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RESUME 

La demande croissante du charbon de bois par les ménages, surtout urbains, fait de 

l’exploitation du charbon de bois une activité lucrative participant à la lutte contre la pauvreté 

par la création d’emplois en milieu rural et urbain. Le thème d’étude du présent 

document : «Gestion Durable des Ressources Forestières dans la Région de l’Est du Burkina 

Faso : Cas de l’Exploitation du Charbon de Bois dans la Province du Gourma», a pour but de 

faire l’état actuel de l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma. La 

recherche documentaire sur l’exploitation du charbon de bois, les entretiens semi-structurés et 

les observations sur le terrain ont été les méthodes utilisées pour la récolte des données. Les 

communes étudiées sont : Matiacoali, Yamba et Fada N’Gourma. Leur choix a été guidé par 

l’arrêté N°2006-002/MECV/CAB du 27 janvier 2006 portant liste des sites autorisés pour 

l’exploitation du charbon de bois au Burkina Faso et la réalité du terrain. Le public cible est 

constitué des carbonisateurs et des grossistes transporteurs dont 115 ont été rencontrés au 

cours de l’étude. L’analyse des résultats permet de constater de prime abord, l’engouement de 

plus en plus croissant des populations autochtones dans l’exploitation du charbon de bois. 

Chose rare avant 2010. Sur 83 fosses visitées, 80 sont des fosses recouvertes de plaques tôles, 

faisant d’elle, la principale technique de carbonisation utilisée dans la zone étudiée. La plupart 

des carbonisateurs autochtones ne sont membres d’aucun des trois (03) Groupements de 

Gestion Forestières (GGF) existants dans la province. L’impact économique et 

environnemental de la carbonisation est très important. Les revenus engrangés par les 

différentes catégories d’exploitants autochtones, après déduction des charges (pour une 

production mensuelle de 64 sacs et un chargement de 220 sacs) sont estimés à 96 000 francs 

CFA pour le carbonisateur employé, 67 200 francs CFA pour le carbonisateur indépendant et 

353 000 francs CFA pour le grossiste transporteur. Ces différents revenus les placent 

nettement au dessus du Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie (SMIG) du pays. Sur le 

plan environnemental, la rareté du bois mort se fait sentir et son apport à l’effet de serre est 

aussi important. Les cartes de positionnement des fosses élaborées à partir des levés GPS, ont 

permis de constater que sur les 83 fosses visitées, 19% de ces fosses sont situées dans les deux 

(02) sites autorisés. La proposition d’une stratégie de gestion durable des ressources 

forestières à travers l’exploitation du charbon de bois et une fiche modèle spécifique de 

collecte de données devrait permettre de concilier les objectifs de protection des ressources 

forestières à ceux de l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Mots clés : Carbonisateur, Charbon de bois, Stratégie, Gestion durable, Gourma. 



[Cycle Inspecteur des Eaux et Forêts. Mémoire de stage. Promotion 2013 - 2016] Page 2 
 

INTRODUCTION 

Au Burkina Faso, pays enclavé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, l’exploitation des 

ressources forestières joue un rôle très important dans la vie sociale et économique des 

populations, surtout rurales. Selon le document de la Politique Nationale de Développement 

Durable au Burkina Faso (2013), le secteur forestier a contribué, en 2008, à l’économie du 

pays en valeur ajoutée révisée à la somme de 242,77 Milliard CFA soit 6,58% du PIB. 

Pourtant, ces ressources forestières sont sévèrement affectées et se raréfient au fil du temps et 

dans l’espace dans les deux zones phytogéographiques, sahélienne et soudanienne que compte 

le pays (THIOMBIANO & KAMPMANN, 2010). 

La région de l’Est où se déroule la présente étude fait partie de la zone 

phytogéographique soudanienne. Elle bénéficie d’une assez bonne pluviométrie annuelle 

(entre 900 mm et 1200 mm), favorable à un bon épanouissement de la flore et de la faune. 

Elle constitue un grand réservoir de bois pour le pays, même si une part importante de ce 

potentiel se trouve dans des zones à vocation faunique (DiFor/MECV, 2005). En effet, elle 

concentre les plus grandes zones fauniques : trois réserves totales, trois réserves partielles et 

un parc national.  

Les énormes potentialités forestières de la région et spécifiquement de la province du 

Gourma, font l’objet d’une exploitation soutenue surtout en charbon de bois. Elle est l’une des 

principales zones pourvoyeuses de charbon de bois pour l’approvisionnement de la ville de 

Ouagadougou la capitale du pays, de Koupéla, Pouytenga et Tenkodogo (Région du Centre-est). 

Le charbon de bois est un produit très prisé par les ménages urbains du fait de certains 

avantages qu’il offre : facilité de stockage, combustible à fort pouvoir énergétique, utilisation 

aisée, moins de fumée, confort dans la préparation des repas, etc. Dans les années 2000, sa 

consommation était estimée dans la ville de Ouagadougou à 16 105 tonnes (OUEDRAOGO et 

al, 2004). En outre, les mêmes auteurs affirment qu’en février 2004, une étude de la Direction 

des Aménagements Forestiers estimait la production du charbon de bois dans la région de 

l’Est à 15 200 tonnes dont seulement 9 405,9 tonnes étaient officiellement enregistrées par les 

Services Forestiers soit 62% de la production estimée.  

Ces quantités de charbon de bois produites annuellement sont obtenues dans des 

conditions peu respectueuses de la protection des ressources forestières : coupe anarchique 

des arbres, technique de production mal maîtrisée, inorganisation et/ou organisation peu 

fonctionnelle des acteurs, etc. Aussi, ses retombées économiques pour les populations locales 

(villages et collectivités territoriales riverains) sont jugées faibles (DiFor/MECV, 2005). 
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Le présent mémoire s’articule autour de trois (03) grandes parties : 

 la première partie traite des généralités sur la zone d’étude et la structure 

d’accueil ; 

 la deuxième partie présente la méthodologie et le matériel utilisés pour l’étude ; 

 et la troisième partie concerne les résultats, leur analyse et la discussion. 
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I- Contexte et justification de l’étude 

Avant les années 1980, le charbon de bois était peu utilisé par les populations urbaines 

au Burkina Faso. Seuls les restaurateurs, les blanchisseurs, les artisans, les forgerons et 

quelques familles aisées, avaient recours au charbon de bois. À cette période le service 

forestier défendait sa production parce que très dévastatrice des ressources forestières.  

Cependant la période 1980-2000 a été marquée par le besoin de valoriser les bois issus 

des cuvettes des barrages (Kompienga, Bagré, Ziga, etc.). Cela a conduit les autorités 

forestières à former les populations en technique de carbonisation (COULIBALY, 2015). 

Aussi, une sensibilisation a-t-elle été menée afin d’encourager les populations, surtout celles 

de la ville de Ouagadougou à la consommation du charbon de bois. 

Après l’utilisation du charbon issu des cuvettes des barrages, les ménages vont y 

prendre goût. La demande va s’accentuer. C’est ainsi que pour ravitailler la ville de 

Ouagadougou, des exploitants vont s’installer dans les différentes zones de la province du 

Gourma. Alors, toutes sortes de méthodes et techniques seront utilisées pour produire le 

charbon. On peut citer entre autre : 

 la coupe anarchique des arbres (toutes les espèces et les dimensions 

sont utilisées) ; 

 l’utilisation de techniques consommatrices de bois et peu rentables : les 

fosses (couvertes et non couvertes), les meules (traditionnelles et améliorées).  

En observant le mouvement continu de camions qui transportent le charbon de bois de 

la région de l’Est et spécifiquement de la Province du Gourma vers Ouagadougou ; on peut 

logiquement se faire une idée de la quantité de bois utilisée.  

Dans des conditions de bonne maîtrise des techniques de production, un stère de bois 

(environ 248kg) donne environ 70kg de charbon de bois avec un taux de conversion de 30% 

(CILSS-PREDAS, 2006). La faible productivité de nos formations végétales (moins de 

1m3/ha/an) et la propension de nos populations à travailler dans la clandestinité peuvent 

conduire à un désastre écologique surtout que le service forestier éprouve des difficultés en 

termes de ressources humaines et matérielles.  

Face à cette situation, le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie en 2005 a 

pris des mesures afin de réorganiser la filière. Deux arrêtés ont été pris à cet effet : 

 arrêté conjoint N°2004-05/MECV/MCPEA/MATD du 06 avril 2004, 

portant suspension de l’exportation du charbon de bois produit au Burkina Faso. Le 

but est d’éviter le développement de circuits d’exportation vers d’autres pays. 
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 arrêté conjoint N°05-028/MECV/MATD/SECU du 15 juillet 2005, 

portant suspension de la production du charbon de bois au Burkina Faso.  

L’objectif recherché était de réorganiser la filière en prenant des mesures pour 

améliorer l’environnement écologique, législatif, technique, organisationnel, et économique 

de la production et de la commercialisation du charbon de bois au Burkina Faso.  

Aussi, a-t-il été élaboré un document intitulé « Document d’Orientation de la 

production du charbon de bois au Burkina Faso » afin d’indiquer les enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux de l’exploitation du charbon de bois dans le pays. Le document 

est assorti d’un plan d’action de la filière. L’une des actions est la publication annuelle des 

sites autorisés.  

Deux arrêtés sont pris en 2006 et en 2008 à cet effet : 

 arrêté N°2006-002/MECV/CAB du 27 janvier 2006 portant liste des 

sites autorisés pour la production du charbon de bois au titre de l’année 2006 ; 

 arrêté N°2008-019/MECV/SG/DGCN du 21 mars 2008 portant liste des 

sites autorisés pour la production du charbon de bois au titre de l’année 2008. 

Pour mieux encadrer et orienter les exploitants, le Ministère a pris l’arrêté conjoint 

N°2006-007/MECV/MATD/SECU du 15 février 2006, portant fixation des conditions de 

production de charbon de bois au Burkina Faso. Cet arrêté est annexé de cahier de charges 

régissant l’exercice de la profession d’exploitant de charbon de bois au Burkina Faso. 

L’arrêté pris en 2006 autorise deux sites de production dans la province du Gourma. 

Ce sont : Tamkinbo dans le département de Matiacoali et Pampaganga dans le département de 

Yamba. Ces sites se trouvent dans des zones non aménagées. La carbonisation ne doit utiliser 

que du bois mort comme stipuler par l’article 6 du cahier des charges «  La carbonisation est 

faite à partir du bois mort dans les zones non aménagées suivant les prescriptions d’un 

règlement d’exploitation et de gestion du site élaboré à cet effet.». 

L’intérêt de notre étude dont le thème est « Gestion Durable des ressources forestières 

dans la région de l’Est du Burkina Faso: cas de l’exploitation du charbon de bois dans la 

Province du Gourma », est de vérifier : 

 la situation actuelle de l’exploitation du charbon de bois (production 

dans les zones déclarées favorables par l’autorité, respect des normes techniques de 

production et d’organisation édictées par l’autorité) dans la province du Gourma; 

 la situation du dispositif de suivi contrôle du Service Forestier, afin de 

proposer des options d’aides à la prise de décisions en matière de production de 
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charbon de bois dans un esprit de gestion durable des ressources forestières dans la 

province du Gourma. 

Aussi la conduite de la présente étude, qui s’est déroulée de janvier 2016 à juin 2016, 

nous aidera-elle à renforcer notre capacité technique afin de pouvoir accompagner 

efficacement, dès notre sortie à l’ENEF, les populations du Burkina Faso pour une gestion 

durable des ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

 

II- Problématique de l’étude 

Les sites autorisés en 2006 dans la province du Gourma sont des zones non 

aménagées. Il revenait au Service Forestier selon le cahier de charges d’organiser la 

production de charbon de bois dans ces zones à travers des plans d’aménagement ou en 

attendant leur élaboration, d’en donner des directives.  

En effet, l’article 3 du cahier de charges dit que « le Ministère chargé des forêts devra 

élaborer ou faire élaborer des plans d’aménagement de toutes les forêts ouvertes à la 

production de charbon, mais qu’en attendant l’élaboration des dits plans, les Directeurs 

Régionaux chargés des forêts devront définir les conditions et de gestion de chaque site 

ouvert à la production de charbon de bois ». L’article 4 du même cahier de charges stipule 

que « l’Etat à travers le Service Forestier est tenu de suivre et de contrôler la régularité des 

opérations d’exploitation, qu’il définit et fait respecter l’organisation spatiale à travers 

l’identification des aires de stockage du bois, des aires de carbonisation et des aires 

d’entreposage du charbon ».  

Malheureusement, onze années (2006-2016) après la prise du premier arrêté, aucune 

directive formelle n’a été prise encore moins l’élaboration d’un plan d’aménagement.  

Aussi, à la faveur de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et son corollaire de 

revendications tout azimut, les populations de la commune de Matiacoali (principal site de 

production de la province) ont exigé le départ des exploitants charbonniers de leurs localités. 

Le motif évoqué est que la production du charbon de bois ne leur profite aucunement. Ce 

mouvement d’humeur a conduit beaucoup d’acteurs surtout ceux venant de Ouagadougou à 

quitter la zone. Pourtant, la production du charbon continue.  

En l’absence de plan d’aménagement des différents sites de production et de directives 

formelles sur les conditions de gestion des sites autorisés, doublée du mouvement d’humeur 

des populations du principal site de production (Matiacoali), des appréhensions se posent. 
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Quels sont les nouveaux acteurs et dans quelles conditions exercent–ils l’activité ? Le Service 

Forestier a-t-il une emprise réelle dans la production du charbon de bois ? 

C’est pour répondre à ces craintes légitimes dans l’évolution actuelle de la production 

de charbon de bois dans la province du Gourma que notre thème d’étude a été proposé. Nous 

essayerons à travers les objectifs, les résultats escomptés et les hypothèses ci-dessous 

formulés d’y répondre. 

 

III- Objectifs –– Hypothèses de l’étude - Résultats attendus 

Il présente les objectifs de l’étude, les hypothèses et les résultats attendus. 

 

3.1- Objectif général : contribuer à la gestion durable des ressources forestières dans la 

province du Gourma, région de l’Est du Burkina Faso. 

Les objectifs spécifiques sont : 

 faire un état des lieux de l’exploitation du charbon de bois dans la province 

du Gourma ;  

 vérifier l’adéquation de l’exploitation du charbon de bois dans la province 

du Gourma avec les dispositions institutionnelles, législatives et 

réglementaires en vigueur au Burkina Faso; 

 proposer un dispositif de gestion durable des ressources forestières à 

travers l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma. 

 

3.2-  Hypothèses de l’étude 

Trois hypothèses ont été formulées : 

 l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est une 

activité rémunératrice en expansion continue ; 

 l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est peu 

soucieuse du respect des normes techniques et écologiques ; 

 le dispositif de suivi évaluation actuel de l’exploitation du charbon de bois 

dans la province du Gourma n’est guère performant. 
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3.3- Résultats attendus de l’étude 

Les résultats souhaités sont : 

 l’état des lieux de l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma est fait ; 

 l’adéquation de l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma avec les dispositions institutionnelles, législatives et 

réglementaires en vigueur au Burkina Faso est vérifiée; 

 un dispositif de gestion durable des ressources forestières à travers 

l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est proposé. 

 

IV- Définitions de concepts utilisés dans le présent document 

 carbonisation du bois : est le processus de transformation du bois en charbon de bois. 

Cette activité se déroule généralement sur des sites de carbonisation. 

 charbon de bois : le charbon de bois est un combustible provenant de la carbonisation 

du bois, brûlé sans air pendant un certain temps. 

 carbonisateur : c’est un acteur qui produit le charbon de bois sur le terrain. C'est-à-

dire depuis la coupe du bois jusqu’à l’extraction du charbon de bois dans la fosse. 

 carbonisateur employé : c’est un acteur qui produit le charbon de bois pour le compte 

d’une tierce personne moyennant une rémunération négociée. Dans ce cas, 

l’employeur apporte tout le matériel de carbonisation, pourvoit à l’alimentation et 

autres charges induites.  

 carbonisateur indépendant : c’est un acteur qui produit à son propre compte. Il 

assure toutes les dépenses inhérentes à la production. Il vend sa production soit aux 

grossistes transporteurs, soit aux commerçants détaillants dans la ville de Fada 

N’Gourma, soit aux usagers de la route nationale N°4 (axe Fada N’Gourma-Niamey). 

 grossiste transporteur : c’est l’acteur qui achète le charbon de bois sur le terrain 

(auprès de leurs employés et des carbonisateurs indépendants) pour ravitailler les 

commerçants détaillants dans les centres urbains. 

 



[Cycle Inspecteur des Eaux et Forêts. Mémoire de stage. Promotion 2013 - 2016] Page 9 
 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 
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Chapitre 1 : Présentation de la structure d’accueil 

L’étude qui fait l’objet du présent document s’est réalisée au sein de la Direction 

Provinciale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du 

Gourma (DPEEVCC/GRM). La Direction Provinciale est l’une des cinq (05) Directions 

Provinciales (Komondjari, Gnagna, Kompienga et Tapoa) que compte la Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de l’Est 

(DREEVCC/E). Elle est dirigée par un directeur provincial nommé en conseil de ministres. 

 

1.1- Missions assignées 

La DPEEVCC /GRM, à l’instar des autres Directions Provinciales du Ministère, a 

pour mission principale la mise en œuvre des politiques nationales en matière 

d’environnement et forestière du Burkina Faso. Particulièrement, elle doit œuvrer à l’adoption 

par les populations des bonnes pratiques d’adaptation aux changements climatiques et à la 

promotion d’activités génératrices de revenus à travers une exploitation rationnelle et 

raisonnée des ressources naturelles. Aussi doit-elle veiller à la protection, à la restauration et 

la valorisation des ressources forestières et fauniques. 

Pour y parvenir, la stratégie porte sur la sensibilisation, la formation et l’appui-conseils 

aux populations, aux collectivités territoriales, et à toute organisation œuvrant dans le 

domaine. 

 

1.2- Personnel 

Le personnel de la DPEEVCC-GRM est composé des fonctionnaires de l’Etat du 

Burkina Faso et de personnel issu du programme national de volontariat de l’Etat. 

Tableau 1: composition du personnel de la DPEEVCC-GRM 

Grade  Nombre  

Inspecteur des Eaux et Forêts 01 

Contrôleurs des Eaux et Forêts 02 

Assistants des Eaux et Forêts 14 

Préposés des Eaux et Forêts 27 

Technicien Supérieur de l’Environnement 01 

Volontaire national (PNVB) 01 

Total  46 

Source : DPEEVCC-GRM, 2016. 
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Le personnel est déployé dans les services provinciaux et départementaux suivant le présent organigramme. 

Figure 1: organigramme de la DPEEVCC-GRM

Directeur Provincial 

Secrétaire  

Diabo Fada N’Gourma Tibga  Yamba  Diapangou Matiacoali 

Poste Forestier 

Namougou 

Poste Forestier 

Boulimboudi 

 

Poste Forestier 

Natiaboani 

 

Poste Forestier 

Ougarou 

 

Poste Forestier 

Nassougou 

 

Services Provinciaux 

Planification et des 

Statistiques Sectorielles  

Régie de Recettes 

Unité de Protection et de 

Conservation (UPC) 

Préservation de 

l’Environnement 

et du 

Développement 

Durable Services Départementaux 

Forêts, de la 

Faune et de la 

Reforestation 

Economie Verte et du 

Changement Climatique 
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1.3- Résultats obtenus en 2015 

Les principaux résultats obtenus en 2015 dans les deux sous secteurs actifs par la 

DPEEVCC-GRM se présentent comme suit : 

 

1.3.1- Sous secteur forêt 

Plusieurs activités ont été menées avec les résultats suivants : 

 85 933 plants produits 

 124 ha reboisés 

 14 pépinières suivies 

 02 émissions radios réalisées 

 2 504 personnes sensibilisées sur 

divers thèmes dont 658 femmes 

(26%) 

 08 suivis évaluation réalisés des 

reboisements, taux de survie 60% 

 2,15 km de berges protégés 

 5,3 km de haie vive réalisées 

 25 ha de défrichement contrôlé 

enregistrés. 

 

1.3.2- Sous secteur faune 

Le sous secteur faune est le plus actif dans la province du Gourma. En effet, la 

richesse de la faune et sa diversité constituent des points d’attraction pour une valorisation en 

faveur de toutes les parties prenantes. Malheureusement, ce potentiel est menacé par les 

exploitants illégaux (braconniers), le front agricole et le pâturage des animaux domestiques. 

Alors plusieurs mesures sont prises afin d’atténuer les effets néfastes. Il s’agit des sorties de 

surveillance et de l’aménagement des aires fauniques. Pour l’année 2015, les résultats se 

présentent comme suit : 

 11 salines enrichies, 

 690 km de piste reprofilés, 

 04 concessions de chasse ont 

appliqué les feux précoces, 

 89 permis de chasse toute catégorie délivrés, 

 13 licences délivrées, 

 444 sorties de patrouilles dans les aires 

fauniques, 

 Tenue de la 2ème SAFARI du GULMU. 

 

1.3.3- Recettes recouvrées 

La DPEEVCC-GRM a aussi pour mission de recouvrir des recettes au profit du trésor 

national en matière de forêt, faune et pêche. Malgré l’insuffisance des moyens humains, 

matériels et financiers, le recouvrement des recettes s’accroît. Cela dénote d’une volonté et 

une abnégation des agents de la DPEEVCC-GRM à exécuter au mieux leurs tâches. 
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Le graphique 1 présente l’évolution des recettes recouvrées par la DPEEVCC-GRM 

de 2011 à 2015 dans les trois secteurs ci-dessus cités. 

 

Graphique 1: évolution des recettes recouvrées par le DPEEVCC-GRM (Source : Régie de 

recettes-DPEEVCC-GRM, 2015). 

 

Les résultats auxquels la DPEEVCC est parvenu en 2015, ne l’ont pas été sans 

problème. En effet, les moyens matériels (engins roulants), le personnel et les moyens 

financiers sont insuffisants pour faire face aux nombreux défis qui se présentent. Néanmoins, 

avec un sens élévé de leurs missions régaliennes, le personnel de la DPEEVCC arrivent à 

remplir au mieux les tâches qui leurs sont dévolues. 
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Chapitre 2 : Présentation de la zone d’étude 

Les données concernent l’ensemble de la province, mais les communes étudiées sont : 

Matiacoali, Yamba et Fada N’Gourma. 

 

Carte 1: localisation de la zone d'étude 

 

2.1- Situation administrative et géographique 

La province du Gourma est l’une des cinq provinces de la région de l’Est. Elle a été 

créée en 1984 par ordonnance N°84-003/CNR/PRE. Elle est située entre 0°7’ de longitude 

Ouest et 1°25’ de longitude Est, et 13°7’ et 11°55’ de latitude Nord. Elle compte cinq 

communes rurales (Matiacoali, Yamba, Tibga, Diapangou et Diabo), une commune urbaine 

(Fada N’Gourma, chef lieu de la région) et 235 villages. Elle a une superficie de 11 117 km² 

soit 24,3% de la superficie de la région (46 807km²). Elle est limitée à l’Est par la province de 

la Tapoa, à l’Ouest par la province du Kouritenga (région du Centre-est), au Sud-ouest par la 

province du Boulgou (région du Centre-est), au Nord par les provinces de la Komondjari et de 

la Gnagna et au Sud par la province du Kompienga et du Koulpélogo (région du Centre-est).  

Source : BNDT, 2002 

Réalisation : B. OUEDRAOGO 

Avril 2016 
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2.2- Milieu biophysique 

Il s’agit de décrire les aspects suivants relatifs à la province du Gourma : le relief, le 

climat et la pluviométrie, l’hydrographie et les ressources forestières et fauniques. 

 

2.2.1- Relief  

Le relief est dans l’ensemble relativement plat. On note cependant quelques collines 

principalement aux alentours de Nalambou et dans la zone de Namougou. La province a une 

altitude comprise entre 300 m et 400 m. 

Les différents sols rencontrés dans la province sont : 

 sols peu profonds (profondeur inférieur à 40 cm) : sols gravillonnaires ; 

 sols profonds (profondeur supérieur à 40 cm) qui occupent la grande partie du 

territoire provincial : sols argileux, vertisols et des sols sableux en surface argilo-

sableux en profondeur.  

 

2.2.2- Climat et pluviométrie 

2.2.2.1- Climat  

Le climat de la province du Gourma est de type nord soudanien, caractérisé par deux 

(02) saisons : 

 une saison pluvieuse qui va de mai à octobre consécutive à la remontée de la mousson 

(vent chaud et humide provenant des océans) ; 

 une saison sèche qui dure généralement six (06) mois de novembre à avril. Elle est 

caractérisée par la prédominance de l’harmattan (vent sec et poussiéreux d’origine 

saharienne). 

Le tableau 2 présente les températures moyennes annuelles de 2006 à 2015. 

Tableau 2: situation détaillée des températures enregistrées de 2006 à 2015 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Température 

(°C) maxima 

moyenne 

35,7 35,5 34,8 35,6 35,5 35,7 35,5 35,6 35,4 35,7 

Température 

(°C) minima 

moyenne 

22,8 22,9 21,9 22,7 22,9 22,8 23 22,8 23,2 23,2 

Source: ASECNA/DAAN/METEO FADA N’GOURMA, 2015. 
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Les températures moyennes annuelles des dix (10) dernières années oscillent en 

maxima entre 35,5°et 35,7° et en minima entre 21,9° et 23,2°.  

 

2.2.2.2-Pluviométrie 

Dans ces dix (10) dernières années, la pluviométrie varie entre 757,4 mm et 1 072,9 

mm. L’évolution des moyennes annuelles enregistrées dans la province du Gourma de 2006 à 

2015 est présentée dans le graphique 2. 

 

Graphique 2: histogramme de la pluviométrie de 2006 à 2015 

Source : ASECNA/DAAN/METEO FADA N’GOURMA, 2015. 

 

Le graphique 2 montre une évolution en dents de scie de la pluviométrie dans la 

province du Gourma. La plus grande hauteur d’eau a été enregistrée en 2008 (1 072,9 mm en 

74 jours) et l’année la moins pluvieuse est celle de 2011 avec 757,4 mm en 68 jours de pluie. 

 

2.2.3-Hydrographie 

La province du Gourma est située dans le bassin versant international de la Volta et du 

Niger. Sur le plan national, elle est située dans le bassin versant du Nakambé et du Niger. Les 

sous bassins se trouvant dans la province sont : la Pendjari-Kompienga, Sirba-Gouroubi, 

Bonsoaga et Tapoa-Mekrou (source : Agence de l’Eau du Gourma -AEG, 2016). Les 

ouvrages hydrauliques (barrages et boulis) construits dans ces sous bassins ont une capacité 

de stockage estimée à environ 14 116 500 m3. Ils sont utilisés à but pastoral, agricole, en 



[Cycle Inspecteur des Eaux et Forêts. Mémoire de stage. Promotion 2013 - 2016] Page 17 
 

pêche de capture et en adduction d’eau potable (cas du barrage de Tandyari dans la commune 

de Yamba). 

 

2.2.4- Ressources forestières 

La province du Gourma se trouve dans le domaine phytogéographique Nord-

soudanien (THIOMBIANO & KAMPMANN, 2010). Ce domaine est dominé par des savanes 

(herbeuse, arbustive, arborée, boisée) et des forêts claires. Les principales espèces ligneuses 

sont : Combretum gazalense, Combretum glutinosum, Combretum micranthum, Combretum 

nigricans, Acacia laeta, Acacia macrostachya, Acacia nilotica, Acacia senegal, Commiphora 

africana, Bauhinia rufescens, Pterocarpus lucens, Capparis tomentosa. Dans les paysages 

agraires, les essences protégées telles que : Vitellaria paradoxa subsp.parkii, Parkia 

biglobosa, Adansonia digitata, Tamarindus indica sont dominantes.  

Quant aux herbacées, les plus représentatives sont : Loutedia togoensis, Schoenefeldia 

gracilis, Eragrostis tremula, Pennisetum pedicellatum, Microchloa indica, Senna obtusifolia, 

Dactyloctenium aegyptium, Zornia glochidiata, Alysicarpus ovalifolius, Wissadula 

amplissima, Andropogon gayanus, Andropogon pseudapricus, Leptadenia hastata.  

Les graminées sont généralement annuelles (Loutedia togoensis) avec quelques 

pérennes (Andropogon gayanus) dans les dépressions alimentées en eau. 

Cette richesse floristique connaît une forte pression anthropique due à l’avancée du 

front agricole, du pâturage pour un cheptel de plus en plus élevé du fait de la transhumance 

nationale et internationale et des péjorations climatiques cycliques.  

 

2.2.5- Ressources fauniques 

La province du Gourma possède une riche diversité de faune sauvage. La plupart des 

familles des espèces de faune sauvage (mammifères, oiseaux, reptiles) inféodées à la zone 

phytogéographique soudanienne y est représentées. La province compte une réserve totale de 

faune : le Singou avec une superficie de 151 800 ha et des réserves partielle de faune : Pama 

Nord dont une partie s’étend sur le Gourma notamment entre Natiaboani et Namougou (81 

486 ha) et Wamou (64 459 ha). Quelques espèces de faune sauvage les plus emblématiques de 

la province sont : Alcelaphus buselaphus major (Bubale major), Loxodonta africana 

(Eléphant), Damaliscus korringum (Damalisque), Syncerus caffer (Buffle), Hippotragus 

equinus (Coba), Tragelaphus scriptus (Guib harnaché), Panthera leo (Lion), Acynonix jubatus 

(Guépard), Panthera pardus (Léopard ou Panthère), Crocuta crocuta (Hyène tachetée), 
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Hystrix cristata (Porc-épic), Galago senegalensis (Galago du senegal), Python sebae (Python 

de seba), Eupodotis melanogaster (Outarde à ventre noir), Numida meleagris (Pintade 

sauvage), etc. 

 

2.3- Contexte socio-économiques 

Il décrit les différentes caractéristiques sociales et économiques de la province du 

Gourma. 

 

2.3.1- Population. 

Une étude récente (2015) de la Direction Régionale de l’Economie et de la 

Planification de l’Est (DREP/E) estime la population totale de la province du Gourma à 

403 802 habitants. Les hommes sont au nombre de 197 946 soit 49,03% et les femmes 

205 856 soit 50,97%. La densité moyenne est de 27 habitants/km² (RGPH, 2006). Les 

principales ethnies sont : les Gourmantchés (ethnie majoritaire), les Yarcés, les Zoacés, les 

Mossés, les Bissas, les Peuhls, les Djerma, etc. Quant aux religions, on a  l’islam (48%), 

l’animisme (18,1%), le catholicisme (27,5%) et le protestantisme (4,8%), autre religion 

(0,8%) et sans religion (0,8%). 

 

2.3.2- Activités économiques 

Il s’agit de la description des principales activités dont exercent la population de la 

province du Gourma. 

 

2.3.2.1- Agriculture 

La province du Gourma est une zone de prédilection des migrants agricoles en 

provenance du plateau central en quête de terres cultivables. La population vit essentiellement 

d’agriculture, elle occupe  environ 80% de la population. 

Deux (02) types de cultures existent dans la province du Gourma. Les cultures 

vivrières (mil, sorgho, maïs, manioc, patate douce) et les cultures de rente (coton, arachide, 

soja et sésame). 

Les principales contraintes au développement de l’agriculture dans la province du 

Gourma sont entre autre : 

 la baisse et la mauvaise répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l’espace ; 
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 le faible niveau d’équipement agricole des paysans ; 

 la faible utilisation d’intrants agricoles (semences améliorées, engrais) ; 

 l’appauvrissement progressif des sols ;  

 et la pratique de l’agriculture « itinérante sur brûlis ». 

 

2.3.2.2- Elevage 

Après l’agriculture, l’élevage occupe la seconde position dans les activités socio-

économiques de la province. Il bénéficie d’assez bonnes conditions à son développement. 

Ainsi, il existe un marché de bétail hebdomadaire à Fada N’gourma, fréquenté par des 

spéculateurs venant d’autres pays (Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Togo), d’une piste de 

transhumance internationale et de pistes à bétail interne pour accéder aux deux (02) zones 

pastorales que sont : Tapoa-Boopo (105 000 ha) et Kabonga (51 000 ha). 

Malgré ces potentialités, les pâturages naturels et les points d’abreuvement sont 

insuffisants tant en hivernage qu’en saison sèche. Cela résulte de l’augmentation du cheptel, 

du type d’élevage pratiqué, de l’empiètement des zones de pâture délimitées par le front 

agricole et enfin de l’exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois. 

 

2.3.2.3- Exploitation forestière 

Elle concerne l’exploitation des produits ligneux tels que le bois énergie, le charbon de 

bois, les produits non ligneux. 

 

2.3.2.3.1- Exploitation des produits ligneux  

L’exploitation des produits ligneux tels que le bois est en constante augmentation 

proportionnellement à la croissance démographique de la population. Pour la période de 

janvier à avril 2016, la DPEEVCC-GRM a délivré près de 250 agréments de 

commercialisation de bois et de charbon de bois.  

Pour les deux dernières années (2014 et 2015), les Services forestiers de la province 

ont enregistré 69 567,5 stères de bois et 21 447,9 tonnes de charbon de bois. (Source : Régie 

de Recettes du DPEEVCC-Gourma, 2015). 

 

2.3.2.3.2- Exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL)  

Les PFNL constituent une source de subsistance et de revenus pour les populations. 

Celles-ci sont organisées en groupes socioprofessionnels pour l’exploitation, la transformation 
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et la commercialisation de ces ressources. Les principales espèces pourvoyeuses sont : Parkia 

biglobosa (Néré), Adansonia digitata (Baobab), Vitellaria paradoxa (Karité), Balanites 

aegyptiaca (dattier du désert) et le Tamarindus indica (Tamarinier). Aussi, le projet 

Consolidation de la Gouvernance Environnementale Locale (COGEL) appuie-t-il 

l’installation de trois (03) jardins nutritifs dans les communes de Matiacoali, Fada N’Gourma 

et Diapangou à travers deux espèces Adansonia digitata (Baobab) et Moringa oleifera 

(Moringa).  

Le tableau 3 donne un aperçu de productions et de recettes de quelques organisations.  

Tableau 3: production et recettes de quelques organisations 

Dénomination Produits Quantité 
Recettes  

(francs CFA) 

AFAUDEB 

Amandes de karité 1 800 kg - 

Miel  7 780 kg - 

Graines de Balanites 25 kg - 

GV Yemboado - Fada 

Beurre de karité 1 000 kg 1 200 000 

Savon à base de beurre 

de karité 

860 boules 172 000 

GV Tin Fii - Fada Soumbala  1 200 kg 3 600 000 

GV Tin Fii - Matiacoali Huile de baobab 28 litres 168 000 

Union PFNL - 

Diapangou 

Beurre de karité 1 610 kg 1 610 000 

Huile de balanites 40 litres 80 000 

Huile de neem 211 litres 527 000 

Sélintaaba - Fada Miel  60 000 kg 120 000 000 

GV Nabili - Fada 
Savon à base de beurre 

de karité 

1 500 boules 1 125 000 

Source : Point focal-PFNL-DREEVCC-Est, 2016. 

 

2.3.2.4- Exploitation faunique 

L’exploitation de la riche potentielle faunique de la Province du Gourma est faite dans 

les zones de chasse concédées et dans les Zones Villageoises d’Intérêt Cynégétiques 

(ZOVIC). En effet, la province possède trois zones de chasse concédées (Wamou, Pama Nord, 

Singou) et trente cinq (35) ZOVIC. Aussi, l’exploitation est-elle faite avec la participation 

effective des populations riveraines des zones de chasse à travers les Comités Villageois de 

Gestion de la Faune (CVGF). La province compte 52 CVGF. 
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DEUXIEME PARTIE : METHODES ET MATERIEL 
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I- - Méthodologie 

Elle a consisté à la recherche documentaire, au choix du public cible, à l’échantillon, 

au choix de la méthode de collecte et au traitement des données. 

 

1.1-Recherche documentaire 

La recherche documentaire s’est déroulée tout au long de l’étude. Elle a consisté à la 

collecte d’informations sur la production du charbon de bois de façon générale au Burkina 

Faso et dans la province du Gourma en particulier. Les centres de documentations des 

structures suivantes ont été visités : Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB), Ministère de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), Direction des Forêts (DiFor), Direction 

Provinciale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du 

Gourma (DPEEVCC-GRRM).  

 

1.2.-Choix du milieu d’étude 

C’est dans la province du Gourma que s’est déroulée l’étude. Cependant, l’intérêt de 

l’étude a permit de cibler les communes où s’exerce la carbonisation. Ainsi, les critères qui 

ont prévalu au choix des communes à étudier sont : 

 les sites autorisés par l’arrêté N°2006-002/MECV/CAB du 27 janvier 2006 portant 

liste des sites autorisés à l’exploitation du charbon de bois pour l’année 2016. Pour la 

province du Gourma, il s’agit du site de Tamkinbo dans la commune de Matiacoali et 

Pampaganga dans la commune de Yamba. 

 le choix de la commune de Fada N’Gourma a été fait après consultation des archives 

de la régie de recettes de la DPEEVCC-GRM. Il ressort qu’en terme de quantité de 

charbon de bois enregistré par les services forestiers, la commune de Fada N’Gourma 

vient en deuxième position après celle de Matiacoali. Ainsi, nous avons donc jugé 

nécessaire de l’inclure dans l’étude. 

En récapitulatif, l’étude s’est déroulée dans trois communes de la province du Gourma, à 

savoir : Fada N’Gourma, Matiacoali et Yamba (cf. carte 1). 
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1.3- Population cible 

Cette population est constituée des carbonisateurs et des grossistes transporteurs. Mais 

faut-il signaler que, trois (03) acteurs principaux se côtoient dans la chaîne de l’exploitation 

du charbon de bois ; ce sont :  

 le carbonisateur produit le charbon de bois. Il est l’acteur primaire de la chaîne. Sa 

motivation détermine l’avenir de l’activité ; 

 le grossiste transporteur enlève la production du carbonisateur. Il constitue le 

débouché économique de la chaîne ; 

 le détaillant, le dernier maillon de la chaîne, qui ravitaille le consommateur. 

La présente étude ne s’est intéressée qu’aux deux (02) premiers maillons de la chaîne. 

Les critères qui ont milité à leur choix est que l’exploitation du charbon de bois ne peut 

prospérer qu’avec la complicité de ces deux (02) acteurs majeurs. Par conséquent, Toute 

mesure viable et durable que viendrait à prendre l’autorité dans le domaine, requiert une 

connaissance parfaite de la perception de ces deux (02) acteurs de l’activité. Auquel cas, ces 

mesures sont vouées à l’échec. D’où notre choix prioritaire de s’intéresser qu’à ces deux (02) 

acteurs majeurs. 

 

1.4- Echantillonnage 

D’emblée, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas eu un échantillon prédéfini. La collecte 

de données a été systématiquement faite auprès de tout acteur retrouvé en activité sur le 

terrain de l’étude. La raison fondamentale est que l’exploitation du charbon de bois est 

caractérisée par une mobilité permanente des exploitants. Aussi, le départ de la plupart des 

exploitants allogènes de la commune de Matiacoali, nous a conduits à prendre cette option : 

s’entretenir avec tout exploitant opérant présentement dans les différents sites. 

 

1.5-Méthode de collecte de données 

Les enquêtes ont été utilisées pour la collecte des informations auprès des différents 

acteurs, en ce sens qu’elles en sont l’unique moyen dans la présente étude. Deux (02) 

méthodes de collecte de données ont été utilisées. Les entretiens semi-structurés et les 

observations sur le terrain ont été d’un apport considérable pour la compréhension et l’analyse 

de la situation actuelle de la carbonisation dans la province du Gourma. 
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1.6-Outils de collecte des données 

Les instruments de collecte de données utilisés sont essentiellement de type 

participatif. Pour les entretiens semi-structurés, des guides d’entretiens et de questionnaires 

spécifiques ont été élaborés et administrés à chaque acteur. Quant aux observations sur le 

terrain, elles ont consisté à la visite des fosses de carbonisation dans les différentes zones et à 

la levée des coordonnées géographiques au moyen du segment utilisateur du GPS « Global 

Positioning System » des fosses visitées afin d’élaborer des cartes de positionnement des 

fosses dans chaque commune. 

 

1.7- Traitement et analyse des données 

Les données collectées ont d’abord fait l’objet d’un dépouillement manuel. Ainsi les 

données aberrantes ont été écartées afin de ne retenir que les informations pouvant servir aux 

objectifs de l’étude. Ces informations ont fait l’objet de synthèses manuelles. Mais les 

graphiques issues de ces entretiens ont été possibles grâce au logiciel Excel 2007. Quant aux 

coordonnées des fosses prises par le GPS, elles ont été transférées du Global Positing System 

(GPS) à l’ordinateur grâce au logiciel «MAP SOURCE ». Elles ont été ensuite importées sous 

le logiciel Excel, organisées et enregistrées sous le format « Txt », avant d’être traitées sous le 

logiciel  ArcView 3.2. Les données du BNDT 2002 et MEDD 2012ont été utilisées afin de 

pouvoir élaborer les différentes cartes présentées dans le présent document. 

 

II- Matériels utilisés 

La conduite de l’étude a nécessité l’utilisation de moyens humains et matériels. 

2.1- Moyens humains 

En plus du stagiaire que nous sommes, nous avons bénéficiés de l’appui des agents 

forestiers en service dans les trois (03) communes étudiées, pour la reconnaissance du terrain 

et les contacts avec les différents acteurs. Aussi, dans chaque commune, nous avons eu 

recours à un traducteur, car ne maitrisant pas la langue locale.  

2.2- Moyens matériels 

Les matériels utilisés durant l’étude sont :  

 une (01) moto de marque « Yamaha YB100 » ; 

 un (01) appareil GPS de marque « Garmin série Map 62 s » ; 

 des piles pour le GPS ; 
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 des fiches d’enquête ; 

 un (01) bloc-notes ; 

 un (01) appareil photo numérique de marque « Samsung HD5x » ; 

 un (01) ordinateur portatif de marque « Toshiba » pour la saisie ; 

 les logiciels Microsoft Word et Excel ont été utilisés pour le traitement des 

données ; 

 le logiciel ArcView 3.2 pour l’élaboration des différentes cartes. 

 

III- Difficultés et limites de l’étude 

La principale difficulté rencontrée au cours de l’étude est la réticence des exploitants 

lors des entretiens. Cela résulte du caractère sensible de l’activité. Malgré les sensibilisations 

menées par les agents forestiers des zones concernées, certains exploitants redoutaient que 

leurs déclarations ne soient utilisées à des fins de contrôles.  

Quant aux limites de l’étude, elles sont entre autres : 

 la véracité des déclarations lors des entretiens : la peur que les déclarations 

ne soient utilisées à des fins de contrôles peut amener des exploitants à 

tronquer volontairement les chiffres ; 

 la non réalisation d’un inventaire forestier : il était envisagé afin de disposer 

de données assez fiables sur l’état et la disponibilité des ressources 

forestières. Mais, l’éparpillement des sites de production a rendu caduque sa 

réalisation ; 

 la documentation est peu fournie sur l’exploitation du charbon de bois dans 

la province du Gourma : qu’il s’agisse des données antérieures sur les 

quantités du charbon de bois enregistrées ou même des rapports de stage ; la 

documentation est rare. Cette situation ne permet pas de confronter les 

résultats obtenus. 
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS, ANALYSES 

ET DISCUSSIONS 
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Chapitre 1 : Etat actuel de l’exploitation du charbon de bois dans la 

province du Gourma 

Il s’agit de présenter les différents acteurs qui œuvrent dans la filière charbon de bois 

dans la province du Gourma, leurs méthodes de travail et l’occupation spatiale. 

 

1.1- Statut des exploitants. 

Actuellement, les exploitants du charbon de bois dans la province du Gourma sont : 

les carbonisateurs employés autochtones et allogènes, les carbonisateurs indépendants 

autochtones et allogènes et les grossistes transporteurs autochtones et allogènes. En effet, à 

partir de 2010, des autochtones (habitants des villages de la province) se sont lancés dans 

l’exploitation du charbon de bois. Auparavant, ils étaient la plupart soit des employés soit des 

intermédiaires au profit des exploitants venant de la capitale Ouagadougou. Pour eux, la 

production du charbon de bois est une activité de contre saison. 

47 carbonisateurs employés ont été recensés pendant les sorties sur le terrain sur 

lesquels on a 06 carbonisateurs employés autochtones soit 13% et 41 carbonisateurs employés 

allogènes représentant 87%. 

Le graphique 3 ci-dessous montre les proportions des deux (02) catégories d’acteurs. 

 

Graphique 3: proportion des carbonisateurs employés enquêtés (Source : données de l’étude) 

 

Quant aux carbonisateurs indépendants, 41 personnes ont été recensées. Les 

Autochtones sont au nombre de 35 soit 85% des enquêtés et les Allogènes 06 soit 15%. Les 

grossistes transporteurs enquêtés sont au nombre de 27 dont 21 allogènes et six (06) 
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autochtones dont une (01) femme. Le nombre des allogènes est en baisse par rapport aux 

années antérieures du fait de la survenue des problèmes qui ont provoqué le départ de la 

plupart vers d’autres horizons comme la province de la Tapoa (région Est) et les régions du 

Centre-ouest et du Sud-ouest.  

 

1.2-  Techniques de carbonisation rencontrées 

Les techniques de carbonisation rencontrées sur le terrain sont : la fosse recouverte de 

plaques de tôles et la meule casamançaise. Sur un total de 83 fosses visitées, 80 sont des 

fosses recouvertes généralement de plaques de tôles soit 96% et 03 foyers sont en meule 

casamançaise soit 04%.  

L’utilisation massive de la fosse s’explique par la facilité de sa réalisation. Elle 

demande peu de main-d’œuvre et un coût de faisabilité assez faible en termes de temps et de 

moyens financiers. A l’opposé, la meule casamançaise nécessite l’apport de plusieurs 

personnes, une surveillance accrue et soutenue. Elle doit être recouverte avec de la terre 

mouillée nécessitant par conséquent un apport important en eau, denrée rare dans les zones de 

carbonisation. Aussi, cause-t-elle le défeuillage puisqu’il faut de la paille ou des feuilles 

vertes d’arbres. 

Le rendement moyen de la fosse est de sept (07) sacs par fournée (données de l’étude). 

Ce rendement moyen est tributaire de la maîtrise de la technique. Les plus expérimentés 

comme la plupart des carbonisateurs allogènes peuvent dépasser cette moyenne. Pour remplir 

une fosse de trois (03) plaques de tôles, il leur faut 2 à 3 voyages de charrettes. En estimant 

que le contenu d’une charrette de bois est de 1,5 stères ; pour obtenir cette quantité de charbon 

de bois, ils utiliseraient entre 744 et 1 116 kg de bois ; un (01) stère de bois est estimé à 248 

kg (CILSS-PREDAS, 2006).  

Le bois utilisé est à l’état sec. Il provient d’arbres ou d’arbustes mort sur pied et de 

défrichement. En effet, les populations se munissent d’autorisations délivrées par le service 

forestier pour effectuer de nouveaux défrichements dont le but réel est de vendre le bois aux 

carbonisateurs.  
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Photo 1: fosse recouverte de plaques de tôles (cliché : K.Koudougou, mars 2016). 

 

1.3- Quantité de charbon de bois produite 

Les quantités de charbon de bois produites sont très importantes. En effet, selon les 

enquêtés, par semaine ils réalisent deux (02) fournées. Le nombre de fournée dépend de la 

disponibilité de l’eau dans la zone. Sur cette base, la production mensuelle est de 64 sacs. 

Mais par souci de rentabilité certains carbonisateurs (principalement les allogènes) allument 

deux (02) à trois (03) fosses en même temps doublant ou triplant ainsi leurs productions. 

En 2014 et en 2015, les services forestiers de la province ont enregistré 57 598 

quintaux (5 759,8 tonnes) et 156 881 quintaux (15 688,1 tonnes) soit un accroissement entre 

2014 et 2015 de 100 283 quintaux (10 028,3 tonnes). Au regard de la production enregistrée 

dans ces deux (02) années, il apparaît clairement que les quantités enregistrées en 2015 fait 

plus du double de celles de 2014. Pourtant, ces chiffres enregistrées par les services forestiers 

sont en déça de la réalité, car elles ne prennent pas en compte l’autoconsommation. Aussi, le 

caractère informel de la filière et l’insuffisance de suivi rigoureux est-il propice à des faux 

enregistrements et à la fraude. 
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1.4-Disponibilité de la ressource forestière 

La rareté de la ressource forestière dans les différentes zones se fait sentir 

actuellement. 

En effet, la plupart des carbonisateurs font recours aux bois de défriches. Pour 

l’ensemble des carbonisateurs enquêtés, pour une fosse de trois plaques de tôles, il faut 2 à 3 

charretées de bois soit 3 à 4,5 stères de bois. Pour obtenir ces quantités nécessaires à une 

fournée, ils mettent en moyenne 2 à 3 jours. 

La rareté du bois de carbonisation peut s’observer par l’emplacement des fosses. 79 

fosses sur les 83 visitées soit 95% sont installées aux abords des champs de culture. L’hectare 

de bois défriché se négocie entre 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA selon la 

disponibilité du bois et le degré de connaissance entre le défricheur et le carbonisateur. 

D’autres s’installent dans les lits des barrages. C’est le cas des barrages de Kouaré et de 

Bougui (Commune de Fada N’Gourma). L’intention est non seulement de profiter de l’eau 

mais surtout exploiter les arbres morts de la cuvette du barrage. 

 

Photo 2: fosse dans le lit du barrage de Kouaré (commune de Fada N'Gourma) (cliché : 

K.Koudougou, mars 2016). 
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Selon les enquêtés, toutes les espèces d’arbres sont utilisables en carbonisation sauf 

quelques espèces comme : Sterculia setigera (Platane du cayor), Sclerocarya birrea (Prunier 

d’Afrique), Bombax costatum (Kapokier à fleur rouge), Adansonia digitata (Baobab), Lannea 

sp (Raisinier). Dans les différentes zones de carbonisation dans la province du Gourma, les 

carbonisateurs enquêtés estiment que les espèces d’arbres les plus disponibles sont : Acacia 

sp, Combretum sp, Anogeissus leiocarpus (Bouleau d’Afrique), Terminalia avicennoides, 

Vitellaria paradoxa (karité). 

Aucune espèce d’arbre n’a été signalée comme disparue du fait de la carbonisation. 

Toutes les personnes enquêtées (membres GGF, responsables locaux des villages, 

responsables des services forestiers) soutiennent que les carbonisateurs n’utilisent jusqu’à 

présent que du bois mort ou issu de défriche. 

 

1.5- Organisation actuelle des acteurs 

Dans la province du Gourma, il existe deux (02) groupements de gestion forestière 

(GGF) à Matiacoali pour la zone de Tamkinbo, GGF « TIN-TAANI FINDI » pour la 

production et la commercialisation du charbon de bois et à Yamba pour la zone de 

Pampaganga, GGF « TAGNABOU » et un (01) groupement d’exploitants de charbon de bois 

en instance de formalisation dans la commune de Fada N’Gourma.  

L’adhésion dans les trois (03) groupements existants dans la province est très faible. 

En dehors des membres des bureaux, les autres exploitants ne sont pas membres. Les six (06) 

carbonisateurs autochtones employés recensés ne sont membres d’aucun groupement. Quant 

aux 35 carbonisateurs autochtones indépendants, seuls trois (03) sont membres d’un 

groupement (dans la commune de Matiacoali) soit 09% contre 32 (91%) non membres.  

Pour la zone de Pampaganga, le désintérêt de la population à l’activité, fait que le 

GGF se résume aux trois (03) membres restant du bureau. 

Pourtant le cahier de charges stipule en son article 7 que « l’exercice de la fonction 

d’exploitant de charbon de bois est exclusivement réservé à des personnes organisées en 

groupements de gestion forestière ou en groupements assimilés régulièrement reconnus par 

les autorités compétentes ». Cette disposition du texte réglementaire n’est point respecté par 

les exploitants autochtones dans la province du Gourma.  

Pour les carbonisateurs allogènes, aucun n’est membre d’un groupement. La mobilité 

permanente à la recherche du bois est la raison principale de cet état de fait. Par contre tous 

les grossistes transporteurs allogènes sont membres des deux (02) grandes associations 
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d’exploitants de charbon de bois de la ville de Ouagadougou que sont : Tiis La Viim et 

Weogo ya azeka. L’organisation mise à Ouagadougou fait obligation aux exploitants d’être 

membre d’une association afin de bénéficier de l’autorisation spéciale que délivre la Direction 

des Forêts et de la Reforestation (DFR) pour tout grossiste transporteur voulant faire rentrer 

légalement ses produits dans la ville. 

Pour pouvoir convoyer leurs produits à Ouagadougou, deux (02) grossistes 

transporteurs autochtones se sont adhérés à l’association « Weogo ya azeka »  

La gouvernance des deux (02) GGF est peu recommandable. En effet, il y a peu ou pas 

de rencontres et aucun GGF n’a connu un renouvellement de ses instances dirigeantes, depuis 

la mise en place en 2006 du GGF de Matiacoali et de 2008 pour celui de Yamba. 

Par contre, ils possèdent tous de comptes bancaires ouverts. Celui de Matiacoali est 

logé à la Caisse Populaire de la localité et celui de Yamba à ECOBANK dans la ville de Fada 

N’Gourma. 

 

1.6- Implication des responsables locaux 

Les responsables (membres CVD, conseillers, notabilités, etc.) des villages riverains 

des zones de production tels que le village de Tamkinbo dans la commune de Matiacoali et 

Bogolé (Pampaganga) dans la commune de Yamba, sont faiblement impliqués dans le 

processus de production du charbon. Ils constatent la présence d’exploitants dans leurs 

brousses avec des autorisations du service forestier.  

La mise en place des GGF avait pour but de permettre un suivi des populations. 

Malheureusement, ceux-ci n’ont guère pu jouer leur rôle. Mais à la faveur de l’insurrection 

d’octobre 2014, la donne a changé. Certains responsables de villages exigent des 

carbonisateurs des droits pour avoir accès à leur forêt. Dans la commune de Matiacoali, ils 

exigeraient 10 000 francs CFA pour l’installation et aussi par chargement. Pour contourner 

ses exigences, des carbonisateurs font recours à des hôtes dans les villages riverains. L’hôte 

constitue alors une garantie pour le carbonisateur de travailler sans être inquiéter. 

La conséquence qui découlerait de cette nouvelle situation est que les carbonisateurs 

pourraient être amenés à couper le bois sans crainte des représailles des populations. On 

assisterait alors à des crises entre les populations, si toutefois certains voudraient s’opposer à 

la destruction des ressources forestières de la localité. 
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1.7- Localisation des fosses dans les trois (03) principales zones productrices 

de la Province du Gourma  

Les relevés des coordonnées géographiques au GPS des fosses visitées dans les trois 

(03) communes ont permis d’élaborer la présente carte. 

 

Carte 2: position des fosses visitées dans les trois (03) communes étudiées 

 

Les fosses situées dans les sites officiels (Tamkinbo et Pampaganga) sont au nombre 

de 16 (environ 19%) tandis que les fosses situées dans les sites non officiels sont au nombre 

de 67 soit environ 81%. L’explication possible est l’épuisement de la principale zone 

Tamkinbo (commune de Matiacoali) et l’absence d’arrêtés identifiant et autorisant d’autres 

sites de production du charbon de bois. La population autochtone et allogène carbonisent là où 

elle trouve du bois approprié. 

Dans ces trois (03) communes, 83 fosses ont été visités. La commune de Matiacoali 

vient en tête naturellement avec 52 fosses soit 62%, suivie de celle de Fada N’Gourma 18 

fosses (22%) et Yamba avec 13 fosses soit 16%. Le graphique 4 indique les proportions des 

fosses visitées dans chaque commune. 

Sources : BNDT, 2002 & MEDD, 2012 
Collecte données : K. KABORE 

Réalisation : B. OUEDRAOGO 

Avril 2016 
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Graphique 4: pourcentage des fosses visitées dans chaque commune étudiée 

          (Source : données de l’enquête) 

 

Le nombre de fosses (83) visitées peut paraître faible, mais cela est dû au contexte. En 

effet, la revendication des populations dans la commune de Matiacoali, principale zone de 

production dans la province, a contraint beaucoup d’exploitants de Ouagadougou à aller vers 

d’autres horizons. De 23 grossistes transporteurs en 2015, seul cinq (05) grossistes 

transporteurs, pendant notre passage, ont des employés dans la commune de Matiacoali. La 

plupart des fosses visitées dans la commune de Matiacoali appartiennent aux carbonisateurs 

autochtones. 

 

1.8- Situation spécifique dans chaque commune 

La production du charbon de bois dans les trois (03) principales zones se présente de 

la manière suivante. 

 

1.8.1- Commune de Matiacoali 

Le constat actuellement dans le site de Tamkinbo est que la production du charbon 

n’est pas très intense. Pourtant les quantités de charbon enregistrées entre 2014 et 2015 est en 

constante augmentation. En effet, en 2014 le service forestier a enregistré 4 880,7 tonnes et en 

2015, la quantité est de 14 302,2 tonnes représentant un taux d’accroissement de 193,03%.  

Selon les propos du Président du GGF de Matiacoali, les carbonisateurs ont déserté la 

brousse de Tamkinbo autour des années 2008. Les motifs évoqués sont le nombre croissant de 
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nouveaux champs de culture et de l’augmentation sans cesse des superficies défrichées. Par 

conséquent, la ressource forestière devient rare.  

Alors, les exploitants se sont tournés vers la zone pastorale de Tapoa Boopo, mais ils 

seront finalement déguerpis en fin 2015. Certains exploitants (la plupart ceux de Ouaga) ont 

quitté la commune, mais d’autres ont entrepris des démarches avec les responsables d’autres 

villages de la commune où la ressource forestière est disponible pour continuer leur activité. 

Aussi, les populations résidentes vont–elles s’y lancer dans la production de charbon de bois.  

Sur les 52 fosses visitées, 06 sont situées dans le site de Tamkinbo (site officiel) soit 

11,5% contre 46 fosses (88,5%) dans des sites non officiels. 

La situation actuelle (2016) sur le terrain est présentée par la carte 3 ci-dessous par 

rapport à la localisation des différentes fosses rencontrées dans la commune de Matiacoali. 

Carte 3: position des fosses visitées dans la commune de Matiacoali 

 

Les autorisations spéciales délivrées par la Direction des Forêts (DiFor) mentionnent 

toujours GGF de Tamkinbo. Cela n’est pas très exact au vu des localisations des différents 
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sites dans la commune de Matiacoali. Cet état de fait est révélateur de l’absence de suivi du 

niveau central par rapport aux décisions prises pendant la réorganisation de la filière en 2005.  

 

1.8.2- Commune de Yamba 

Dans le site de production de Pampaganga, la ressource forestière est toujours 

disponible. Mais la plupart des exploitants ont désertés bien longtemps du fait de la rareté de 

l’eau, de l’impraticabilité des voies même en saison sèche et surtout de l’insécurité due au 

banditisme qui sévit dans la zone. Les quelques exploitants (09 personnes rencontrées pendant 

notre sortie sur le site disent éprouver de difficultés quant à l’enlèvement de leurs produits. La 

population autochtone n’est pas intéressée par la production de charbon de bois car estime-

elle que le travail est très pénible. Par contre elle s’adonne à l’exploitation du bois mort pour 

vendre avec des grossistes transporteurs venant de Pouytenga et Tenkodogo (Région du 

Centre-est). 

Selon les fiches de versement des recettes du service forestier en 2014 et 2015, les 

quantités de bois de chauffe sont nettement plus élevées que celles du charbon de bois 

confirmant le faible niveau de production de charbon de bois dans la zone de Pampaganga. Le 

tableau 4 donne un aperçu de la situation. 

Tableau 4: quantités de charbon de bois et de bois de chauffe enregistrées par le SDEEVCC-

Yamba 

Année  Charbon de bois (quintaux) Bois de chauffe (stère) 

2014 265 3 440,5 

2015 803 7 379 

Total  1 068 10 819,5 

Source : Régie de Recettes-DPEEVCC-GRM, 2015. 

 

La carte 4 qui suit confirme la faible présence de fosses de carbonisation dans la zone 

de Pampaganga. En effet, sur les 13 fosses visitées, 10 (environ 77%) sont situées dans le site 

officiel contre seulement 03 (environ 23%) hors site officiel. Cette situation pourrait rester à 

l’état ou évoluer vers l’abandon de la production du charbon de bois dans le site. Les 

difficultés d’écoulement qu’éprouvent les rares carbonisateurs dans le site et le choix de la 

population autochtone à s’intéresser à l’exploitation du bois de chauffe, sont les facteurs 

favorisant cet état de fait. 
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Carte 4: position des fosses visitées dans la commune de Yamba 

 

1.8.3- Commune de Fada N’Gourma 

N’ayant pas une zone officielle d’exploitation du charbon de bois où le service 

forestier peut canaliser les exploitants, chaque exploitant carbonise là où il trouve du bois 

approprié. La production n’est pas très intense comme dans la commune de Matiacoali où les 

professionnels venant d’autres régions s’y sont installés, mais elle n’est pas non plus 

négligeable. Les quantités enregistrées par le service forestier en 2014 est de 8 499 quintaux 

(849,9 tonnes) tandis qu’en 2015, il a enregistré 12 950 quintaux (1 295 tonnes) soit un taux 

d’accroissement de 52,37%. Dans la commune de Fada N’Gourma, 18 fosses de carbonisation 

ont été visitées représentant 22% de l’ensemble des fosses visitées dans la zone d’étude. La 

carte 5 présente les positions des différentes fosses rencontrées dans la commune. 

Sources : BNDT, 2002 

Collecte données : K. KABORE 
Réalisation : B. OUEDRAOGO, Avril 2016 
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Carte 5: position des fosses visitées dans la commune de Fada N'Gourma 

 

Il convient de souligner que la production du charbon de bois dans la commune de 

Fada N’Gourma n’est pas faite à l’insu du service forestier. En effet, aucune action n’a été 

entreprise afin de dissuader les exploitants. Mieux, on pourrait même affirmer qu’ils sont 

encouragés puisque dans les déclarations de provenance du charbon de bois, les exploitants 

donnent des noms de villages de la commune sans en être inquiéter. 

Pour la commune de Fada N’Gourma particulièrement, il sied d’asseoir rapidement 

une réflexion car la croissance de la population urbaine va accentuer la demande de 

consommation du charbon de bois. 

 

 

 

Sources : BNDT, 2002 & MEDD, 2012 
Collecte données : K. KABORE 
Réalisation : B. OUEDRAOGO 

Avril 2016 
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1.9- Etat actuel du dispositif de suivi évaluation de la production du charbon de 

bois. 

Le dispositif du suivi évaluation actuel du service forestier est le suivant : 

 enregistrement des exploitants venant de la capitale Ouagadougou ; 

 délivrance des autorisations spéciales ; 

 délivrance des titres d’exploitations (Agréments, Permis de coupe et de circulation) ; 

 contrôle inopiné sur les axes routiers. 

Les insuffisances constatés dans ce dispositif de suivi évaluation sont : 

 Les données des années antérieures sont peu ou pas disponibles ; 

 il n’y a pas ou peu de contrôles sur les sites de production ;  

 le nombre des exploitants résidents insuffisamment connu ;  

 les villages où sont installés les exploitants sont connus, mais les lieux de 

carbonisation (fosses) sont généralement méconnus des agents forestiers.  

 

Ce dispositif n’est pas en réalité un dispositif de suivi évaluation. C’est plutôt un 

dispositif de contrôle des titres d’exploitations. En effet, le service forestier ne s’assure pas de 

la provenance du charbon de bois avant de délivrer les titres d’exploitations. Il n’y a pas ou 

vraiment très peu de contrôles en amont c'est-à-dire dans les sites de production. 

L’insuffisance de suivi au niveau des sites de production ne permet pas de disposer de 

statistiques fiables sur le nombre d’exploitants et les quantités produites. Aussi, cette 

insuffisance de suivi est un terreau pour les exploitants de mener leur activité avec peu de 

respect des dispositions réglementaires en vigueur au Burkina Faso en matière d’exploitation 

de charbon de bois.  

Le dysfonctionnement des GGF est lié aussi à cette insuffisance de suivi. En effet, le 

service forestier devait interpeller les responsables des GGF à leur devoir et au strict respect 

des textes régissant le fonctionnement des GGF. 
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Chapitre 2 : Impacts de l’exploitation du charbon de bois 

Il s’agit des impacts économiques et environnementaux. 

 

2.1- Impacts économiques de l’exploitation du charbon de bois. 

Le reproche fait à l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est sa 

faible contribution au développement local. Cela fut un prétexte pour les populations surtout de 

la commune de Matiacoali pour exiger le départ des exploitants venant des autres régions, 

généralement du Centre et du Plateau central. L’étude a consisté à évaluer le revenu moyen 

d’un exploitant qu’il soit autochtone ou allogène et la part contributive au développement local. 

 

2.1.1- Revenus des exploitants 

Les dépenses fixes annuelles sont : l’acquisition de l’agrément d’exploitation, les frais 

d’adhésion et de cotisation annuelle à l’association. Le coût de l’outillage de production est 

variable car il est lié à l’intensité de son usage.  

Les dépenses nécessaires à chaque chargement sont : la quittance de coupe et de 

circulation, les frais de transport, l’autorisation spéciale pour les grossistes transporteurs, les 

sacs d’ensachage et le fil à coudre. L’estimation du revenu des exploitants prend uniquement 

en compte ses dépenses récurrentes. 

 

2.1.1.1- Revenus du carbonisateur employé 

Pour une production mensuelle de 64 sacs à raison de 1 500 francs CFA le sac ; le 

revenu est  de 96 000 francs CFA.  

 

2.1.1.2- Revenus du carbonisateur indépendant 

Les charges liées à une production mensuelle de 64 sacs sont de 92 800 francs CFA (1450 

francs CFA/sac). Ces 64 sacs sont vendus à 160 000 francs CFA, soit 2 500 francs CFA par 

sac. Cela procure un gain net de 67 200 francs CFA. Pour le calcul, il a été tenu compte du 

prix de vente le plus bas ; le sac de charbon se négocierait entre 2 500 francs CFA et 3 000 

francs CFA sur la route nationale N°4 et autour de 3 500 francs CFA dans la ville de Fada 

N’Gourma. 

 

En comparant les revenus de cette catégorie d’acteurs qui constitue le maillon primaire 

de la filière, celui de l’employé est supérieur à celui de l’indépendant. La raison plausible est 
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que l’employé n’a aucune charge. Il produit le charbon de bois et le vend à son employeur 

sous le prix convenu d’avance, tandis que l’indépendant supporte des charges. 

 

2.1.1.3- Revenus des grossistes transporteurs  

Les charges, pour un chargement de 220 sacs, sont de l’ordre de 582 000 francs CFA 

pour l’autochtone et de 647 000 francs CFA pour l’allogène. L’autochtone a un gain estimé à 

353 000 francs CFA après déduction des charges sur une recette totale de 935 000 francs CFA 

à raison de 4 250 francs CFA le sac à Ouagadougou. Pour l’allogène, il est de 343 000 francs 

CFA après déduction des charges sur une recette totale de 990 000 francs CFA à raison de 

4 500 francs CFA à Ouagadougou. 

Le grossiste transporteur autochtone vend le sac de charbon moins cher à 

Ouagadougou du fait qu’il livre à des commerçants détaillants. Tandis que le grossiste 

transporteur allogène possède le plus souvent son propre lieu de vente aux consommateurs. 

Le tableau 5 récapitule les charges et les gains des différents exploitants. 

Tableau 5: récapitulatif des estimations de charges et de gains des exploitants 

Statut exploitant 
Charges 

(francs CFA) 

Recettes 

(francs CFA) 

Bénéfices 

(francs CFA) 

Carbonisateur employé  néant 
96 000 

(1 500/sac) 
96 000 

Carbonisateur indépendant 92 800 
160 000 

(2 500/sac) 
67 200 

Grossiste transporteur autochtone 582 000 
935 000 

(4 250/sac) 
353 000 

Grossiste transporteur allogène 647 000 
990 000 

(4 500/sac) 
343 000 

 Source : données de l’étude 

 

L’analyse du tableau 5 indique que le revenu mensuel ou en un voyage des 

exploitants, qu’il soit autochtone ou allogène, est important. La filière charbon de bois est le 

domaine où les prix sont fixés selon la loi du marché c'est-à-dire de l’offre et de la demande. 

Aucun enquêté, même les professionnels du domaine ne tient une comptabilité. 

Les résultats à ce niveau n’ont tenu compte que des déclarations des acteurs, lesquels 

ont probablement sous-estimés leurs revenus. Il est certifié que lors des enquêtes, les hommes 

ne déclarent jamais exactement leurs revenus dans nos contrées. 

Cela n’a pas d’influence sur les résultats actuels, car il a pu être vérifié qu’il y a un 

profit dans l’exploitation du charbon de bois.  
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L’engouement des populations autochtones pour l’exploitation du charbon de bois 

dans la province du Gourma, est guidé par les revenus substantiels qu’elle procure. Les 

estimations réalisées ci-dessus grâce aux données de l’étude permettent de dire que les 

exploitants s’en sortent bien. 

 

2.1.2- Apport dans les différents budgets 

L’exploitation du charbon de bois procure de recettes au profit du trésor public 

national à travers la taxe forestière, des budgets communaux par la taxe communale, les GGF 

pour le fonds d’aménagement. Dans la province du Gourma, sur un sac de charbon de bois 

enregistré, la répartition de la taxe perçue est la suivante : 

Tableau 6: clé de répartition de la taxe perçue sur un sac de charbon de bois dans la province 

du Gourma 

Libellé des postes de répartition Montant (francs CFA) Destination  

Taxe forestière 250 Trésor public 

Fonds d’aménagement 250 GGF 

Taxe communale 100 Commune 

Total  600 - 

Source : données de l’étude 

 

Au regard de ce qui précède, pour l’année 2015, les 156 881 quintaux enregistrés ont 

générées une recette totale de 94 128 600 francs CFA. Le montant engrangé des trois (03) 

acteurs concernés se présente comme suit : 

Tableau 7: montant engrangé de chaque acteur en 2015 

Acteur  Montants perçus 

Etat 39 220 250 

Groupement de Gestion Forestière (GGF) 39 220 250 

Mairies  15 688 100 

Total général 94 128 600 

Source : données de l’étude 

 

Ces chiffres démontre que l’exploitation du charbon de bois est une source importante 

de recettes pour non seulement les exploitants, mais aussi pour l’Etat et les Collectivités 

Territoriales.  

Malgré ces montants assez substantiels que génère l’exploitation du charbon de bois 

pour les Collectivités et les GGF, il y a très peu de réalisation à mettre à l’actif de 

l’exploitation du charbon de bois dans les villages concernés. Cette insuffisance de réalisation 
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au profit des villages concernés est favorisée par l’inexistant de cadre de concertation entre les 

collectivités territoriales, les GGF et le service forestier.  

Pour appuyer le service forestier dans le suivi de l’exploitation du charbon de bois 

dans la province du Gourma, les exploitants lui allouent, sur chaque quintal de charbon de 

bois déclaré, la somme de cent (100) francs CFA comme appui au suivi de l’exploitation. 

Malgré cet apport aux services forestiers, les sorties de contrôle et de suivi sont très 

sporadiques, voire inexistants. En effet, en dehors des contrôles des titres d’exploitations sur 

les axes routiers, il y a très peu de contrôles sur les sites d’exploitations. Cet appui des 

exploitants ne constitue-il pas un obstacle au travail du service forestier ? Pour une efficacité 

de suivi du contrôle par le service forestier, il serait judicieux de trouver une alternative à cet 

appui des exploitants. 

 

2.1.3- Activités réalisées par les Groupements de Gestion Forestière (GGF) 

Les différentes taxes instituées (fonds d’aménagement et la taxe communale) ont pour 

but de permettre la réalisation d’un certain nombre d’activités. 

A ce titre, le GGF de Matiacoali a pu réaliser les activités suivantes : 

 appui à la construction du Lycée Départemental de Matiacoali constitué de 

deux (02) tonnes de ciments et une somme de cent mille (100 000) francs CFA 

pour la prise en charge de la main-d’œuvre ; 

 plantation d’alignement de 200 plants le long de la route nationale N°14 ; 

 don de plus de 2 000 plants dans 7 écoles de la commune de Matiacoali. 

Dans le village de Tamkinbo, aucune activité, en rapport avec les retombées de 

l’exploitation du charbon de bois dans leur terroir, n’a été réalisée.  

 

Quant à celui de Yamba, les activités réalisées sont : 

 réparation du forage de l’école primaire à hauteur de deux cent mille (200 000) 

francs CFA ; 

 plantation d’un (01) hectare, mais par manque de suivi tous les arbres sont 

morts. 

Toutes ces activités ont été réalisées entre 2006 et 2014. Les responsables GGF n’ont 

pas pu indiqués avec exactitude la période de réalisation de chaque activité. C’est un signe 

que les fonds perçus ne sont pas réinvestis correctement selon l’idée qui a prévalu à leurs 

institutions. Certains responsables reconnaissent à demis- mots que les activités réalisées le 

sont parfois sur insistance des services forestiers.  
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Autre paradoxe, les responsables municipaux disent ne pas être informé de l’existence 

d’un fonds pour les GGF. Pour les responsables des services forestiers, cette assertion des 

responsables municipaux est plausible du fait des dysfonctionnements des GGF. D’où 

l’extrême urgence de redynamiser les GGF afin d’imposer le devoir de rendre compte.  

 

2.2- Impacts environnementaux de l’exploitation du charbon de bois.  

Les conséquences désastreuses de l’exploitation du charbon de bois sur les ressources 

forestières et de l’environnement en général ne sont pas à démontrer. Dans la province du 

Gourma, les impacts environnementaux les plus ressentis sont : 

 

 la disparition progressive du couvert végétal 

L’exploitation sans relâche depuis des décennies du charbon de bois dans la province, 

conjuguée à celle du bois de chauffe aussi intense, du bois de service et des défrichements, 

ont actuellement de répercussions négatives sur le stock disponible du potentiel forestier. 

Cette situation se vit actuellement avec l’épuisement de la ressource, bois sur le site de 

Tamkinbo (commune de Matiacoali). 

En se basant sur les données de l’étude de CILSS-PREDAS (2006), la production des 

15 688,1 tonnes de charbon de bois en 2015, a nécessité l’utilisation de 63 258,46 stères de 

bois soit environ 42 172 charrettes de bois.  

 la survenance de feux de brousse 

Certains feux de brousse sont le fait de la carbonisation dû à l’inadvertance des 

intéressés. 

 la pollution de l’air par le dégagement des fumées, participant ainsi à l’effet de serre.  

Selon CILSS-PREDAS (2006), une tonne de bois donne 150 kg de charbon de bois. Aussi, la 

teneur en carbone du bois est de 50%, celle du charbon de bois est de 90%. Une tonne de bois 

contient 500 kg de carbone (0,5 X 1 000 kg = 500 kg). En considérant ces statistiques, les 

156 881 quintaux de charbon de bois soit 15 688 100 kg enregistrées par la DPEEVCC-GRM 

en 2015, contiennent en équivalent carbone 14 119 290 kg de carbone. Ainsi, la production 

des 15 688 100 kg de charbon de bois auraient utilisées environ 104 587 tonnes de bois soit 

104 587 000 kg de bois. Cette production aurait libéré dans l’atmosphère environ 39 174 210 

kg de carbone soit l’équivalent d’environ 139 972,1 tonnes de CO2. En effet, selon Girard 

(2002), 300 kg de carbone équivaut à 1 100 kg de CO2). 
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Chapitre 3 : Difficultés et perspectives de l’exploitation du charbon 

de bois  

 

3.1- Difficultés de l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma. 

Actuellement, les difficultés de l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma sont entre autres : 

 multiplicité des sites de production du charbon. 

En plus des trois (03) communes étudiées, les autres communes de la province 

enregistrent des productions de charbon de bois, même si les quantités sont pour le moment 

dérisoires. A titre de comparaison pour l’année 2015, la Régie de Recettes de la DPEEVCC a 

enregistré un total de 156,888 tonnes de charbon. Sur ce total, la part des trois (03) communes 

est de 156,775 tonnes, le reste 0,113 tonne (0,07%) est enregistré par les autres communes. 

 engouement des populations résidentes à l’activité de carbonisation.  

L’appât du gain et l’inexpérience dans la conduite des activités de carbonisation (au moins 

4 ans d’âge) peuvent amener certains exploitants autochtones à couper abusivement les arbres.  

 dysfonctionnement des Groupements de Gestion Forestière 

Cet état de fait ne favorise pas un suivi conséquent de la population de l’exploitation 

du charbon de bois dans leur localité et des retombées financières qu’elle procure à celle-ci.  

 vente aux abords de la route nationale N°4 (Fada N’gourma-Kantchari).  

Elle crée une disparité de prix et donc favorise la surenchère. 

 illégalité de certains exploitants autochtones 

La plupart des exploitants autochtones n’ont pas de titres officiels d’exercer 

(agrément, permis de dépôt, etc.). Cela occasionne des pertes de recettes, favorise la fraude, 

instaure une concurrence déloyale. 

 prétention des villages à instaurer un droit d’accès à leur terroir.  

Elle constitue un terreau d’abus et de naissance de crises foncières.  

 désertion progressive des professionnels de la filière de la province.  

Ils sont reconnus comme des prédateurs des ressources forestières de la province, mais 

ils ont l’avantage de mieux connaître l’activité et donc de sortir un produit de qualité sans trop 

consommé le bois. Aussi, ils ne sont pas très enclins à la fraude, permettant ainsi à un meilleur 
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recouvrement des recettes au profit du budget national et des budgets communaux. Leur départ 

pourrait occasionner des productions de piètre qualité utilisant excessivement du bois. 

 rareté du bois mort 

Elle constitue la principale préoccupation. La conséquence de la rareté du bois mort se 

traduit par l’emplacement des fosses à côté des champs de culture pour utiliser les bois des 

défriches et dans les lits des barrages pour exploiter le bois des cuvettes.  

 faible archivage des données.  

Il est très difficile d’avoir des données correctes et fiables de quelques années dans les 

services forestiers. Cela peut s’expliquer par la mobilité des agents, mais aussi par une 

maîtrise limitée des techniques d’archivage. Il est plus qu’urgent d’asseoir une bonne 

politique d’archivage dans la filière charbon de bois. 

 absence d’initiative des autorités locales et du ministère en chargé des forêts.  

Le Ministère en chargé des forêts devait, en principe à partir de 2006, prendre chaque 

année un arrêté dressant la liste des sites autorisés. Le dernier est de 2008. La situation 

actuelle de non encadrement et de non suivi de l’exploitation de bois dans la province du 

Gourma est la conséquence directe de l’absence d’actes officiels. 

 

3.2- Perspectives de l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma 

L’exploitation du charbon de bois suscite des débats quant à sa pertinence pour un 

pays sahélien comme le nôtre. Dans un contexte de paupérisation et de démographie 

grandissante, la population saisit chaque opportunité. La production et la commercialisation 

du charbon de bois sont des activités lucratives. Elles constituent des emplois pour les jeunes 

et les femmes tant ruraux qu’urbains. Le transfert des compétences effectif en matière de 

gestion des ressources naturelles, permettra aux communes concernées par l’exploitation du 

charbon de bois de prendre d’importantes décisions quant à sa pratique dans leurs terroirs. 

 

3.2.1- Transfert de la gestion des ressources forestières aux collectivités 

territoriales  

L’avenir de la production du charbon de bois dans la province du Gourma doit être 

envisager sous l’angle de l’effectivité du transfert de la gestion des ressources naturelles aux 

collectivités territoriales.  
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En effet, en application de la loi N°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code 

Général des Collectivités Territoriales, en ses articles 77, 89 et 90, le Gouvernement du 

Burkina Faso a signé en octobre 2014, le décret N°2014-929/PRES/PM/MATD/MEDD/ 

MEAHA/MEF/MRAH/MFPTSS du 10 octobre 2014 portant modalités de transfert des 

compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine de l’environnement 

et de la gestion des ressources naturelles.  

Ce décret donne compétences aux collectivités territoriales de prendre des initiatives 

pour la protection, la restauration et l’exploitation durable des ressources forestières. Les 

articles 4, 5 et 6 indiquent clairement les domaines de compétences des collectivités 

territoriales, et l’article 3 annonce que les responsabilités des différentes parties doivent être 

définies dans un protocole d’opérations signé par le Gouverneur de la région territorialement 

compétent et la commune représentée par le Maire.  

 

3.2.2- Actions à entreprendre 

 

Bien que l’exploitation du charbon de bois ait des répercussions négatives sur les 

ressources forestières dans la province du Gourma, elle est une source de revenus pour les 

exploitants, l’Etat et les collectivités territoriales. Il sera donc difficile voire illusoire 

d’envisager une interdiction de l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma. 

Une éventuelle interdiction ne fera pas disparaître la production du charbon de bois. Au 

contraire, elle la pousserait dans la clandestinité avec peu de possibilité de procéder à des 

contrôles et des ajustements nécessaires. Aussi, amènera-elle une spéculation anarchique. A 

titre d’exemple, en 2008, l’interdiction de l’exploitation du charbon de bois décidée par le 

Gouvernement Tchadien, a conduit à l’enchérissement des prix. Ce qui a eu comme effet 

d’augmenter la production du charbon de bois mais dans la clandestinité. 

Il s’agit alors, pour les autorités communales et les responsables du service forestier de 

prendre des mesures qui doivent répondre au double objectif de préservation des ressources 

forestières et d’amélioration des conditions de vie des populations. 

Les mesures pourraient prendre en compte les activités suivantes : 

 redynamiser tous les GGF en procédant au renouvellement des membres des 

bureaux et qui seront soumis à un devoir de rédevabilité à la communauté. 
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 créer des comités locaux de suivi à l’instar des CVGF. Ce ne sont pas des 

structures de trop. Il y’a beaucoup d’enjeux dans l’exploitation du charbon de bois 

notamment économique et écologique. 

 instituer une taxe pour les carbonisateurs employés à reverser directement aux 

comités locaux. Cela permettra aux comités d’avoir de moyens de fonctionnement 

et donc de la motivation, mais aussi de disposer de statistiques fiables sur le 

nombre d’exploitants opérant dans la zone et les quantités produites. 

 sensibiliser les exploitants autochtones à s’adhérer aux GGF. Il faudra pour cela 

que le service forestier, en collaboration avec le conseil municipal, travaille à les 

convaincre en présentant les avantages qu’offrent l’adhésion à un GGF. 

 créer des marchés ruraux de charbon de bois aux abords de la route nationale N°4 

qui est une recommandation de la région de l’Est à la 19ème édition des Journées 

nationales des Paysans (JNP) Cela va favoriser l’établissement d’un prix uniforme 

et équitable, la collecte des taxes, le suivi des quantités produites et la lutte contre 

la fraude. 

 rendre accessible le gaz butane sur tout le territoire national. L’Etat doit 

encourager et accompagner les sociétés de distribution du gaz butane, à ouvrir de 

dépôt dans toutes les localités du pays. 

 subventionner les équipements (bouteilles, raccords, etc.). L’effet escompté est que 

le prix ne soit plus une barrière à l’accès au gaz butane.   
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Chapitre 4 : Proposition d’une Stratégie de Gestion Durable des 

Ressources Forestières à travers l’exploitation du charbon de bois. 

La production du charbon de bois est source d’accélération de la dégradation des 

ressources forestières. Mais, une bonne pratique des aménagements forestiers accompagnés 

d’actions de contrôles rigoureux, peuvent permettre de minimiser les conséquences 

désastreuses de l’exploitation du charbon de bois sur les ressources forestières. 

Pour la province du Gourma, il est plus qu’urgent d’adopter une stratégie qui 

conciliera les objectifs de protection et de valorisation des ressources forestières à travers la 

production du charbon de bois. 

Une stratégie est basée sur une démarche d’anticipation en vue d’atteindre un objectif 

donné. Elle vise donc à choisir des actions à mettre en œuvre et à les coordonner. 

La présente proposition de stratégie de gestion durable des ressources forestières se 

basera sur les axes suivants: le devoir de rédevabilité, le renforcement des capacités et le sens 

de l’anticipation 

Les acteurs concernés par la mise en œuvre de cette stratégie sont l’Etat à travers le 

service forestier, la commune et les exploitants. 

 

4.1- Devoir de rédevabilité 

L’étude menée a montré que le devoir de rendre compte n’est pas la chose la mieux 

partagée. Des exploitants, des GGF, des mairies et du service forestier, l’obtention des 

informations est très difficile. La population riveraine qui devait être les premières 

bénéficiaires de l’activité, est tenue à l’écart. L’opacité dans la gestion actuelle des retombées 

de l’exploitation du charbon de bois est une source de crises évidentes.  

Afin de remédier à cette situation, il est plus que nécessaire d’instaurer la culture de 

rédevabilité dans la gestion de l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma. 

Les actions à entreprendre sont : 

4.1.1- Communication 

Elle est au début et à la fin de toute activité. Elle doit être juste et équilibrée afin 

d’aplanir les divergences. Elle doit être permanente entre les quatre (04) acteurs, mais aussi 

avec la population. Les canaux à utiliser sont : 

 les sessions des conseils municipaux afin de donner l’information juste aux élus locaux ; 
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 les médias écrits et audiovisuels pour une large diffusion au public des principes et des 

mesures prises ; 

 les assemblées générales dans les villages concernés, au moins deux (02) fois par an, pour 

requérir les opinions des populations et leur rendre l’information exacte. 

4.1.2- Concertation 

Les quatre (04) principaux acteurs doivent être en contact permanent pour juguler à 

temps les difficultés et les incompréhensions. Pour parvenir à cette bonne collaboration, il faut 

nécessairement des concertations périodiques. Ainsi, chaque trimestre, ils doivent pouvoir se 

retrouver pour évaluer l’activité. 

4.1.3- Sensibilisation 

Malgré les bonnes dispositions prises, la compréhension peut paraître difficile pour 

certains. Il faut alors asseoir une campagne de sensibilisation pour les populations. Les GGF, 

la mairie et le service forestier doivent saisir chaque occasion pour sensibiliser. Elle doit être 

faite à tout moment et à tout temps. 

 

4.2- Renforcement des capacités 

Le faible rendement des techniques et des difficultés d’obtention de données est 

synonyme de lacunes au niveau des acteurs. Il faut alors développer un plan de renforcement 

des capacités des uns et des autres afin d’espérer de meilleurs rendements. 

4.2.1- Organisation 

Le service forestier doit veiller à une organisation efficace des exploitants. A travers leurs 

structures, il devient plus facile au service de faire appliquer les textes réglementaires, de suivre 

l’exploitation, de récolter des données et de lutter contre la fraude. A cet effet, il serait plus 

intéressant de mettre dans chaque village concerné un Comité de Suivi de l’exploitation. Leur 

faîtière pourrait être le GGF dont le fonctionnement pourrait intéresser les villages concernés. 

4.2.2- Formation 

L’inexpérience et le manque de formation en matière de carbonisation des exploitants 

autochtones sont sources d’utilisation excessive du bois avec des rendements faibles. Il faudra 

donc mettre en place un plan de formation de ceux-ci pour espérer une exploitation de haute 

qualité et soucieuse de la préservation des ressources forestières. Ce plan de renforcement doit 

comporter un volet technique de collectes et d’archivage des données à l’endroit des agents 

forestiers qui encadrent les exploitants. 
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4.3-Sens de l’anticipation 

L’exploitation du charbon de bois accélère le processus de dégradation des ressources 

forestières. L’anticipation permet de prendre rapidement des mesures d’ajustements dès que 

nécessaire. Ce sens d’anticipation n’est possible qu’à travers un suivi et un contrôle rapproché 

des exploitants. 

4.3.1- Contrôle 

C’est la mission régalienne des agents des Eaux et Forêts. Ils doivent être appuyés par 

les GGF à travers les Comités de Suivi mis en place dans les villages concernés. La pression 

doit être permanente autour des exploitants pour extirper à temps les contrevenants aux bons 

principes. 

4.3.2- Suivi  

Il doit être conduit par les administrations à divers niveaux. En effet, le service 

forestier au niveau décentralisé (direction régionale, direction provinciale et service 

départemental) est le premier escalier du suivi. Ensuite, les conseils municipaux. Il doit aider 

le service forestier local à l’organisation des exploitants. Cette aide pourrait prendre la forme 

de moyens de déplacement et accessoires. Enfin, l’administration forestière centrale (la 

DFR/MEEVCC), leur responsabilité est entière dans l’anarchie qui se pointe à l’horizon dans 

la filière au niveau de la province du Gourma. Des rapports de missions et d’études existent 

sur la situation des différents sites autorisés dans la province. Il leur appartient de s’assumer 

en prenant les décisions idoines et veiller à leurs applications effectives. 

 

Les différents points énoncés ci-dessus doivent s’exécuter suivant une planification 

assortie d’un budget. La planification doit être un travail participatif qui concernera la mairie, 

le service forestier et les GGF. Pour la collecte des données, le service forestier doit se servir 

d’une fiche de collecte (modèle proposé en annexe 1) qui comporte tous les renseignements 

nécessaires sur l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma.  
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CONCLUSION 

La production du charbon de bois dans un pays sahélien comme le Burkina Faso a 

toujours suscité des inquiétudes pour les défenseurs de l’Environnement. Leurs inquiétudes 

sont d’autant plus fondées que les acteurs sur le terrain se comportent comme si la ressource 

forestière est inépuisable.  

Les résultats obtenus par la présente étude, a permis de cerner la situation actuelle de 

l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma. Les résultats ont révélés que 

les populations autochtones, jadis indifférentes à l’exploitation du charbon de bois, s’y 

intéressent fortement. Cet engouement est un signe que l’exploitation du charbon de bois 

constitue une source de revenus. Les estimations des revenus engrangés par les exploitants 

autochtones les placent nettement en dessus du Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

(SMIG) appliqué au Burkina Faso qui est de 37 500 francs CFA/mois et du seuil de pauvreté 

estimé à 108 374 francs CFA/an dans la Stratégie de Croissance Accélérée et du 

Développement Durable (SCADD, 2010). Cette situation confirme l’hypothèse 1  « 

l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est une activité rémunératrice 

en expansion continue ». 

En terme de respect des normes édictées par le cahier des charges régissant l’exercice 

de la profession d’exploitant de charbon de bois au Burkina Faso, l’analyse des résultats a 

montré que les exploitants dans la province du Gourma pratiquent l’activité au mépris des 

textes réglementaires. En effet, sur les 47 exploitants autochtones rencontrés, cinq (05) sont 

membres d’un GGF. Aussi, l’utilisation de la fosse recouverte de plaques de tôles comme 

principale technique de carbonisation et le recours de plus en plus du bois de défriches 

consécutive à la raréfaction du bois mort gisant, ne sont pas conforme aux dispositions du 

cahier des charges. Le non respect des dispositions du cahier des charges par la plupart des 

exploitants (surtout les autochtones) dans la province du Gourma conforte notre hypothèse 2 

qui stipule que «l’exploitation du charbon de bois dans la province du Gourma est peu 

soucieuse du respect des normes techniques et écologique ». 

L’analyse des résultats de l’étude montre qu’il y a très peu de contrôle du service 

forestier sur les sites de production de charbon de bois dans la province du Gourma. Le fait 

que le service forestier, tant dans la province du Gourma qu’au niveau de la Direction des 

Forêts et de la Reforestation à Ouagadougou, délivre les titres d’exploitation sans se 

préoccuper du lieu exact de la provenance du charbon de bois, est révélateur de la faiblesse du 

dispositif de suivi évaluation de l’exploitation du charbon de bois du service forestier  



[Cycle Inspecteur des Eaux et Forêts. Mémoire de stage. Promotion 2013 - 2016] Page 53 
 

confirmant l’hypothèse 3 « le dispositif de suivi évaluation actuel de l’exploitation du 

charbon de bois dans la province du Gourma n’est guère performant »  

L’impact environnemental de l’exploitation du charbon de bois s’observe, dans la 

province du Gourma, par la raréfaction du bois mort gisant dans toutes les communes 

étudiées. Cette situation conduit actuellement les exploitants à faire recours aux bois issus des 

défrichements et dans les cuvettes des barrages. Sa contribution à l’augmentation de l’effet de 

serre et à la pollution de l’air est aussi importante.  

Les difficultés que connaît l’exploitation du charbon de bois dans la province du 

Gourma pourraient trouver de solutions idoines à travers l’effectivité du transfert de la gestion 

des ressources naturelles aux collectivités territoriales. La mise en œuvre d’une bonne 

stratégie de gestion durable aidera aux réajustements et à la prise de décisions convenables. 

Dans tout les cas, il faudra s’en convaincre que le charbon de bois fait partie d’un 

ensemble de combustibles à usage domestique. Il doit être impérativement intégrer dans tout 

programme de rationalisation de l’utilisation des ressources énergétiques. Plutôt que d’en 

faire l’ennemi public du défenseur de l’Environnement, une bonne compréhension des 

problèmes et la mise en œuvre de solutions appropriées devraient permettre de produire 

durablement le charbon de bois au Burkina Faso en général et dans la province du Gourma en 

particulier. 
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ANNEXES 
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Annexe 1: modèle de fiche de collecte de données pour agents forestiers 

 

Date de sortie :…………………………………………………………...…………………….. 

Identité et Grade de l’Agent :………………………………………...………………………. 

Identité de l’Exploitant :………………………………………………………………………. 

Statut de l’Exploitant 

Carbonisateur Employé  Carbonisateur Indépendant  

Grossiste Transporteur  Commerçant Détaillant  

 

 Nombre de sacs de charbon de bois constatés :………………………………………… 

 

Technique de carbonisation utilisée 

Fosse améliorée  Meule   

 

 Prix d’achat du sac de charbon de bois :………………………………………...……… 

 Prix de vente du sac de charbon de bois :…………………………………….………… 

Infraction constatée 

Utilisation bois 

vert 

Défaut Agrément 

de Carbonisation 

Défaut Agrément de 

Commercialisation 

Défaut carte 

de membre 

GGF 

Défaut Permis de 

dépôt 

Autre  

 

Commune de :  Village de :  
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Annexe 2: guide d'entretien avec les autorités communales 

Commune de :………………………………… Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :……………………………………  

Identité de l’enquêté :………………………………… 

Identité de l’enquêteur :……………………..……… 

1. Opinions  
 Pouvez-vous situer la période que l’exploitation du charbon a commencé dans votre 

localité ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

 Quel est votre part de responsabilité dans le choix du site de carbonisation ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 Y a t-il des populations autochtones qui s’adonnent à l’exploitation du charbon? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Enregistrez-vous d’exploitants venus d’autres localités? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

 Y a-t-il des taxes que vous percez sur l’exploitation du charbon ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Si oui, quelle est sa part de contribution dans le budget communal ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 Etes-vous satisfait de l’organisation de l’exploitation du charbon dans votre localité? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 Quels sont les aspects que vous auriez souhaité voir améliorer ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Annexe 3: guide d'entretien avec les carbonisateurs 

Commune de :……………………………Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :…………………………………… 

Identité de l’enquêté :………………………………… 

Identité de l’enquêteur :…………………………….. 

1. Statut Exploitant 

 D’où venez-vous ? Région :………………………..Province……….......................... 

Commune :…………………………………………Village :………………………….. 

 Depuis quand exercez-vous ce métier de débiteur charbonnier ? 

 Travaillez-vous à votre propre compte ou êtes-vous un employé ?  

 Si employé, quel type de contrat avez-vous avec votre employeur 

 Quelles sont les conditions d’accès au site de carbonisation ? 

...... Avez-vous déjà fait d’autres sites ?                                   OUI                        NON 

 lesquels ? 

2. Conditions de carbonisation 

 Quelle technique utilisez-vous : Fosse recouverte :……………                         

                                                              Meule casamançaise…………………………                                                                                         

Autre (préciser):…………………………… :  

 pourquoi utilisez-vous cette technique? 

 Quels sont les matériels nécessaires que vous utilisez ? 

 Quelle quantité de bois il vous faut pour remplir votre dispositif de carbonisation ?  

 Nombre de charrettes : ……………................................................................... 

 Quel temps il vous faut pour obtenir cette quantité de bois ? 

 Combien de fournée de charbon de bois produisez-vous chaque semaine ? 

 Combien de sacs de charbon gagnez-vous par une fournée ? 

 Utilisez-vous le bois vert pour la carbonisation ?                OUI                  NON 

 si oui, pourquoi ? 

 si non, connaissez-vous des collègues qui en utilisent ? 

 Citez les espèces d’arbres que vous utilisez 

 Citez les espèces d’arbres par ordre de préférence que vous utilisez 

 Citez les espèces d’arbres les plus disponibles . 

3. Investissement/Gains 

 Combien vendez-vous un sac de charbon ? 

 Combien dépensez-vous par fournée? 

 Y a –il d’autres frais que vous supportez, lesquels et quels sont les montants ? 

4. Observations  

 Quels sont vos relations avec le service forestier ? 

 Es-tu membre d’un Groupement ?                        OUI                                 NON 

 si oui, quels sont les avantages ? 

 si non, est-il nécessaire de créer un groupement dans votre activité ? 

 As-tu déjà mené des activités de restauration des sites ?              OUI                  NON 

 Qu’elles étaient les activités ? 

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

 Quelles solutions proposez-vous aux problèmes que vous vivez 
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Annexe 4: guide d'entretien avec les responsables des services forestiers 

Commune de :…………………………………Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :…………………………………… 

Identité de l’enquêté :…………………………………. 

Identité de l’enquêteur :……………………………… 

1. Connaissance des sites d’exploitation 
 Combien de sites officiels de carbonisation existent-ils dans votre zone 

d’encadrement? 

 Avez-vous connaissance de sites non officiels de production de charbon ? 

 As-tu une idée sur l’ampleur des sites clandestins ? 

 Quelles sont les critères de désignation d’un site de carbonisation ? 

 Quelle est votre part de responsabilité dans le choix d’un site de carbonisation ? 

2. Disposition de suivi évaluation 
 Maîtrisez-vous toutes les limites des sites de carbonisation ? 

 Quel est le nombre actuel des exploitants dans votre zone 

d’encadrement ? 

 Connaissez-vous leur statut ? Nombre employés :………Nombre particuliers :…… 

 Est que les exploitants opèrent dans les limites des sites ?    OUI               NON 

 Si non, quelle mesure avez-vous prise pour les y contraindre ? 

 Les normes techniques de carbonisation et de coupe, sont-elles respectées par 

les débiteurs charbonniers dans votre zone d’encadrement ? OUI  NON 

 si non, quelles sont les mesures prises pour les faire respecter ? 

 la fraude est-elle importante dans votre zone ? 

 entretenez-vous des statistiques sur les sorties et les saisies opérées ? 

 combien de sacs de charbon en moyenne pouvez-vous saisir/mois ? 

 quels sont les titres d’exploitations que vous délivrez ? 

 combien pouvez-vous recouvrir en recette ordinaire  au titre du charbon en 

moyenne/mois ? 

 y a-t-il d’autres taxes que vous recouvrez dans le cadre de l’exploitation du charbon? 

et au profit de qui ? 

 faites-vous de recettes contentieuses ? combien en moyenne/mois ? 

 les débiteurs charbonniers, n’utilisent-ils pas de bois vert dans la production du 

charbon? 

3. Observations 
 Les zones de production ont-elles de plans d’aménagement ? 

 Avez-vous reçu de directives de la hiérarchie quant à la production de charbon dans 

votre zone d’encadrement ? 

 Réalisez-vous un inventaire forestier même sommaire avant l’autorisation de 

carbonisation  dans un site? 

 Quel type d’activité avez-vous déjà initié pour la restauration des sites ? 

 Quel est l’appui que vous recevez de la part des exploitants (débiteurs-charbonniers, 

grossistes-transporteurs) dans le cadre de la restauration des sites ? 

 Quelles sont vos difficultés particulières rencontrées dans l’exploitation du charbon de 

bois ? 

 Proposez des solutions aux problèmes que vous vivez. 

Oui Non 
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Annexe 5: guide d'entretien avec les grossistes transporteurs 

Commune de :………………………Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :………………… 

Identité de l’enquêté :………………. 

Identité de l’enquêteur :…………… 

1. Statut de l’exploitant 

 A quand date vos débuts dans la filière charbon ? 

 Les conditions pour être grossiste-transporteur ? 

 .... Depuis quand venez-vous chercher le charbon dans la province du Gourma ? 

 Etes-vous membre d’une association d’exploitants de charbon ?  OUI            NON       

 si oui, quelles sont les conditions d’adhésion ? 

 carbonisez-vous, vous-même ?               OUI                                NON 

 si non, comment obtenez-vous le charbon ? et auprès de qui ?                                

carbonisateur locaux                               employés sous contrat 

2. Investissement/Gains 

 Obtenez-vous facilement le charbon ?          OUI                        NON  

 quelle est la durée entre 2 chargements ? 

 Quel type de véhicules utilisez-vous ? 

 quel est le nombre de sacs/chargement ? 

 Quels sont les différentes taxes que vous payez ? 

 Quel est le prix d’achat d’un sac de charbon sur le terrain ? 

 Quel est le prix de vente d’un sac de charbon dans la ville ? 

 Quel est le coût de revient d’un chargement de véhicule ? 

3. Observations  

 Vous approvisionnez-vous dans d’autres provinces de la région de l’Est ?  OUI    NON 

 Si oui, lesquelles ? 

 y a –il une différence dans l’organisation de l’exploitation ? 

 Quelle relation entretenez-vous avec le service forestier ? 

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

 Proposez des solutions aux problèmes que vous vivez 
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Annexe 6: guide d'entretien avec les responsables locaux des villages concernés 

Commune de :…………………………………Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :…………………………… 

Identité de l’enquêté :………………………… 

Identité de l’enquêteur :……………………… 

1. Opinions  

 Quand est-que l’exploitation du charbon a commencé dans votre localité ? 

 Etes-vous associer au choix du site de carbonisation ? 

 Y a t-il de débiteurs charbonniers originaires de votre village ? combien sont-ils ? 

 Les carbonisateurs, utilisent-ils du bois vert ?        OUI                NON 

 Si oui, quels dommages vous causent-t-ils ? 

 Y a-t-il d’espèces d’arbres qui auraient disparues ou en voie de disparition à cause de 

la carbonisation ?                OUI                      NON 

 pouvez-vous les citer ? 

 Est-ce que votre village profite de l’exploitation du charbon ?           OUI            NON 

 Si oui, comment ? 

 Si non, que suggérez-vous ? 

 citez des réalisations grâces à l’exploitation du charbon dans votre. Village 

 quelles sont les difficultés que vous subissez à cause de l’exploitation du charbon dans 

votre terroir ? 

 proposez des solutions 
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Annexe 7: guide d'entretien avec les responsables des groupements de gestion forestière 

Commune de :…………………………………Localité :…………………………………. 

Date  de l’enquête :………………………… 

Identité de l’enquêté :……………………… 

Identité de l’enquêteur :…………………… 

1. Organisation du groupement 

Nature Résultats 

Date de création /Groupement  

N° récépissé  

Nombre d’adhérents 
Hommes Femmes 

  

Conditions d’adhésion   

 

 Quel type de collaboration avez-vous avec le Service Forestier ? 

 Quel rapport entretenez-vous avec les Grossistes Transporteurs? 

 Quelles sont les retombées que l’exploitation du charbon apporte à votre 

Groupement ? 

 Quelle réalisation avez-vous faite dans votre village ? 

 

2. Observations  

 Quel type d’activité avez-vous déjà mené pour la restauration des sites ? 

 Quelles sont vos difficultés ? 

 Quelles solutions préconisez-vous ? 
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Annexe 8: coordonnées GPS des fosses visitées dans la commune de Matiacoali 

Village 
Coordonnées foyers 

Nombre foyers 
X (31 P) Y 

Tamkinbo 
276345 1365656 03 

278299 1359837 03 

Balimaagou 

293235 1372605 03 

299218 1371009 01 

298750 1360854 02 

Matiacoali 

298340 1361209 01 

298105 1361324 01 

297022 1361907 02 

295187 1363612 01 

293876 1363843 01 

293027 1363701 02 

281108 1361539 01 

285325 1358960 02 

Ougarou 

282603 1347358 01 

294219 1341638 01 

280262 1348458 01 

275208 1350847 02 

273099 1353977 01 

275361 1352164 01 

275056 1353354 01 

275152 1352529 01 

276054 1350762 01 

277361 1348285 01 

271559 1350344 01 

271197 1350257 02 

277529 1348445 01 

270590 1351411 02 

272153 1348984 01 

272290 1348682 01 

Alouba  

278390 1329225 01 

277944 1330333 01 

278817 1330672 01 

278252 1329940 01 

278587 1330719 04 

Gninfoagma  271427 1333380 01 

Pièga  265683 1343925 01 

Total /fosses visitées 52 
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Annexe 9: coordonnées GPS des fosses visitées dans la commune de Yamba 

Village 
Coordonnées foyers 

Nombre foyers 
X (31 P) Y 

Yamba 0210981 1362267 03 

Bogolé 

(Pampaganga) 

235869 1358490 05 

240072 1355857 01 

240114 1355445 02 

236785 1355453 02 

Total/fosses visitées 13 

 

 

Annexe 10: coordonnées GPS des fosses visitées dans la commune de Fada N'gourma 

Village 
Coordonnées foyers 

Nombre foyers 
X (31 P) Y 

Kikidéni  217181 1322851 02 

Natiaboani 219301 1268508 06 

Niendouga  
218449 1324891 01 

217611 1323010 01  

Kouaré  
207292 1317264 05  

206956 1317497 01 

Bougui  220703 1333477 02 

Total/fosses visitées 18 

 


