savane arbustive claire qui occupe près 

de 54 % de la forêt. Ce type de végétation caractérise le secteur phytogéographique nord 

soudanien, avec les savanes arbustives denses qui couvrent 17% de la superficie de la forêt. 

Après les savanes arbustives et par ordre d’importance relative vient immédiatement la forêt 

galerie avec environ 12% de la forêt, ces galeries forestières sont localisées tout au long du 

Massili principal cours d’eau de la zone, et de ses affluents. Ces forêts qui sont le long du cours 

d’eau assurent sa protection On note aussi des sols nus dégradés, érodés couvrant seulement 

7% de la superficie de la forêt et qui témoignent de l’intensité du surpâturage. En effet, ces 

formations se rencontrent principalement le long du Massili et de ses affluents qui sont des lieux 

de concentration de bétail par excellence.  

2.2.5.6. Faune sauvage de la forêt classée de Gonsé 

Au vu de la pression sur la faune et de la dégradation du milieu, tous les grands 

mammifères ont disparu et seuls de petits mammifères (Chat sauvage, Civette, Ecureuil 

fouisseur etc.) et de nombreux oiseaux sont présents. 

Nous notons la présence de l’aigle bateleur, le coucal gris, la pintade commune, 

(Francolin). La liste de ces espèces n’est pas exhaustive. En ce qui concerne les espèces de 

reptiles, nous avons le varan du Nil, le python de Sebba, les lézards, les serpents, les tortues 

terrestres. La péjoration climatique et les pollutions de la ville de Ouagadougou sont les causes 

premières de la disparition de certaines espèces (Heymans et Sawadogo, 2002).  
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2.2.6. Populations riveraines et les activités socio-économiques 

2.2.6.1. Populations riveraines 

L’ensemble des onze (11) villages riverains sont situés dans la commune rurale de 

Saaba. La population se compose essentiellement de Mossis et de Peulhs. La répartition de la 

population par village selon le dernier recensement est consignée dans le tableau 5  

Tableau 5 : Répartition de la population résidente par village riverain 

VILLAGES Hommes + Femmes 

Tranche d’âge 

0-14 ans 15-64 ans 65 ans + 

Badnogo 1 683 332 319 32 

Gampela 2176 949 1114 113 

Gonsé 995 445 506 44 

Kaola 2577 1248 1221 108 

Komkaga 1403 655 696 52 

Zakin 531 232 268 31 

Kouidi 498 225 242 31 

Saaba 9700 3823 5420 457 

Seloghin 1313 635 588 90 

Tanghin 1993 850 1048 95 

Tansobtenga 2731 1243 1372 116 

Population totale 24600 10637 12794 1169 

Source : MEF-INSD, 2009 

2.2.6.2. Activités socio-économiques  

Les principales activités économiques se répartissent entre l'agriculture et l'élevage. 

Elles sont de type extensif et le système d'exploitation reste toujours traditionnel. Le maraîchage 

est une activité qui se développe autour de quelques points d'eau de la localité. Toutes ces 

activités contribuent à augmenter des revenus des populations et partant l'amélioration de leur 

niveau de vie. 

 

2.2.6.2.1. Agriculture 

Le secteur agricole occupe plus de 85 % de la population et constitue le principal 

pourvoyeur de main d'œuvre dans la périphérie de la réserve. L'activité agricole est composée 

de culture vivrière, de rente et maraîchère. L'agriculture vivrière est essentiellement orientée 

vers la production céréalière notamment le sorgho rouge et blanc, le mil, le riz et le maïs 

(MATD, 2008). Les légumineuses telles que le niébé, le voandzou, l'arachide y sont produites 

également. Les rendements baissent continuellement conduisant du même coup à la diminution 

du nombre et du niveau de remplissage des greniers. Le grenier est par excellence l'élément de 
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mesure selon les paysans pour définir une bonne ou mauvaise campagne agricole. Il a pour 

fonction première de nourrir dans le temps le groupe familial.  

Les producteurs se basent sur son niveau de remplissage et le temps de consommation pour 

apprécier la disponibilité céréalière du ménage. Selon Heymans et Sawadogo (2002), des 

greniers vides quelques mois après la récolte peuvent témoigner d'une mauvaise saison agricole 

tandis que des greniers vides en fin d'hivernage s'expliquent par le cours normal de la soudure 

alimentaire. 

Ainsi, de deux à trois greniers bien remplis dans le temps, certains ménages sont passés 

à un seul grenier sur les mêmes superficies de production. Les récoltes finissent naturellement 

avant que la nouvelle saison ne commence. . Les besoins alimentaires n'arrivent par conséquent 

plus à être couverts par les paysans. L'irrégularité des pluies est le facteur déterminant de cette 

situation selon les agriculteurs. A cela s'ajoute le manque de terres cultivables lié à une forte 

concurrence avec les parcelles à usage d'habitation. Les transactions (vente de terre) foncières 

dans le département de Saaba sont de plus en plus importantes. Les techniques culturales 

traditionnelles telles que la jachère, jadis fréquente et longue dans le temps est de nos jours 

quasi impossible. Les techniques les plus utilisées sont l'association des cultures et l'assolement. 

Pour améliorer les rendements des cultures céréalières, certains paysans pratiquent le 

compostage. Les incertitudes liées à l'installation effective des saisons deviennent de plus en 

plus nombreuses, décourageant les populations à s'adonner pleinement à l'agriculture pluviale. 

La fréquence de récoltes vivrières médiocres, pour une population dont l'alimentation de base 

s'appuie sur la consommation de ladite récolte, amène celle-ci à opérer autrement pour assurer 

la couverture des besoins (Sankara, 2011). En dehors de la production pluviale, les principales 

sources de revenus qui favorisent l'accès des ménages à l'alimentation sont entre autres la vente 

des produits maraîchers et celle des produits forestiers ligneux et non ligneux.  Les principaux 

produits maraîchers sont le chou, le piment, la tomate, le concombre, l'oignon et le poivron.  

2.2.6.2.2. Élevage 

L'élevage occupe la majorité des populations. Composé principalement de bovins, de 

caprins, de porcins, d'équins, de porcins et d'ovins, l'élevage est diversifié et procure des 

ressources aux ménages. Deux types d'élevage extensif et sédentaire sont rencontrés dans la 

commune de Saaba. Le type sédentaire est basé essentiellement sur l'élevage des troupeaux et 

des animaux de trait et est pratiqué également par des agriculteurs. Des éleveurs peuls installés 

dans la zone pratiquent l'élevage pastoral et agro-pastoral. C'est un système d'élevage extensif 

transhumant. Des personnes riches de la ville de Ouagadougou détiennent des fermes dans la 
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zone de Saaba. Ils acquièrent auprès des autochtones, des terrains qu'ils transforment en ferme 

dont ils confient la gestion aux peuls résidents. Les éleveurs conduisent presque tous les jours 

leurs troupeaux dans la forêt à la recherche du pâturage (Photo 3).  

 Cette pratique contribue en partie à dégrader les ressources forestières. En outre, nous 

enregistrons dans la périphérie de la forêt classée, quelques installations de fermes à système 

d'élevage semi-intensif orienté vers la production laitière.  

 

Photo 3 : Troupeau de bœufs pâturant dans la forêt classée de Gonsé. (Cliché : Ouédraogo L., 

2018) 

2.2.6.2.3.  Autres activités socio-économiques 

En dehors des activités agropastorales, les populations diversifient leurs sources de 

revenu à travers d'autres activités informelles. Ces activités se pratiquent autour de l'artisanat, 

la pêche, le ramassage des agrégats, l'exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux, 

le petit commerce, la vente des étals, la boucherie etc. L'exploitation des produits forestiers est 

pratiquée clandestinement par une partie de la population. L'exploitation et le ramassage des 

agrégats se mènent de l'intérieur et des alentours de la forêt classée. Cette activité est 

rémunératrice mais dégrade l'environnement (Sankara, 2011). Certaines activités comme la 

production des plants et le petit commerce constituent également des sources de revenus pour 

les riverains. Le milieu physique et humain en dépit de ses potentialités comporte des 

contraintes. Les sols sont en majorité peu propices à l'activité agricole. Le manque de terre dû 

à la forte croissance démographique combinée à la transaction foncière s'oppose à l'essor des 

activités agropastorales. Pour réduire l'effet de ces contraintes, certaines populations trouvent 

la solution en exploitant la réserve forestière ou en migrant. 



       

 

38 

2.2.7. Etat des espèces ligneuses de la forêt classée de Gonsé  

La Direction Générale des Forêts et de la Faune avec l’appui financier du Programme 

d’Appui au Secteur Forestier (PASF) a réalisé du 20 au 23 janvier 2015 un inventaire forestier 

dans la FCG. Les résultats de cet inventaire ont mis en évidence 70 espèces ligneuses réparties 

en 52 genres et 26 familles. Les genres les plus représentés sont les Acacia (8 espèces), les 

Combretum (5 espèces) les Lannea (3 espèces). Les familles les mieux représentées sont les 

Fabaceae-Mimosoideae (13 espèces) les Combretaceae et les Fabaceae-Caesalpinioideae (9 

espèces chacune), les Rubiaceae, les Anacardiaceae et Fabaceae-Faboideae (4 espèces 

chacune). 

 

2.2.8. Facteurs de dégradation de la forêt  

La dégradation de la végétation ligneuse est perceptible dans les diverses zones 

écologiques du pays, elle l’est davantage dans la zone sahélienne et Nord-soudanienne. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène (MECV, 2004). La forêt classée de Gonsé 

a bénéficié de plusieurs financements pour assurer sa gestion. Malgré les moyens consentis 

dans sa protection, elle est toujours sous la menace constante des feux, des coupes abusives du 

bois du pâturage. L'impact de ce dernier facteur est surtout remarquable pendant la saison sèche 

où le réseau hydrographique de la forêt (le fleuve Massili) constitue le principal point 

d'attraction du bétail. Quant au feu et aux coupes illicites, ils sont présents presque sur toute la 

période de l'année. Les espèces les plus coupées sont essentiellement Anogeissus leiocarpa, 

combretum micranthum, Combretum aculeathum, et plusieurs Acacia. Les résultats de 

l’inventaire forestier effectué par le MECV en 2002 ont montré que la surexploitation est à l’origine de 

la mortalité exceptionnellement élevée de certains arbres comme Mitragina inermis, Combretum 

micranthum, ou Piliostigma reticulatum. Certaines espèces comme les Acacia meurent presque 

toutes après exploitation parce qu’elles ne rejettent presque plus après coupe. Des raisons 

climatiques pourraient expliquer le phénomène pour certaines espèces comme Parkia 

biglobosa, Terminalia macroptera, Terminalia avicennioides, Annogeissus leiocarpa. Certains 

types d’exploitation développés peuvent entraîner des mortalités élevées pour certaines espèces 

spécifiques. Il s’agit de la carbonisation, du pâturage, des coupes frauduleuses de bois de feu et 

de service ou du bois d’œuvre.  
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CONCLUSION PARTIELLE 

Située à proximité de la ville de Ouagadougou, la forêt classée de Gonsé dispose de 

ressources naturelles qui profitent aux populations riveraines. Même si le droit d’usage des 

ressources naturelles tel que le ramassage des fruits, du bois mort, le prélèvement des plantes 

médicinales ne sont pas interdits, certaines mauvaises pratiques ne permettent pas la 

régénération des espèces végétales ligneuses.  Plusieurs actions ont été entreprises en 

impliquant les populations riveraines. Cependant, force est de constater qu’elle est toujours sous 

l’emprise des exploitants frauduleux qui ne respectent aucune norme d’exploitation écologique. 

Face à cette situation alarmante nous avons adopté une démarche méthodologique qui a consisté 

à réaliser une enquête ethnobotanique pour recenser des stratégies de gestion de cette forêt. 

Cette approche méthodologique utilisée nous a permis d’obtenir les résultats qui seront 

présentés et discutés dans la deuxième partie du document.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS –DISCUSSION 

 

3.1. Résultats 

3.1.1. Espèces ligneuses et services écosystémiques  

L’étude ethnobotanique réalisée auprès des populations riveraines des onze (11) villages 

riverains nous a permis de recenser 64 espèces ligneuses (tableau 6) qui font l’objet d’usages 

multiples. Cette diversité floristique est classée par familles botaniques et domaines 

d’utilisation. Elle constitue aussi bien une source alimentaire, médicinale que de bois et 

d’artisanat pour ces populations.  
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N° Nom local en langue Moré Noms scientifiques Familles Domaines d'utilisations 

1 Gonpayandga Acacia dudgeonii  Fabaceae-Mimosoideae Fourrage, Pharmacopée 

2 Zâmanega Acacia macrostachya  Fabaceae-Mimosoideae Alimentation, Pharmacopée 

3 Pèg-nenga Acacia nilotica  Fabaceae-Mimosoideae Fourrage, Pharmacopée, Alimentation 

4 Gon pèelega Acacia senegal Fabaceae-Mimosoideae Fourrage, Pharmacopée, Alimentation 

5 Tohéga Adansonia digitata  Malvaceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage,  

6 Kankalga Afzelia africana  Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage 

7 Barkudga Annona senegalensis  Annonaceae Alimentation, Pharmacopée 

8 Siiga Anogeissus leiocarpus Combretaceae Pharmacopée, Artisanat, Fourrage 

9 Niim Azadirachta indica  Meliaceae Pharmacopée 

10 Kyegelga Balanites aegyptiaca  Zygophyllaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat, Fourrage  

11 Tipohèga Bauhinia rufescens  Fabaceae-Caesalpinioideae Fourrage, Pharmacopée, Artisanat 

12 Nongsego Baissea multiflora Apocynaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat 

13 Voaka Bombax costatum  Malvaceae Alimentation, Pharmacopée 

14 Lambwetga, Nabré  Boscia senegalensis  Capparaceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

15 Gondregneogo Boswellia dalzielii  Burseraceae Pharmacopée 

16 Kasi-sané Burkea africana Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée 

17 Kiensga Cadaba farinosa  Capparaceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

18 Sil-koré Capparis sepiaria  Capparaceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

19 Cassia Cassia siamea  Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée 

20 Kumbr-saka Cassia sieberiana  Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée  

21 Gunga Ceiba pentandra  Malvaceae Alimentation, Pharmacopée, 

22 Randga Combretum micranthum  Combretaceae Alimentation, Pharmacopée 

23 Kalguem-tohèga Crateva adansonii  Capparaceae Alimentation, Pharmacopée  

24 Kagadega Detarium microcarpum Fabaceae-Caesalpinioideae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage. 

25 Susutga Dichrostachys cinerea  Fabaceae-Mimosoideae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

26 Gâaka Diospyros mespiliformis  Ebenaceae Alimentation, Artisanat, Pharmacopée, Fourrage  

27 Sêonego Entada africana  Fabaceae-Mimosoideae Pharmacopée 

28 Ti-woaka Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae Pharmacopée 

29 Zâanga Faidherbia albida  Fabaceae-Mimosoideae Pharmacopée, Fourrage  

30 Kankanga Ficus sycomorus  Moraceae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage  

31 Kûusga Ficus thonningii  Moraceae Pharmacopée, Alimentation, 

32 Subudga Gardenia erubescens  Rubiaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat, Fourrage  

33 Lambr-zuuga Gardenia ternifolia  Rubiaceae Pharmacopée, Fourrage 

34 Tang-rakweenga Gardenia sokotensis  Rubiaceae  Pharmacopée 

Tableau 6 : Espèces ligneuses et domaines d’utilisation 
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Source : données d’enquête, 2017

35 Melina Gmelina arborea  Lamiaceae Pharmacopée, Fourrage  

36 Wilin-wiiga Guiera senegalensis  Combretaceae Pharmacopée, Fourrage 

37 Tok-vugri Gymnosporia senegalensis  Celastraceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

38 Kuka Khaya senegalensis Meliaceae Pharmacopée, Fourrage 

39 Sabtulga Lannea acida  Anacardiaceae Alimentation, Pharmacopée 

40 Sabga Lannea microcarpa  Anacardiaceae Pharmacopée, Fourrage, Alimentation 

41 Waam-sabga Lannea velutina  Anacardiaceae Alimentation, Pharmacopée, Fourrage 

42 Zilogo Maerua angolensis  Capparaceae Alimentation, Pharmacopée 

43 Yiilga Mitragyna inermis  Rubiaceae Pharmacopée  

44 Arzan-tiiga Moringa oleifera  Moringaceae Pharmacopée, Alimentation 

45 Wag-salega Opilia amentacea  Opiliaceae Alimentation, Pharmacopée 

46 Roâanga Parkia biglobosa Fabaceae-Mimosoideae Alimentation, Pharmacopée 

47 Nus-a-nu Paullinia pinnata  Sapindaceae Alimentation, Pharmacopée 

48 Bâguin-râaga Piliostigma thonningii  Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage 

49 Siguedré Pseudocedrela kotschyi Meliaceae Pharmacopée 

50 Noynga Pterocarpus erinaceus  Fabaceae-Faboideae Pharmacopée, Fourrage, Artisanat 

51 Wedga Saba senegalensis  Apocynaceae Pharmacopée, Alimentation 

52 Gwîinga Sarcocephalus latifolius  Rubiaceae Pharmacopée, Alimentation 

53 Noabga Sclerocarya birrea  Anacardiaceae Pharmacopée, Alimentation 

54 Pelga Securidaca longipedunculata  Polygalaceae Pharmacopée, Fourrage 

55 Ponsemporgo Sterculia setigera Malvaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat, Fourrage  

56 Nin-yilenga, Vulga Stereospermum kunthianum  Bignoniaceae Pharmacopée, Fourrage 

57 Katin-poâaga Strychnos spinosa  Loganiaceae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage 

58 Pusga Tamarindus indica  Fabaceae-Caesalpinioideae Pharmacopée, Alimentation 

59 Koond-poko Terminalia macroptera  Combretaceae Pharmacopée, Artisanat, Fourrage 

60 Kinkiris taanga Trichilia emetica  Meliaceae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage 

61 Taanga Vitellaria paradoxa  Sapotaceae Pharmacopée, Alimentation, cosmétique, Fourrage 

62 Âadega Vitex doniana  Lamiaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat 

63 Lèenga Ximenia americana  Ximeniaceae Pharmacopée, Alimentation, Artisanat 

64 Mugunuga Ziziphus mauritiana  Rhamnaceae Pharmacopée, Alimentation, Fourrage 



       

 

43 

Ces 64 espèces recensées sont réparties en 55 genres et 28 familles dont sept (07) ont été plus représentatives en termes de nombre d’espèces. Il 

s’agit de la famille des Fabaceae-Mimosoideae et Fabaceae-Caesalpinioideae avec (8 espèces chacune). Elles sont suivies des Rubiaceae et 

Capparaceae avec (5 espèces chacune), des Malvaceae, Anacardiaceae et Combretaceae (4 espèces chacune), (figure 5). La famille des Meliaceae, 

comporte trois (03) espèces tandis que trois (03) autres familles à savoir des Moraceae, des Apocynaceae, des Lamiaceae et renferment chacune 

deux (02) espèces. Les autres familles possèdent une seule espèce chacune.  

 

Figure 5 : Familles floristiques et spécifiques recensées dans la Forêt Classée de Gonsé 

Source : données d’enquête, 201
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S’agissant des services fournis, les espèces ligneuses inventoriées dans la forêt 

contribuent à la fourniture de cinq (05) catégories de services écosystémiques. Il s’agit de la 

pharmacopée, de l’alimentation, de la construction, de l’énergie, et de l’artisanat. 

3.1.1.1. Domaine de la pharmacopée traditionnelle 

  Les populations des villages riverains de la FCG ont des connaissances assez fournies 

sur la pharmacopée traditionnelle sur les maladies humaines ainsi que les plantes à utiliser en 

cas de besoin pour les guérir. En effet, 59 des 64 espèces ont été citées comme étant utilisées 

dans la pharmacopée traditionnelle pour soigner certaines maladies humaines. Toutes les parties 

des plantes sont exploitées par les populations locales (tableau 7.) 
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Tableau 7 : Parties d’espèces ligneuses utilisées dans la pharmacopée 

N° Nom local en langue Moré Noms scientifiques Familles Parties utilisées 

1 Gonpayandga Acacia dudgeonii  Fabaceae-Mimosoideae Feuilles, écorces de tige, racines 

2 Zâmanega Acacia macrostachya  Fabaceae-Mimosoideae racines, écorces de tige, feuilles 

3 Pèg-nenga Acacia nilotica  Fabaceae-Mimosoideae Racines, écorces de tige 

4 Gon pèelega Acacia senegal Fabaceae-Mimosoideae Feuilles, écorces de tige  

5 Tohéga Adansonia digitata  Malvaceae Feuilles, fruits, graines 

6 Kankalga Afzelia africana  Fabaceae-Caesalpinioideae Ecorces de tige, fruits 

7 Barkudga Annona senegalensis  Annonaceae Feuilles, écorces de tige 

8 Siiga Anogeissus leiocarpus Combretaceae Racines, feuilles 

9 Niim Azadirachta indica  Meliaceae Feuilles, écorces de tige, racine 

10 Kyegelga Balanites aegyptiaca  Zygophyllaceae Fruits, graines, écorces de tige 

11 Tipohèga Bauhinia rufescens  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles 

12 Nongsego Baissea multiflora  Apocynaceae Feuilles, écorces de tige 

13 Voaka Bombax costatum  Malvaceae Feuilles 

14 Lambwetga Boscia senegalensis  Capparaceae Fruits 

15 Gondregneogo Boswellia dalzielii  Burseraceae Feuilles 

16 Kasi-sané Burkea africana Fabaceae-Caesalpinioideae Ecorces de tige, racines, feuilles 

17 Kiensga Cadaba farinosa  Capparaceae Feuilles, racines 

18 Sil-koré Capparis sepiaria  Capparaceae Feuilles 

19 Cassia Cassia siamea  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles, écorces de tige 

20 Kumbr-saka Cassia sieberiana  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles, écorces de tige 

21 Randga Combretum micranthum  Combretaceae Feuilles 

22 Tohèga Crateva adansonii  Capparaceae Racines, fruits 

23 Susutga Dichrostachys cinerea  Fabaceae-Mimosoideae Feuilles, graines 

24 Gâaka Diospyros mespiliformis  Ebenaceae Fruits 

25 Sêonego Entada africana  Fabaceae-Mimosoideae Feuilles, fleurs 

26 Ti-woaka Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae Feuilles 

27 Zâanga Faidherbia albida  Fabaceae-Mimosoideae Racines, écorces de la tige 

28 Kûusga Ficus thonningii Moraceae Feuilles 

29 Subudga Gardenia erubescens Rubiaceae Graines, feuilles 

30 Tang-rakweenga Gardenia sokotensis Hutch. Rubiaceae Feuilles 

31 Melina Gmelina arborea  Lamiaceae Feuilles 

32 Wilin-wiiga Guiera senegalensis  Combretaceae Racines, écorces de la tige 



       

 

46 

33 Tok-vugri Gymnosporia senegalensis  Celastraceae Fruits, feuilles 

34 Kuka Khaya senegalensis  Meliaceae Feuilles 

35 Sabga Lannea microcarpa   Anacardiaceae Fruits, feuilles 

36 Waam-sabga Lannea velutina  Anacardiaceae Fruits, feuilles 

37 Zilogo Maerua angolensis  Capparaceae Racines, feuilles 

38 Yiilga Mitragyna inermis Rubiaceae Feuilles, racines 

39 Arzan-tiiga Moringa oleifera  Moringaceae Feuilles, fruits 

40 Wag-salega Opilia amentacea  Opiliaceae Feuilles, racines, écores de la tige 

41 Roâanga Parkia biglobosa  Fabaceae-Mimosoideae Feuilles écorces de la tige 

42 Nus-a-nu Paullinia pinnata  Sapindaceae Feuilles 

43 Bâguin-râaga Piliostigma thonningii  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles, racines 

44 Siguedré Pseudocedrela kotschyi  Meliaceae Racines, feuilles 

45 Noynga Pterocarpus erinaceus  Fabaceae-Faboideae Feuilles, fruits 

46 Wedga Saba senegalensis  Apocynaceae Racines, feuilles 

47 Gwîinga Sarcocephalus latifolius Rubiaceae Feuilles, racines 

48 Noabga Sclerocarya birrea  Anacardiaceae Fruits 

49 Pelga Securidaca longipedunculata  Polygalaceae Feuilles, graines 

50 Ponsemporgo Sterculia setigera  Malvaceae Racines, feuilles 

51 Nin-yilenga Stereospermum kunthianum  Bignoniaceae Feuilles, écorces de la tige 

52 Katin-poâaga Strychnos spinosa  Loganiaceae Feuilles, fleurs, écorces de la tige 

53 Pusga Tamarindus indica  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles, écorces de la tige 

54 Koond-poko Terminalia macroptera  Combretaceae Feuilles, écorces de la tige 

55 Kinkiris taanga Trichilia emetica  Meliaceae Feuilles 

56 Taanga Vitellaria paradoxa  Sapotaceae Graines, écorces de la tige 

57 Âadega Vitex doniana  Lamiaceae feuilles 

58 Lèenga Ximenia americana  Ximeniaceae feuilles 

59 Mugunuga Zizyphus mauritiana  Rhamnaceae Feuilles 

Source : données d’enquête, 2017
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Il ressort de l’examen du tableau 7 que toutes les parties des espèces ligneuses sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Les parties 

les plus sollicitées des espèces ligneuses sont les feuilles (81,96%) suivies des écorces de la tige (34,42%), des fruits (19,67%), des graines (9,83%) 

et enfin les fleurs (3,27%) (Figure 6). Les prélèvements d’organes ou parties de plantes sont régulièrement observés en toute saison mais avec une 

légère recrudescence en saison sèche. 

 

Figure 6 : Fréquence des parties des espèces ligneuses utilisées dans la pharmacopée 

Source : données d’enquête, 2017
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3.1.1.2. Domaine alimentaire 

Les ressources forestières ligneuses constituent une source importante d’aliments pour les 

populations riveraines. Celles qui sont fréquemment utilisées dans l’alimentation humaine sont 

listées dans le tableau 8 ci-après. 
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Tableau 8 : Parties d’espèces ligneuses utilisées dans l’alimentation 

N° Nom en 

Moré 
Noms scientifiques Familles Parties utilisées 

1 Zâmanega Acacia macrostachya  Fabaceae-Mimosoideae Graines  

2 Tohéga Adansonia digitata  Malvaceae  Fruits, feuilles, 

3 Kankalga Afzelia africana  Fabaceae-Caesalpinioideae Feuilles  

4 Barkudga Annona senegalensis  Annonaceae Fruits  

5 Nongsego Baissea multiflora  Apocynaceae Fruits  

6 Kyegelga Balanites aegyptiaca  Zygophyllaceae Fruits, graines 

7 Voaka Bombax costatum  Malvaceae Fleurs  
8 Lambwetga Boscia senegalensis  Capparaceae Fruits, feuilles  

9 Kiensga Cadaba farinosa  Capparaceae Feuilles  

10 Sil-koré Capparis sepiaria  Capparaceae Fruits, feuilles 

11 Gunga Ceiba pentandra  Malvaceae Feuilles, fruits 

12 Kankanga Ficus sycomorus  Moraceae Fruits  

13 Sabtulga Lannea acida  Anacardiaceae Fruits  

14 Sabga Lannea microcarpa  Anacardiaceae Fruits  

15 Waam-sabga Lannea velutina  Anacardiaceae Fruits  

16 Zilogo Maerua angolensis  Capparaceae Feuilles, graines 

17 Arzan-tiiga Moringa oleifera  Moringaceae Feuilles  

18 Roâanga Parkia biglobosa  Fabaceae-Mimosoideae Graine, fruit 
19 Wedga Saba senegalensis  Apocynaceae Fruits  

20 Pusga Tamarindus indica  Fabaceae-Caesalpinioideae Fruit, feuilles 

21 Âadega Vitex doniana  Lamiaceae Fruits, feuilles 

22 Taanga Vitellaria paradoxa  Sapotaceae Fruit, graine 

23 Lèenga Ximenia americana  Ximeniaceae Fruits  

24 Mugunuga Ziziphus mauritiana  Rhamnaceae Fruit  

Source : données d’enquête, 2017
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Les parties ou organes de certaines espèces sont très convoitées par les riverains. Ainsi, 

les fruits de Z. mauritiana constituent un appoint alimentaire et une source de revenus pour les 

populations. La collecte des fruits incombe aux enfants et aux femmes. Les feuilles de A. 

digitata sont séchées, réduites en poudre pour servir de sauce au couscous qui est l’aliment de 

base des populations. Son fruit constitue un complément d’éléments nutritifs. Les fruits de B. 

aegyptiaca sont régulièrement récoltés aussi bien pour la consommation domestique que pour 

la vente. Les espèces comme Z. mauritiana, A. digitata et B. aegyptiaca sont utilisées pour la 

consommation humaine et sont également sources de revenus pour les populations locales qui 

vendent leurs fruits dans les marchés. Les parties les plus utilisées dans ce domaine sont les 

fruits (74,19%), les feuilles (41,93%), les graines (19,35%) et enfin les fleurs (6,45%) qui font 

l’objet de cueillette systématique. Toutes ces parties sont utilisées sous forme de compléments 

alimentaires aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif (figure 7).    

 

Figure 7 : Parties des espèces ligneuses utilisées dans l’alimentation 

Source : données d’enquête, 2017 
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3.1.1.3. Domaine de la construction 

Les espèces préférées comme bois de service pour la construction sont présentées dans la 

figure 8. Les populations riveraines de la forêt classée y ont identifié sept (07) espèces ligneuses 

qu’elles utilisent habituellement comme bois de service ou de construction. 

 

Figure 8 : Utilisation des différentes espèces ligneuses comme bois de construction 

Source : données d’enquête, 2017 
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3.1.1.4. Domaine de l’artisanat 

Les espèces ligneuses préférées par la population pour la satisfaction des besoins en bois 
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Figure 9 : Utilisation des différentes espèces dans l’artisanat 

Source : données d’enquête, 2017 
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Tableau 9 : Espèces ligneuses utilisées comme bois-énergie 

N° Nom local en Moré Noms scientifiques 
Fréquences de citation en 

(%) 

1 Gonpayandga Acacia dudgeonii  15 

2 Pèg-nenga Acacia nilotica  24,13 

3 Gon pèelega Acacia senegal  31 

4 Kankalga Afzelia africana  9 

5 Barkudga Annona senegalensis  11,47 

6 Siiga Anogeissus leiocarpa  3,4 

7 Niim Azadirachta indica  39 

8 Kyegelga Balanites aegyptiaca  35,4 

9 Tipohèga Bauhinia rufescens  17 

10 Lambwetga Boscia senegalensis  20,4 

11 Kasi-sané Burkea africana 11,47 

12 Cassia Cassia siamea 17,3 

13 Kumbr-saka Cassia sieberiana 6 

14 Randga Combretum micranthum  6,1 

15 Susutga Dichrostachys cinerea  2 

16 Gâaka Diospyros mespiliformis  12 

17 Sêonego Entada africana  2,85 

18 Ti-woaka Eucalyptus camaldulensis  14 

19 Zâanga Faidherbia albida  10,22 

20 Subudga Gardenia erubescens  9,41 

21 Lambr-zuuga Gardenia ternifolia  12 

22 Tang-rakweenga Gardenia sokotensis 15,4 

23 Melina Gmelina arborea  3,56 

24 Wilin-wiiga Guiera senegalensis  4,1 

25 Kuka Khaya senegalensis  23 

26 Sabtulga Lannea acida  12,4 

27 Waam-sabga Lannea velutina  2,47 

28 Yiilga Mitragyna inermis  2,04 

29 Roâanga Parkia biglobosa  24 

30 Noynga Pterocarpus erinaceus  2,78 

31 Noabga Sclerocarya birrea  12,7 

32 Koond-poko Terminalia macroptera  1,2 

Source : données d’enquête, 2017 
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Les ligneux préférés et fréquemment cités par les populations riveraines comme bois de 

feu sont A. indica (39%), B. aegyptiaca (34%), A. senegal (31%), A. nilotica (24,13%), P. 

biglobosa (24), B. rufescens (17%), et A. dudgeonii (15%). Parmi les nombreuses raisons 

évoquées pour expliquer ce choix nous notons l’abondance de ces huit (08) espèces et le fait 

qu’elles produisent du charbon de bois. Le mode de collecte est le ramassage du bois mort par 

les femmes. Dans certains ménages la charrette est utilisée pour constituer des stocks de 4 à 7 

jours selon la taille du ménage. 

L’examen de la situation d’ensemble montre que le nombre d’espèces ligneuses utilisées 

par la population riveraine pour accomplir leurs besoins varie en fonction du domaine sollicité. 

Les activités les plus grandes consommatrices sont la pharmacopée traditionnelle (95,31%) 

suivi du secteur énergétique (56,25%). Les autres viennent par la suite avec l’alimentation 

humaine (18,75% des espèces ligneuses), le bois de construction (10,94%) et l’artisanat 

(7,81%) (Figure 10). 

 

 

Figure 10 : Utilisation des différentes espèces végétales ligneuses par catégorie d’usage 

Source : données d’enquête, 2017 
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Tableau 10 : Perceptions des populations villageoises riveraines sur les causes de dégradation 

de la forêt classée de Gonsé 

Causes de dégradation  Fréquence de réponse (%) 

Sécheresse 21,5 

Feux de brousse 19 

Coupe anarchique du bois  49 

Pâturage 31 

Piétinement par les animaux 1,5 

Croissance démographique 27 

Faible pluviométrie 11 

Mortalité des arbres sur pied 4 

Source : données d’enquête, 2017 

Parmi les causes évoquées, la coupe anarchique (49%), le pâturage (31%), la croissance 

démographique (27%) et la sècheresse (21,5%) constituent les principales causes de 

dégradation des ressources naturelles de la forêt. Cependant, même si certaines causes sont à 

l’origine de la faible dégradation des espèces telles que la mortalité des arbres sur pied (4%, 

planche 2) et la faible pluviométrie (11%), il convient de prendre des dispositions car elles 

pourraient se révéler avec le temps comme des causes majeures de dégradation. En outre à 

proximité du fleuve Massili on y trouve zones dénudés (planche 2). En effet les bœufs se 

rendent dans le fleuve pour s’abreuver avant de trouver un endroit pour se reposer. Cet espace 

constitue un endroit de pacage des animaux en quelque sorte. Cela accélère ainsi la dégradation 

des espèces végétales par le piétinement régulier (1,5%). 

 

Planche 2 : Quelques causes de dégradation des ressources naturelles identifiées par les 

riverains (Cliché : Ouédraogo L., 2018) 

Légende 

a : Mortalité d’un pied de Sclerocarya birrea 

b:  Zone dénudée servant de pacage du bétail dans la forêt classée 

a 

b a 
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La dégradation de la forêt classée de Gonsé serait perceptible selon la population 

enquêtée, par la rareté des espèces ligneuses (64,13% de réponses), la très rareté de certaines 

espèces ligneuses (31,47% de réponses) et la mortalité des espèces (8,38% de réponses). Pour 

15% de personnes interviewées, deux espèces ont été citées comme étant très rares de la forêt 

classée de Gonsé. Il s’agit de Stereospermum kunthianum et de Sarcocephalus latifolius. Dix 

(10) espèces ligneuses appartenant à huit (08) familles ont été citées par 22,15% des riverains 

comme étant des espèces rares dans cette forêt. Ce sont V. paradoxa, P. biglobosa, S. 

longipedunculata, M. angolensis, D. microcarpum, A. macrostachya, P. kotschyi, L. 

microcarpa A. digitata et C. sepiaria. Enfin 45% des interviewés ont cité 52 espèces parmi les 

64 recensées comme étant abondantes. 

 

3.1.4. Solutions préconisées par les riverains 

Face aux nombreux facteurs de dégradation, quelques solutions ont été proposées par les 

populations riveraines en vue de sauvegarder cette forêt classée. Il s’agit entre autres de la 

plantation d’espèces ligneuses adaptées aux conditions climatiques actuelles (23,33%), la 

sensibilisation des riverains sur l’importance de la forêt classée (15%), l’augmentation de 

l’effectif des agents au niveau du poste forestier de Gonsé (13,33%), la réalisation de semis 

directs (6,67%), l’application stricte de la réglementation (54,12%), la création de postes 

forestiers dans tous les villages riverains (67,25%) et enfin la clôture de la forêt (2,6%). 

 

3.2. Discussion 

3.2.1. Espèces identifiées et services écosystémiques 

Cette étude a montré l’importance des ressources forestières ligneuses dans le quotidien 

de la population riveraine de la forêt classée de Gonsé à travers la connaissance et l’utilisation 

d’une soixantaine d’espèces végétales. La comparaison des résultats de cette étude avec 

d’autres travaux menés au Burkina Faso et dans la sous-région montre que les riverains 

possèdent une bonne connaissance des milieux forestiers et des ressources forestières dont ils 

regorgent. Cette étude a permis d’identifier 64 espèces ligneuses réparties dans 55 genres et 28 

familles. Toutes les espèces recensées rendent de multiples services aux populations riveraines 

et avaient déjà été citées dans les travaux antérieurs de Mbayngone et al. (2008). Le nombre 

d’espèces recensées à partir des enquêtes ethnobotaniques auprès de cette population est proche 

de celui qui avait été obtenu lors d’un inventaire réalisé par la Direction des Forêts et de la 

Faune en 2015 qui avait recensé 70 espèces réparties dans 55 genres et 30 familles. 
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  Par contre, d’autres études ethnobotaniques antérieures effectuées par Becher en 2004 

dans la forêt classée de Bansié dans la province de Houet (Hauts Bassins) ont révélé 101 espèces 

ligneuses réparties dans 71 genres et 34 familles. La différence de ces résultats s'expliquerait 

par le fait que ce sont toutes des entités situées dans des domaines phytogéographiques 

différents et donc bénéficiant des conditions écologiques non similaires. Il est pourtant plus 

élevé par rapport aux résultats obtenus dans le massif forestier de Bougou, province du 

Namentenga (Centre Nord du Burkina Faso) enregistré par Yaméogo en 2006 qui a relevé la 

présence de 12 familles renfermant 39 espèces ligneuses. La différence de ces résultats 

corrobore bien l’hypothèse défendue par Sambou en 2004 pour qui les domaines Sud-soudanien 

et Nord-soudanienne sont les plus diversifiés. Cette idée a été soutenue par Wala en 2005, 

lorsqu'il a affirmé que la diversité floristique rime avec la variabilité des facteurs écologiques. 

Dans la forêt classée de Boulon et de Koflandé, dans la province de la Comoé les familles des 

espèces ligneuses les plus représentées sont les Caesalpiniaceae, les Sapotaceae et les 

Combretaceae qui renferment plusieurs espèces (Zoungrana, 2008). Dans la présente étude, ce 

sont plutôt les Fabaceae-Mimosoideae, les Fabaceae-Caesalpinioideae les Malvaceae, les 

Rubiaceae et les Capparaceae qui dominent. Nacoulma, (2012) et (Gnoumou, (2013) ont révélé 

que les forêts classées des zones nord-soudaniennes se distinguent de celles des zones sud-

soudaniennes par l’abondance des Rubiaceae et des Capparaceae.  

Les résultats auxquels nous sommes parvenus corroborent ceux obtenus par Mahamane 

en 2005 et Ouédraogo en 2009 concernant la dominance des Fabaceae- Mimosoideae et des 

Fabaceae-Caesalpinioideae. Malgré l'importance du nombre total de familles recensées, près de 

la moitié de ces familles n'est représentée que par une seule espèce. Ce fait a déjà été noté dans 

la monographie nationale de la diversité biologique du Burkina Faso en ces termes « les familles 

mono génériques sont plus nombreuses que les familles multi génériques » (MEE, 1999). 

Les plantes, depuis toujours, suscitent des intérêts multiples et il n'est donc pas étonnant 

que l'on souhaite toujours les exploiter. Mais l'objectif de la gestion des espèces ligneuses est 

surtout de trouver des moyens pour conserver un équilibre et donc se rapprocher de plus en plus 

de la conservation voire de la reconstitution des écosystèmes, dans lesquels l'Homme occupe 

une place prépondérante (Ganaba et al., 1998 ; Sheil et Liswanti, 2006). 

L’étude que nous avons menée a révélé que la forêt classée de Gonsé est une source 

importante de matières premières végétales pour la pharmacopée, l’alimentation, le bois-

énergie, le bois de construction et d’artisanat.  
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Pour satisfaire leurs besoins vitaux, les populations riveraines exploitent plus d’une 

soixantaine d’espèces végétales ligneuses à usages multiples dans la forêt. La partie ou l’organe 

de la plante récolté varie avec le domaine d’usage.  

La variation de la connaissance ethnobotanique sur les organes des plantes pourrait 

s'expliquer par l'accessibilité à ces différents organes. En effet, la feuille, l'écorce et la tige sont 

plus facilement accessibles que la racine pour laquelle il faut creuser. Elles sont également plus 

disponibles dans le temps que la fleur et le fruit. Les organes les plus utilisés sont les feuilles et 

les écorces de tronc en pharmacopée, les tiges et les troncs en artisanat et la construction des 

habitations et les fruits en alimentation (Olivier et al., 2012). Au regard des réponses données 

par les personnes interrogées, il ressort que la pharmacopée, l’artisanat et la construction des 

habitations traditionnelles soient les causes les plus probables de la dégradation de la forêt 

classée de Gonsé.  

Ce sont les mêmes domaines que Toko et al ont trouvé en 2013 auprès des populations 

de la région des Monts Kouffé au Bénin. Pour ces trois domaines, les populations procèdent 

très souvent à l’abattage des arbres et arbustes pour le prélèvement des feuilles, des branches, 

des tiges et des troncs ou tout simplement procèdent à leur mutilation. Les jeunes plantes sont 

souvent déterrées pour leurs racines. En fonction du type d’organe, des quantités récoltées et de 

la méthode utilisée, le prélèvement des parties ou organes les plus utilisés peut affecter de 

manière significative la survie de la plante ou la régénération de l’espèce végétale (Delvaux et 

al., 2009).  

De façon croissante, la récolte des feuilles a le moins d’impact sur la plante, puis celui 

des branches, de l’écorce, des tiges ou troncs, de la racine pivot et de la plante entière.  

Selon Poffenberger et al. (1992), une récolte inférieure ou égale à 50% du feuillage des arbres 

n’affecte pas de manière significative leur croissance. Par ailleurs, l’exploitation anarchique et 

clandestine conduirait aussi à la dégradation des ressources floristiques de la forêt classée de 

Gonsé. Ces actes sont récurrents en saison sèche au cours de laquelle les activités agricoles des 

populations se réduisent. Cette saison marque aussi l’arrêt des pluies, ce qui entraîne la 

diminution du niveau d’eau du fleuve Massili qui se retire en rendant ainsi la forêt accessible 

par endroits. Mbayngone et Thombiano (2010), font la même remarque dans la réserve de Pama 

au Burkina Faso, où les pieds de A. digitata sont attaqués par les éléphants pendant la saison 

sèche. Ces auteurs suggèrent que les efforts de multiplication de points d’eau en saison sèche 

devraient être entrepris afin de réduire l’action de ces animaux sur les individus de A. digitata 

qui sont déjà très rares dans la réserve. 
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C’est également pendant cette période que les populations rurales riveraines s’occupent 

de la construction ou la réparation des habitations plus ou moins dégradées par la forte 

pluviométrie. Cette période de faible activité agricole est également en grande partie dédiée aux 

activités de second ordre telles que l’artisanat. Toutes ces actions menaceraient la survie de 

certaines espèces ligneuses abritées par la forêt au regard de la forte pression anthropique.  

Ce même constat a été prouvé par Kimbatsa (2015), qui mentionne dans son étude effectuée en 

République Démocratique du Congo dans la réserve de biosphère de Dimonika que la rareté et 

la disparition de certaines espèces végétales sont dues essentiellement au prélèvement excessif 

effectué par les riverains pendant la saison sèche où les activités agricoles sont réduites. 

Les déterminants de la fragmentation du paysage forestier cités par les populations 

relèvent en majorité des facteurs anthropiques et moins de facteurs naturels (érosion hydrique). 

D’autres facteurs, les uns indirects (démographie) et les autres directs (carbonisation) ont été 

évoqués par les populations riveraines de la forêt classée de Gonsé.  

La population a donc conscience de l’importance de l’influence de l’Homme sur le paysage et 

cette influence est diversifiée avec les milieux 

3.2.2. Causes et perception de la population locale sur l’état des espèces ligneuses 

De l’avis des enquêtés, certaines espèces ligneuses présentes dix ans auparavant sont 

devenues très rares dans la forêt classée. Il s’agit de S. kunthianum et S. latifolius tans dis que 

d’autres sont devenues de plus en plus rares.  

Ce sont V. paradoxa, P. biglobosa, S longipedunculata, M. angolensis, C. sepiaria, D. 

microcarpum, A. macrostachya, P. kotschyi, A. digitata et L. microcarpa.  

Plusieurs études sur la dynamique des formations végétales dans les zones 

phytogéographiques du Bénin notamment dans les zones soudano-guinéennes et soudaniennes, 

montrent une tendance régressive des formations végétales (Houéssou et al., 2013 ; Arouna et 

al., 2011). Cette concordance de la perception des populations et des résultats d’étude 

scientifique révèle la pertinence d’explorer les savoirs locaux sur l’évolution des paysages. 

Dans ce sens, à propos de la flore, des auteurs affirment qu’à défaut d’une base scientifique 

fiable sur la végétation passée, la perception de la population rurale est nécessaire et adaptée 

pour déceler tout changement dans la flore (Hahn-Hadjali et Thombiano, 2000). D’autres études 

menées dans la réserve de Pama au Burkina Faso, par Mbayngone et al. (2008), mentionnent 

Isoberlinia doka Craib & Stapf comme étant l’espèce ligneuse très rare de cette réserve alors 

que A. digitata, K. senegalensis, T. indica, P. erinaceus, G. erubescens, B. aegyptiaca, P. 

biglobosa, S. longepedunculata et F. albida sont considérées comme étant des espèces rares de 

cette réserve. 
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 La différence d’espèce très rare observée dans le cas de notre étude pourrait s’expliquer 

par la capacité adaptative de chaque espèce à sa zone pédoclimatique. Ainsi, la variation 

climatique conditionne l’adaptation des espèces à leurs biotopes. Une espèce peu adaptée à une 

zone phytogéographique pourrait disparaitre complètement de cette zone si elle est soumise aux 

pressions anthropiques élevées (Jones et al., 2007). En citant ces espèces, cela pourrait indiquer 

tout l’intérêt que les paysans leur portent dans la vie quotidienne. 

Plus une espèce est utile, plus elle attire l’attention du paysan sur sa présence. Par contre, 

celle d’une espèce peu utilisée passe inaperçue. En outre une espèce peut être citée également 

comme étant très rare quand bien même il existe encore quelques individus isolés ou en 

peuplement dans des stations particulières. Il convient toutefois de souligner que cette 

perception des paysans constitue un très bon indice sur le changement de fréquence des 

différentes espèces citées. Ainsi la plupart des espèces de la liste sont réellement menacées. Il 

existe une concordance entre les résultats obtenus dans la présente enquête et les travaux 

phytosociologiques menés antérieurement par Hahn- Hadjali en 1998 et Thiombiano en 1996. 

La faible fréquence de certaines espèces comme V. paradoxa, A. digitata, A. africana et S. 

longipedunculata a déjà été remarquée par Ticktin en 2004. Par contre certaines espèces qui 

étaient présentes dans le passé ont disparu de nos jours ou sont en voie de disparition. Il s’agit 

de : S. kunthianum et de S. latifolius. Cette comparaison met en évidence une dynamique 

régressive des ressources naturelles dont le rythme s’accroît d’année en année dans cette forêt 

classée. 

Plusieurs causes sont évoquées pour justifier la rareté des espèces. Les populations 

riveraines remarquent même que certaines personnes dans la recherche effrénée de l’argent 

abattent de nos jours des espèces utiles qui ne l’étaient pas auparavant. C’est le cas de V. 

paradoxa, P. biglobosa. Un constat général est l’augmentation des besoins en combustibles, en 

plantes médicinales, alimentaires et pour la confection de leurs outils. Une des causes majeures 

qui est de plus en plus évoquée dans le secteur subsahélien et nord soudanien est le déficit 

pluviométrique de plus en plus croissant qui engendre une mortalité des espèces peu résistantes 

et partant la réduction des aires de distribution des espèces végétales.  

Les populations ont beaucoup insisté sur certains aspects néfastes de la pharmacopée. 

Ainsi, elles font remarquer que le prélèvement exagéré des racines ou de l’écorce des espèces, 

entraîne très souvent la mort des pieds exploités et la disparition de certaines espèces dans 

certaines régions. Beaucoup expliquent cette situation par le fait qu’il y a eu l’apparition voire 

l’expansion de faux guérisseurs qui ont fait de la pharmacopée une activité commerciale et non 

sociale. Ces derniers, après avoir prélevé les organes qui les intéressent, se soucient très peu de 
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la régénération des espèces. C’est le cas de S. longipedunculata dont les racines luttent contre 

les morsures de serpents en les refoulant et pour laquelle la pression exercée est telle que 

l’espèce a presque disparu dans beaucoup de contrées autour de la FCG et dans presque toute 

la région du Centre et du Plateau Central.  

Les travaux de Mbayngone et Thombiano en 2010, ont montré cette forme de menace 

sur certaines espèces ligneuses dans la réserve partielle de faune de Pama. Ces auteurs ont 

souligné que S. longipedunculata et X. americana sont entièrement déterrées pour prélever 

uniquement les racines. Il en est de même pour les troncs de P. suberosa qui sont débarrassés 

de leurs écorces sur une hauteur de (1 ou 2) m ; une pratique à laquelle les jeunes individus 

survivent rarement. De telles pratiques menacent voire compromettent l’existence de ces 

espèces mal exploitées car elles sont susceptibles d’entraîner à la longue soit leur mauvaise 

distribution, soit leur raréfaction, voire leur disparition dans leur aire de distribution naturelle 

nonobstant l’action des conditions climatiques.  

Par ailleurs, dans le domaine de l’alimentation, les populations déplorent encore 

certaines pratiques de personnes avides d’argent qui abattent quelquefois certains arbres juste 

pour la récolte de fleurs, de fruits ou même de feuilles. C’est le cas par exemple de B. costatum 

et A. digitata. Concernant la construction, certaines espèces comme A. leiocarpa sont très 

recherchées pour la qualité de leur bois.  

En outre pour la confection de certains outils, les paysans recherchent en permanence 

des espèces comme C. micranthum qui permet de confectionner des broches, des lits, des 

chaises. Si autrefois les forgerons se contentaient des individus morts, aujourd’hui par contre 

l’abattage des individus verts est de plus en plus courant. En raison de l’absence des espèces 

citées, les forgerons se tournent aujourd’hui vers d’autres comme A. leiocarpa, A. indica 

devenus de ce fait plus vulnérables. L’étude sur la perception des populations locales peut 

constituer un premier outil relativement fiable pour évaluer le niveau de dégradation des 

paysages forestiers. Ni Dhubhàin et al. (2008), ont suggéré le même outil pour obtenir les 

premiers indices de succès et d’échec des processus d’aménagement forestier.  

 

3.2.3. Stratégies ou Solutions préconisées par les populations riveraines 

Les populations riveraines souhaitent tout d’abord qu’une attention particulière soit 

accordée à certaines espèces jugées prioritaires au regard de leur importance socio-économique. 

Ce sont entre autres V. paradoxa, P. biglobosa, B. costatum, T. indica, F. albida, A. leiocarpa, 

A. digitata, L. microcarpa, D. mespiliformis et F. sycomorus. L’une des solutions les plus 
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évoquées consiste à réaliser des plantations ou de semis directs de ces espèces. La plantation 

des autres espèces selon les paysans, n’est pas à exclure. Il faut reconnaitre toutefois que 

beaucoup de paysans affirment leur ignorance quant aux techniques de multiplication des 

espèces locales. Plus des 2/3 des personnes interviewées déplorent le manque de promotion en 

faveur des espèces locales dans les opérations de reboisement.  

Par ailleurs, les populations riveraines préconisent la vulgarisation des techniques de 

production des espèces fourragères et la lutte contre les feux de brousse. Comme solution au 

problème lié à la pharmacopée, ils souhaitent le reboisement individuel des plantes médicinales. 

Des actions de diversification pourraient être engagées comme par exemple, la création des 

activités génératrices de revenus et la promotion des PFNL. 

3.3. Proposition de stratégies de conservation 

Les résultats de la présente étude, en accord avec ceux des études antérieures, indiquent 

que pour réduire la dégradation de la forêt classée de Gonsé, une approche de Gestion 

participative doit être privilégiée. Pour une gestion et une utilisation durable des ressources 

naturelles ligneuses, nous suggérons :  

- le renforcement de la surveillance de la forêt classée, la prise en compte de cette forêt 

dans la stratégie nationale REDD+ ; 

- la plantation des espèces qui sont utiles aux populations riveraines, l’actualisation et la 

mise en œuvre de l’avant- projet du plan d’aménagement et de gestion de la forêt 

classée. 

- la connaissance des processus de régénération des espèces ligneuses est un atout 

précieux pour réussir la conservation des espèces ligneuses ; 

- une étude approfondie sur la régénération est nécessaire afin de déterminer les causes 

réelles de la faible régénération des espèces, ainsi que des meilleurs mécanismes de 

régénération. 

- la sensibilisation et la formation continuelles des riverains quant au pâturage, 

l’utilisation du feu, à l'émondage des ligneux au prélèvement des plantes médicinales ; 

- En effet la plupart des sensibilisations connaissent une rupture entre les bénéficiaires et 

la descendance. Alors ce mode de transmission de la formation pourrait aider à une 

utilisation durable des ressources végétales. 

- Vue la tendance globale des proportions des espèces, nous proposons la poursuite de 

l'étude afin de déterminer la typologie des différents groupements végétaux en 

présence ; 
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- le rôle principal des aires protégées étant la conservation de la diversité biologique, une 

attention particulière doit être portée sur les espèces et leur habitat car ces espèces 

constituent un facteur de résilience pour les formations végétales et un gage de maintien 

de productivité à long terme. Pour cela l'aménagement doit garantir la diversité des 

espèces en conservant les peuplements des essences pionnières, en privilégiant la 

régénération naturelle en station, et en préservant les groupement végétaux riches en 

espèces.  

- Pour conserver les habitats des espèces l'aménagement doit être favorable à la 

diversification des traitements sylvicoles et au maintien de grands espaces en évolution 

naturelle.  

- la détermination des potentiels socio-économiques des espèces locales et des 

écosystèmes ; 

- la valeur d'une espèce varie d'un groupe ethnique à un autre. Il est donc nécessaire 

d'investiguer sur les différentes perceptions qu'ont les groupes ethniques sur une espèce 

pour un probable ciblage des centres d'intérêt dans les programmes de restauration. 

 En outre nous proposons la création de zones tampons autour de la forêt classée, la 

délimitation d’une zone de pâturage pour l’élevage et la mise en œuvre effective des solutions 

proposées par les riveraines.  

En outre, il serait bon d’entreprendre un travail de sensibilisation sur l’importance des 

espèces ligneuses au moins celles que les populations jugent prioritaires. 

 

Conclusion partielle 

Les résultats montrent que la forêt classée offre divers services écosystémiques à 

l’homme et aux animaux. Cependant l’exploitation anarchique de ces services écosystémiques 

compromet la survie de cette forêt classée. Il serait judicieux d’entreprendre des mesures de 

protection afin de la sauvegarder car son importance n’est plus à démontrer.  

 

 

 

 

 



       

 

64 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Les résultats de l’étude montrent l’importance des arbres de la forêt classée de Gonsé 

pour les populations locales et de ce fait le besoin pour elles de leur conservation intégrale. 

Ainsi, la gestion des ressources naturelles est devenue l’une des préoccupations majeures des 

pays africains en développement. Mais face à une population démunie dont l’essentiel de leur 

existence dépend de l’exploitation des ressources naturelles, il est souvent délicat de concilier 

le couple conservation / utilisation durable des ressources lorsqu’on ne maîtrise pas la 

dynamique de cette richesse.  

L’enquête que nous avons menée a montré que 64 espèces végétales ligneuses réparties 

dans 55 genres et 28 familles botaniques sont surexploitées pour leurs feuilles (81,96%), leurs 

écorces de la tige (34,42%), leurs fruits (19,67%), leurs graines (9,83%) et enfin leurs fleurs 

(3,27%). 

L’exploitation de ces 64 espèces ligneuses fournit beaucoup de biens et services repartis en cinq 

(05) domaines pour les populations. Cependant, la coupe anarchique (49%), le pâturage (31%), 

la sècheresse (21,5%) les feux de brousse (19%) sont des facteurs qui conduisent à la rareté de 

plusieurs espèces ligneuses. Et cela a davantage compliqué la gestion durable de la forêt.  Outre, 

Le manque d'implication et le désintérêt de la population est également perçu. Ceci contribue 

en grande partie à l'échec de la mise en place de l'approche participative. Certaines populations 

considèrent la forêt comme leur patrimoine confisqué par l'État. Elles affirment que les 

retombées économiques de la gestion sont partagées entre les services forestiers. Ainsi leur 

exploitation anarchique des ressources forestières est la réparation de cette présumée injustice. 

Vérification des hypothèses 

Les quatre hypothèses formulées au départ peuvent être analysées au regard des résultats 

atteints. 

La première hypothèse qui affirme que les services écosystémiques fournis par les espèces 

végétales ligneuses de la forêt classée de Gonsé sont à l’origine de sa dégradation s’avère 

confirmée. En effet, 64 espèces ligneuses identifiées sont exploitées par les riverains à des fins 

multiples. Les prélèvements abusifs des différents organes tels que les feuilles, fruits, écorces 

et racines ne favorisent pas la régénération naturelle de ces espèces au point où plusieurs d’entre 

elles meurent.  

En plus de la pression anthropique que subissent ces espèces, d’autres facteurs d’origines 

diverses ont été relevés. Il s’agit notamment du pâturage, des feux de brousse, de la sècheresse, 
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de la mort naturelle de certaines espèces ligneuses, piétinement par le bétail et le paquage du 

bétail. Toutes ces actions sont néfastes au développement et à l’expansion des espèces ligneuses 

de cette forêt. De ce point de vue, notre deuxième hypothèse qui stipule que les facteurs de 

dégradation sont à l'origine de la rareté des espèces ligneuses dans la forêt classée de Gonsé est 

confirmée. Ensuite, de la troisième hypothèse qui affirme que la perception des populations 

riveraines est pertinente pour l’appréciation de la qualité des habitats ligneux est vérifiée. En 

effet, les riverains se basent sur plusieurs faits pour justifier l’état des ressources naturelles 

ligneuses. Il s’agit selon elle de la distance parcourue pour retrouver une espèce recherchée en 

cas de besoin et de la facilité avec laquelle elle s’investie à la retrouver. Sur cette base les 

espèces citées comme rares par la population riveraines ont été mentionnées aussi ailleurs dans 

d’autres forêts classées. En fin pour la gestion durable de cette ressource naturelle les 

propositions ont été formulées par riverains. La prise en compte de leurs propositions contribue 

à limiter la dégradation de cette forêt. En effet, plusieurs modes de gestion forestière basés sur 

la gestion participative impliquant les riverains ont montré des résultats intéressant. La 

quatrième hypothèse de notre étude qui affirme que les stratégies proposées par les populations 

riveraines peuvent renforcer les mesures de gestion actuelle de la forêt classée est donc vérifiée. 

 

En perspective, si cette enquête déroulée dans les onze (11) villages riverains de la forêt classé 

de Gonsé nous a permis de recenser les espèces ligneuses très rares ou rares, il convient 

toutefois de souligner qu’elle n’est pas exhaustive. En effet, il est important de reconnaître que 

les riverains évoquent ou remarquent seulement les espèces qui leur sont utiles ; celles qui ne 

sont pas utilisées passent inaperçues et peuvent même disparaître sans qu’ils ne s’en 

aperçoivent. Il serait alors intéressant de poursuivre la même étude dans les autres forêts 

classées en vue d’appréhender l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles au Burkina 

Faso. Notre étude n'a concerné que la flore ligneuse qui n'est qu'une partie de la diversité 

végétale ; nous suggérons donc l'extension de l'étude sur la flore herbacée afin de compléter la 

diversité floristique de la forêt. 

Par ailleurs, la forêt de Gonsé classée par arrêté N°1530/SE/F du 28 février 1953 fait l’objet 

d’un second classement intervenu le 28 avril 2008 (Arrêté N°201/PRES/PM/MECV/MATD) 

portant transformation de la forêt domaniale classée de Gonsé en forêt classée et réserve 

partielle de faune de Gonsé. Depuis ce classement rien n’a été entrepris dans ce sens. Toutefois 

il serait indispensable d’entreprendre des recherches plus poussées en rapport avec ce nouveau 

statut afin de cerner tous les contours pour une gestion durable de cette forêt classée. Enfin, la 

dégradation de la forêt de Gonsé reste importante et elle prend des proportions inquiétantes 
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surtout avec les effets de la variabilité climatique qui ne cessent de s'accentuer. La nouvelle 

approche de gestion consistant à aménager la forêt à vocation touristique qui intègre l'ensemble 

des acteurs peut être une solution si elle est bien comprise et acceptée par tous. Notre étude 

contribue sur : 

- le plan socio-économique au réveil des consciences et à l’amélioration des revenus des 

populations riveraines ; 

- le plan environnemental à la séquestration du carbone, à la création d’un microclimat et 

à la conservation de la forêt pour les générations futures 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Fiche d’enquête ethnobotanique 

 

FICHE D’INFORMATEUR NUMERO  ……….                

DATE :………………. 

 

 

I. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ENQUETEE 

 

Nom et Prénom (s) : ………………………………………….…  

Sexe :        Homme             Femme             Ethnie :      Mossi             Peulh                  Autre 

(préciser)…………..……                                                      

Profession: Agriculteur             Éleveur                           Autre 

(préciser)……………………..…………………                                                                                                                 

Statut social : Autochtone              Immigré                 Autre 

(préciser)…………………………………….. 

Village :………………………  Commune de ……………………………..   Département : 

…………………………………  Province : ………………………  

Coordonnées GPS………………………………………………………………                                                                                               

 

II. SERVICES ECOSYSTEMIQUES   

 

 Qu’est-ce que la forêt classée de Gonsé vous apporte ?  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les principales espèces de la forêt qui vous sont bénéfiques ?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

III. ETAT ACTUEL DE DISPONIBILITE DES ESPECES LIGNEUSES 

3.1. Quelles sont les espèces rares ?......................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

 

3.2. Quelles sont les espèces très abondantes ?.............................................................. 

………………………………………………………………………………………….. 



       

 

II 

…………………………………………………………………………………………. 

3.3. Quelles sont les espèces très rares ? 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

3.4.Quelles sont les principales causes de destruction des espèces 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. STRATEGIES DE CONSERVATION 

 Que proposez-vous pour sauvegarder ou gérer durablement cette forêt ou les espèces de 

la forêt ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



       

 

III 

Annexe 2 : Index des espèces ligneuses citées dans le texte 

N° Noms scientifiques Familles 

1 Acacia dudgeonii Craib ex Holland Fabaceae-Mimosoideae 

2 Acacia macrostachya Rchb. ex DC. Fabaceae-Mimosoideae 

3 Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile Fabaceae-Mimosoideae 

4 Acacia senegal(L.) Willd. Fabaceae-Mimosoideae 

5 Adansonia digitata L. Malvaceae 

6 Afzelia africana Sm. ex Pers. Fabaceae-Caesalpinioideae 

7 Annona senegalensis Pers. Annonaceae 

8 Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr. Combretaceae 

9 Azadirachta indica A. Juss. [cult.] Meliaceae 

10 Balanites aegyptiaca (L.) Delile Zygophyllaceae 

11 Bauhinia rufescens Lam. Fabaceae-Caesalpinioideae 

12 Baissea multifloraA.DC. Apocynaceae 

13 Bombax costatum Pellegr. & Vuill. Malvaceae 

14 Boscia senegalensis (Pers.) Lam. Capparaceae 

15 Boswellia dalzielii Hutch. Burseraceae 

16 Burkea africanaHook. Fabaceae-Caesalpinioideae 

17 Cadaba farinosa Forssk. Capparaceae 

18 Capparis sepiaria L. Capparaceae 

19 Cassia siamea Lam. Fabaceae-Caesalpinioideae 

20 Cassia sieberiana DC. Fabaceae-Caesalpinioideae 

21 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 

22 Combretum micranthum G.Don Combretaceae 

23 Crateva adansonii DC. Capparaceae 

24 Detarium microcarpum Guill. & Perr. Fabaceae-Caesalpinioideae 

25 Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. Fabaceae-Mimosoideae 

26 Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. Ebenaceae 

27 Entada africana Guill. & Perr. Fabaceae-Mimosoideae 

28 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. [cult.] Myrtaceae 

29 Faidherbia albida (Delile) A. Chev. Fabaceae-Mimosoideae 

30 Ficus sycomorus L. Moraceae 

31 Ficus thonningii Blume Moraceae 

32 Gardenia erubescens Stapf & Hutch. Rubiaceae 

33 Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. Rubiaceae 

34 Gardenia sokotensis Hutch. Rubiaceae 

35 Gmelina arborea Roxb. [cult.] Lamiaceae 

36 Guiera senegalensis J. F. Gmel. Combretaceae 

37 Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. Celastraceae 

38 Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. Meliaceae 

39 Lannea acida A. Rich. Anacardiaceae 

40 Lannea microcarpa Engl. & K.Krause Anacardiaceae 

41 Lannea velutina A.Rich. Anacardiaceae 

42 Maerua angolensis DC. Capparaceae 

43 Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze Rubiaceae 

44 Moringa oleifera L. Moringaceae 

45 Opilia amentacea Roxb. Opiliaceae 

46 Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don Fabaceae-Mimosoideae 
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Annexe 2 (suite) : Index des espèces ligneuses citées dans le texte 

N° Noms scientifiques Familles 

47 Paullinia pinnata L. Sapindaceae 

48 Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. Fabaceae-Caesalpinioideae 

49 Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms Meliaceae 

50 Pterocarpus erinaceus Poir. Fabaceae-Faboideae 

51 Saba senegalensis (A.DC.) Pichon Apocynaceae 

52 Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce Rubiaceae 

53 Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. Anacardiaceae 

54 Securidaca longipedunculata Fresen. Polygalaceae 

55 Sterculia setigeraDelile Malvaceae 

56 Stereospermum kunthianum Cham. Bignoniaceae 

57 Strychnos spinosa Lam. Loganiaceae 

58 Tamarindus indica L. Fabaceae-Caesalpinioideae 

59 Terminalia macroptera Guill. & Perr. Combretaceae 

60 Trichilia emetica Vahl Meliaceae- 

61 Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. Sapotaceae 

62 Vitex doniana Sweet Lamiaceae 

63 Ximenia americana L. Ximeniaceae 

 64 Ziziphus mauritiana Lam. Rhamnaceae 

65 Combretum aculeatum Vent. Combretaceae 

66 Terminalia avicennioides Guill. & Perr. Combretaceae 

67 Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Fabaceae-Caesalpinioideae 
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