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RESUME 

La présente étude porte sur le thème « Etat des lieux de l’occupation anthropique de la Réserve totale 

de faune de Bontioli et propositions d’alternatives de gestion durable dans le contexte de la REDD+ ». 

Dans le cadre de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts 

(REDD+) au Burkina Faso, le Projet de Gestion participative des Forêts Classées (PGFC) accompagne 

les populations riveraines à la protection et la gestion durable de leurs forêts afin de tirer des profits 

et lutter contre la pauvreté. Le bilan à mi-parcours des actions menées a permis de relever des 

insuffisances et de proposer des solutions d’une gestion durable. 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration de notre rapport de stage a été la consultation des 

ouvrages relatifs à notre thème, la rencontre avec l’équipe d’encadrement du PIF pour le cadrage sur 

le thème de l’étude et les outils de collectes des données, le traitement des données collectées sur le 

terrain avec les logiciels Word, Excel et Argis ainsi que l’analyse des résultats obtenus. L’atteinte de 

cet objectif a été la réalisation des inventaires des actions anthropiques (habitations, champs, 

orpaillage), des enquêtes guidées (chefs de ménage, groupes socioprofessionnels, services techniques 

déconcentrés et collectivités territoriales) et des observations. 

Les résultats de l’étude ont permis d’identifier 34 habitations, 92 champs de cultures de 568,744 

hectares contre 08 sites d’orpaillage de 14,058 hectares, tous installés dans la réserve. Ils ont ressorti 

les conséquences des actions d’anthropisation de la RTFB (déforestation, dégradation des sols, chasse 

illégale, feux de brousse, etc.) ainsi que l’importance de la réserve pour les populations sur les plans 

alimentaire, sanitaire, écologique et économique. De plus, les acteurs s’engagent à apporter leur 

contribution à travers les reboisements et l’entretien des plants ; la lutte contre les feux de brousse et 

la coupe abusive du bois ; l’information/sensibilisation des populations, etc. 

Quant aux observations, nous avons rencontré plus de 494 têtes de bovins, d’ovins et de caprins en 

pâture dans la réserve. Nous avons également constaté la mutilation d’espèces fourragères, la coupe 

abusive d’espèces intégralement protégées, la pratique illégale de la chasse et surtout l’utilisation des 

produits dangereux dans les champs de coton. 

Mots clés : Réserve Totale de Faune de Bontioli, occupations anthropiques, champs de coton, sites 

d’orpaillage, gestion durable et REDD+. 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. Contexte et problématique 

Les ressources forestières sont indispensables à la vie humaine en ce sens qu’elles offrent des biens 

et services essentiels à l’humanité (bois d’œuvre, de service et d’énergie ; graines, fruits, feuilles, 

fleurs, tiges et tubercules pour l’alimentation ou la médicine ; conservation du microclimat ; réduction 

des gaz à effets de serre ; etc.). Au Burkina Faso, le secteur des forêts joue un rôle très capital sur les 

plans économique, social et culturel. Cependant, pour pérenniser ces ressources forestières et 

fauniques pour les générations futures, il s’avère nécessaire que leur exploitation pour les multiples 

besoins de la génération présente respecte les Plans d’Aménagement et de Gestion (PAG) des forêts, 

conçus de façon participative. 

Partant de cette dynamique, des projets ont vu le jour au Burkina Faso avec pour objectif 

d’accompagner les populations dans la protection et la gestion durable de leurs forêts, tout en tirant 

bénéfices de ces ressources et lutter contre la pauvreté. Parmi ces projets, figure le Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina qui intervient auprès des populations à travers 02 projets 

: le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) financé par la Banque 

Mondiale (BM) et le Projet de Gestion participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). L’objectif sectoriel du 

PGFC/REDD+ est de contribuer à accroître la capacité de séquestration du carbone forestier et lutter 

contre la pauvreté en milieu rural. 

Pour atteindre cet objectif, le PGFC/REDD+ se met en œuvre sur la base de plan de travail annuel 

assorti de budget (PTBA) élaboré de manière participative par l’ensemble des acteurs. 

C’est ainsi que le PTBA 2018 du PGFC/REDD+ a prévu l’encadrement de stagiaires sur des 

thématiques d’intérêt pour le PIF parmi lesquelles l’anthropisation des forêts classées. 

En effet, malgré les efforts du projet pour inverser les tendances de déforestation et de dégradation 

des forêts dans sa zone d’intervention le constat sur le terrain reste préoccupant quant à la pression 

exercée par l’Homme sur lesdites forêts. 

2. Justification 

Le Burkina Faso est un pays sahélien d’une superficie de 274 000 km2 et à faibles potentialités 

forestières. Pourtant, son économie est essentiellement basée sur l’agriculture, l’élevage et la 

foresterie qui mobilisent près de 85% de la population. En effet, les mauvaises pratiques de 
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productions agricoles et de l’élevage (défrichement sans règles, cultures itinérantes sur brulis, élagage 

et mutilation des espèces fourragères) et les mauvaises techniques d’exploitation forestière (cueillette 

des fruits immatures, coupe abusive du bois, cueillette des PFNL par élagage/ mutilation des arbres, 

feux de brousse, chasse illégale, etc.) ont des impacts négatifs sur l’environnement. 

Face à cette situation préoccupante et dans le souci de préserver son environnement, l’Etat burkinabé 

a pris des mesures de classement des forêts depuis le temps colonial à nos jours dans l’objectif de : 

- créer des réserves pour la conservation de la diversité biologique animale et végétale ; 

- faire front aux influences des vents desséchants venant du Nord (harmattan) ; 

- protéger les principaux cours d’eau du pays; 

- soumettre les forêts concernées à un régime spécial restrictif concernant l'exercice des droits 

d'usage et les régimes d'exploitation. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, le domaine forestier de l’Etat burkinabé compte plus de soixante-dix-sept 

(77) aires classées à vocations fauniques et forestières couvrant une superficie de 3,9 millions 

d’hectares soit 14% du territoire national (Direction des Forêts ,2007). Mais force est de constater ces 

dernières années que les formations forestières naturelles (forêt claire, forêt galerie, savane arbustive, 

savane arborée, steppe) subissent progressivement une régression de leur superficie. De 15,42 millions 

d’hectares en 1980, on est passé à 14,16 millions d’hectares en 1992 selon le document de la Politique 

Forestière Nationale (PFN) puis en 2002 à 13,30 millions d’hectares soit 48,75% du territoire national 

(MECV, 2007). Cette dernière source révèle une régression des superficies forestières nationales de 

105 000 hectares chaque année entre 1992 et 2002.  Certaines aires classées de l’Etat sont 

progressivement occupées par les populations riveraines installées d’abord dans des hameaux de 

cultures qui sont ensuite érigés en villages administratifs. C’est le cas de la Réserve Totale de Faune 

de Bontioli (RTFB) dans la région du Sud-Ouest qui avait 18% de sa superficie occupée par les actions 

humaines en 2002 (MECV,2002). 

Face à ce constat, un certain nombre de questions méritent d’être posées.  Pourquoi les populations 

enfreignent-elles aux règles de gestion et de protection de ces aires classées où les responsabilités des 

uns et des autres sont bien définies par les textes ?  Quelles sont les causes et les conséquences de 

l’occupation illégales des aires classées de l’Etat ? Quelles sont les alternatives possibles pour une 

gestion durable des aires classées de l’Etat au profit des générations actuelles et futures ? 



Page | 3  
 

Ce sont autant de questions qui nécessitent des réponses adéquates pour parvenir de manière efficace 

aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. 

C’est dans cet optique que se justifie notre étude sur le thème <<état des lieux de l’occupation 

anthropique de la Réserve Totale de Faune de Bontioli et propositions d’alternatives de gestion 

durable dans le contexte de la REDD+>>. 

3. Objectifs de l’étude 

3.1. Objectif global 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à la gestion durable des ressources forestières et 

fauniques de la Réserve Totale de Faune de Bontioli dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso. 

3.2. Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, l’étude vise à : 

➢ connaitre la nature et l’étendue des actions d’anthropisation de la RTFB ; 

➢ appréhender la perception des populations sur l’importance de la protection de la réserve au 

profit des générations futures ; 

➢ proposer des alternatives pour une gestion durable de la RTFB. 

4. Hypothèses de l’étude 

Pour vérifier les objectifs spécifiques de notre étude, les hypothèses suivantes sont formulées : 

➢ la RTFB subit des actions d’anthropisation dont la nature et l’étendue sont variées ; 

➢ la protection de la réserve ne constitue pas une priorité pour la population riveraine ; 

➢ le mode de gestion actuel de la réserve n’est pas durable. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) est une initiative d’envergure internationale qui 

implique plusieurs pays, avec le Burkina Faso comme unique pays sahélien. Le PIF est un des trois 

programmes du Fonds stratégique sur le climat mis en place dans le cadre des Fonds d'investissement 

climatique (CIF) par les banques multilatérales de développement (BMD).  

Au Burkina Faso, le Programme d’Investissement Forestier a été lancé en 2014 par le gouvernement 

pour une durée de 5 ans. Ses objectifs, zone d’intervention, coût et sources de financement ainsi que 

son mécanisme, ses approches d’intervention et son organigramme opérationnel se résument comme 

suit. 

1.1. Objectifs du PIF/BF 

 Le PIF a pour objectif principal de mobiliser les politiques, les mesures et les financements en vue 

de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts, renforcer leurs capacités de séquestration de carbone et de lutter contre la pauvreté. Le PIF 

du Burkina agit auprès de la population à travers deux projets : le Projet de Gestion Décentralisée des 

Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) financé par la Banque Mondiale et le Projet de Gestion 

Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) financé par la Banque Africaine 

de Développement. Ces deux projets interviennent en complémentarité avec le Projet d’Appui au 

Secteur Forestier (PASF) financé par la coopération luxembourgeoise et la coopération suédoise.  

L’objectif sectoriel du projet PGFC/REDD+ est de contribuer à l’augmentation de la capacité de 

séquestration de carbone des forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les 

principaux résultats attendus de ce projet sont : 

- le développement du système MNV pour la REDD+,  

- l’amélioration de la gouvernance forestière pour la REDD+, 

- la sécurisation et l’aménagement de 284 000 ha de forêts classées, 

- et la mise en place d’infrastructures socio-économiques d’accompagnement au bénéfice des 

régions riveraines.  

Le PGFC/REDD + est conforme à la stratégie de la Banque 2013-2022 et contribuera à la promotion 

d’une croissance verte et inclusive au Burkina Faso. 
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1.2. Zone d’intervention du PIF/BF 

La zone d’intervention du PGFC/REDD+ concerne 06 massifs forestiers, comprenant 12 forêts 

classées situées dans 32 communes de 05 régions administratives : la Boucle du Mouhoun, le Centre-

Ouest, le Sud-Ouest, Centre Sud et l’Est. Les forêts classées retenues pour l’aménagement couvrent 

une superficie totale de 284 655 ha dont : Tapoa Boopo dans la Région de l’Est ; Tiogo et Nazinon 

dans le Centre Ouest ; Koulbi, Réserve Partielle de Bontioli et Réserve Totale de Bontioli dans le Sud-

Ouest ; et un chapelet de 6 petites forêts dans la Boucle du Mouhoun à savoir Tissé, Kari, Ouoro, 

Toroba, Nosébou, et Sorobouli. 

Trois options d’aménagement sont retenues en fonction des vocations des massifs forestiers :  

➢ aménagement sylvo-pastoral dans la zone pastorale de Tapoa-Boopo,  

➢ aménagement à vocation faunique dans la forêt de Koulbi et les réserves totale et partielle de 

Bontioli,  

➢ aménagement à vocation sylvicole à travers les Chantiers d’Aménagement Forestier (CAF) de 

deuxième génération dans les forêts du Nazinon, de Tiogo et le chapelet de forêts de la Boucle 

du Mouhoun.   

Dans sa mise en œuvre le Programme entend améliorer le cadre juridique et les stratégies Sectorielles 

Nationales, renforcer la gouvernance des ressources naturelles et contribuer à la réduction de la 

déforestation et la dégradation des forêts dans les zones classées et les espaces boisés. Pour parvenir 

à ces résultats, le PIF met l’accent sur la communication, la diffusion des bonnes pratiques qui 

contribuent à la réduction des pressions sur les ressources boisées et le renforcement du potentiel de 

séquestration de carbone par l’aménagement durable des Forêts. Le coût du projet est de 12,7 millions 

de $US sur financement du PIF et du Gouvernement. Il est exécuté sur une période de cinq ans soit 

2014 à 2018. 

 Pour ce qui est du PGDFEB, il était question de réaliser des micro-projets qui contribueront à réduire 

les pressions exercées par les populations sur les forêts des 32 communes des 05 régions 

administratives. Mais les différentes études effectuées ont démontré la nécessité de mener des actions 

structurantes et intégrées. Ainsi, il est désormais question de réaliser des Projets de Développement 

Intégrés Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD) en lieu et place des micro-projets. Cette 

nouvelle approche met la Commune au cœur des investissements. Les communes seront les porteurs 

des projets identifiés de concert avec les citoyens à la base qui contribueront à réduire les pressions 

anthropiques sur les ressources forestières. A travers l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
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PDIC/REDD+, le PIF contribue à renforcer le processus de décentralisation au Burkina Faso. Exécuté 

en synergie avec le PGFC/REDD+, le PGDFEB intervient dans 32 communes riveraines des 12 forêts 

classées. Le PGDFEB Contribuera à la réduction du prélèvement du bois à travers un aménagement 

participatif axé sur la valorisation des produits forestiers non ligneux et la diffusion de foyers 

améliorés. Le PGDFEB va générer une production additionnelle du bois par une gestion durable des 

forêts et espaces communautaires et privés en dehors et autour des forêts classées, promouvoir 

l’agroforesterie, les systèmes de production agro-sylvo-pastorale et la diversification des revenus des 

communautés locales. 

Carte 1: Zone d'intervention du PIF 

 

Source : PIF/BF, 2016 

1.3. Coût et sources de financement du programme 

Le coût total du PIF est estimé à 43,956 millions de dollars US soit environ 22 milliards de FCFA (1 

dollar=500FCFA). La contribution par source de financement se présente comme suit : 

❖ Banque Africaine de Développement (BAD) :  12 millions USD ; 

❖ Banque Mondiale :  18 millions USD ;  

❖ Union Européenne : 9 millions USD ;  

❖ Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) : 3,8 millions de Dollars US ; 



Page | 8  
 

❖ Gouvernement burkinabé :  1, 156 millions USD. 

1.4. Mécanisme et approches d’intervention du PIF  

Le Programme d’investissement Forestier du Burkina Faso s’exécute sous la tutelle technique du 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 

Au niveau National, l’orientation, l’appui/conseil et la supervision des activités du Programme 

d'Investissement Forestier et de la mise en œuvre des activités REDD+ sont assurés par un Comité de 

pilotage présidé par le Secrétaire Général du MEEVCC.  

La gestion quotidienne du PIF est assurée par une Unité de coordination du Programme (UCP) qui 

regroupe une diversité d’Experts nationaux et internationaux. Dans chaque Région d’intervention, il 

est mis en place un Comité technique régional de suivi des activités du PIF (CTRS/PIF) présidé par 

le Gouverneur et regroupant l’ensemble des acteurs régionaux.  

1.5. Organigramme du programme 

L’organigramme du PIF est illustré à travers le schéma ci-dessous. 

Schéma 1: Organigramme du PIF/BF 

 

 

Source : PIF/BF, 2017 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Historique de la Réserve Totale de Faune de Bontioli 

La Réserve Totale de Faune de Bontioli a été créée sous la période coloniale par le Gouvernement 

Général de l’Afrique Occidentale Française (GGAOF)/ Direction Générale des Services Economiques 

des Eaux et Forêts (DGSEF) au terme de l’arrêté n°3147/SE/EF du 23 mars 1957, portant délimitation 

et classement de la forêt et réserve totale de faune de Bontioli (RTFB) (DGSE-EF, 1957 cité par 

OUBDA D., 2008). Sa superficie est de 12700 ha. L’intérêt de ce classement était que cette zone 

écologique fasse partie d’un circuit touristique et cynégétique qui passe par Diébougou, Gaoua, la 

réserve de Bouna et Banfora ; et surtout permettre une protection efficace du gibier.  

Les droits d’usage reconnus aux populations concernent la récolte du miel, de plantes alimentaires et 

médicinales ; le ramassage de bois mort gisant et la coupe de paille ; la coupe de perches pour les 

besoins personnels de construction et exceptionnellement une battue coutumière annuelle organisée 

sous le contrôle du service des Eaux et Forêts avec des armes traditionnelles hormis les fusils de traite 

(DGSE-EF, 1957 cité par OUBDA D., 2008). 

Avant 2004, les importantes actions que la réserve totale de faune de Bontioli a connues sont : 

- opérations de surveillance et de protection assurées par les services forestiers ; 

- inventaires fauniques nationaux de 1982 qui ont concerné la zone ; 

- déguerpissement de force en 1996 des occupants des deux réserves ; 

- concession des RPTF/B le 10 mars 1997 comme ranch de gibier. 

Après 2004, le Projet de Gestion durable des Ressources Forestières dans les Régions Sud-Ouest, 

Centre-Est et Est (PROGEREF) exécuté de 2005 à 2012, a permis la mise en œuvre des actions 

suivantes : 

- appui à la surveillance des RPTF/B ; 

- réalisation de diagnostics conjoints en 2006 sur 17 villages riverains de la RPTF ; 

- opérations de récupération des terres dégradées (scarification, reboisement de 278 ha) ; 

- inventaire de la grande faune et inventaire forestier ; 

- élaboration des avant projets des PAG de la RTPF/Bontioli 

Depuis 2014, les réalisations prévues par le PIF dans la RPTF/Bontioli se résument comme suit : 

- renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs ; 

- actualisation du PAG dans le contexte de la REDD+ ; 
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- élaboration de guide d’intégration de la REDD+ dans les PCD, PRD et PAG ; 

- réalisation d’une étude sur les facteurs de la déforestation ; 

- reboisement, entretien des plants et protection des forêts ; 

- réalisation et réhabilitation  de diverses infrastructures pour la gestion durable de la 

RPTF/Bontioli (base vie, écolodge, points d’eau, foyers améliorés, biodigesteurs, etc.) ; 

- ouverture de pistes internes et périphériques dans la RTF/Bontioli par contrats 

communautaires ; 

- élaboration et adoption  de projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+. 

2.2. Situation géographique et administrative 

La Réserve Totale de Faune de Bontioli (RTFB) est située entre 10°40’ et 10°56’ de latitude Nord et 

2°53’ et 3°09’ de longitude Ouest dans la Région du Sud-Ouest localisée dans la partie australe du 

pays. Le chef-lieu de la région Gaoua est situé à 380 kilomètres de la capitale Ouagadougou. 

 Sur le plan administratif, la Réserve Totale de Faune de Bontioli est limitée par quatre (4) communes 

des provinces de la Bougouriba et du Ioba dans la région du Sud-Ouest ainsi qu’il suit : 

- du nord à l’Ouest par la commune urbaine de Diébougou (Province de la Bougouriba) ; 

- au Sud par la commune rurale de Tiankoura (Province de la Bougouriba) et la RPFB ; 

- du Sud à l’Est par la RPFB ; 

- de l’Est au Nord par les communes rurales de Dissin et Zambo (Province du Ioba). 

La carte suivante nous indique la localisation de la RTFB : 
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Carte 2: Localisation de la Réserve Totale de Faune de Bontioli 

 

2.3. Climat et hydrographie 

Le climat de la zone de la RTFB est de type sud-soudanien. On y rencontre une saison pluvieuse d’une 

durée moyenne de sept mois (avril à octobre) durant laquelle souffle l’harmattan et une saison sèche 

de 5 mois en moyenne (novembre à mars) où nous avons la mousson. 

Les précipitations sont inégalement réparties dans le temps et dans l’espace agissant ainsi sur les 

productions agro-sylvo-pastorales de la zone. 

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 17°C et 36°C, soit une amplitude 

thermique de 19°C (PROGEREF, 2009). 

Le réseau hydrographique de la RTFB est essentiellement les fleuves Mouhoun et Bougouriba. 

Cependant, on rencontre dans les environs de la réserve des retenues d’eau et des mares naturelles. 

L’évolution pluviométrique de la zone au cours des dix dernières années se présente ainsi qu’il suit : 
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Graphique 1: Evolution pluviométrique dans la zone au cours des 10 dernières années 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ZAT/Tiankoura, 2017 

Ce graphique indique une évolution de la pluviométrie en dents de scie.  Les hauteurs d’eau 

enregistrées dans la zone vont de 826,09 mm en 2012 à 1280,09 mm en 2010 indiquant une variabilité 

interannuelle. La moyenne annuelle des hauteurs d’eau tombée sur les 10 dernières années est de 

1016,73 mm. Les nombres de jours de pluie varient de 43 jours de pluie en 2011 à 81 jours de pluie 

en 2008 et donnent la même tendance. 

2.4. Relief et sols 

La zone de la réserve totale de faune de Bontioli se situe dans le bassin versant de la Bougouriba et 

présente un relief accidenté composé de bas-fonds et des ravines, de collines, de buttes de roches, de 

dépressions périphériques. L’orientation de la pente générale d’écoulement des eaux et la présence de 

ravins et de lignes de crêtes facilitent le drainage des eaux pluviales vers le Mouhoun et la Bougouriba. 

On distingue deux types de sols situés à des altitudes et des points topographiques différents : les sols 

de colline (sols gravillonnaires, sols caillouteux) et les sols de bas-fonds et des zones topomorphes 

(sols limono-argileux à argileux, sols argilo-sableux). 

2.5. Végétation 

La végétation de la zone de la RTFB appartient au domaine phytogéographique soudanien. 

L’inventaire forestier des RPTF/B commandité en 2008 par le PROGEREF a permis d’identifier 87 

dans la réserve totale. Les essences les plus rencontrées dans la réserve totale par ordre d’importance 
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sont : Vitellaria paradoxa, Combretum nigricans, Detarium microcarpum, Crossopteryx februfiga, 

Combretum glutinosum, Terminalia avicennioides, Pterocarpus erinaceus, Combretum ghasalense, 

Piliostigma thonningii et Anogeissus leiocarpus. 

La formation végétale de la RTFB est constituée de savanes arborées à savanes boisées composées 

d’arbustes et d’arbres formant un couvert clair (UICN/PACO, 2009 cité par SOME E. S., 2013). 

La végétation herbacée de la zone est principalement constituée de : Andropogon gayanus, 

Cymbopogon sp., Pennisetum pedicellatum, Cenchrus biflorus, etc. 

La Réserve Totale de Faune de Bontioli connait une déforestation rapide en raison des actions 

anthropiques qu’elle subit. En 2002, les champs de cultures occupaient une proportion de 12,48% de 

la superficie de la réserve totale de faune de Bontioli soit 1705 ha (DiFor, 2007). 

La dégradation de la forêt constitue aussi une réalité due à la fois aux facteurs anthropiques et naturels 

tels que les feux de brousse incontrôlés, l’exploitation agricole, la coupe abusive du bois, le 

surpâturage et la divagation des animaux et les effets du changement climatique. 

Aussi, l’installation des habitations et d’infrastructures, l’orpaillage et le pacage des animaux 

constituent d’importantes sources de déforestation et de dégradation de cette réserve faunique. 

2.6. Faune 

La faune de la réserve totale de Bontioli est en plein recul en raison des multiples pressions déjà 

évoquées. Toutefois, en raison des conditions relativement favorables et de l’existence de certains 

habitats et refuges, l’on rencontre une faune résiduelle importante de mammifères, de reptiles, de la 

faune aviaire, etc.  

Les plus fortes perturbations subies par la faune de la RTFB sont la destruction de son habitat, la 

présence quasi permanente du bétail et des hommes dans la forêt, la chasse illégale, la pollution des 

cours et plans d’eau par les orpailleurs et les agriculteurs notamment les cotonculteurs, etc. L’étude la 

plus récente réalisée sur la faune de la RTF date de 2007. 

2.7. Milieu humain 

2.7.1. Population 

Selon les données du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), l’effectif de la 

population des villages limitrophes était de 21 387 habitants en 2006, de 28332 habitants en 2017 et 

passera à 30730 habitants en 2020, soit un taux d’accroissement de 43,69% (INSD,2006). Une 
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croissance de la population riveraine qui augmentera la pression anthropique sur la réserve telles que 

la déforestation et la dégradation où des actions de restauration et de préservation accompagnées 

d’actions de développement des activités des populations réduiront ses impacts. 

2.7.2. Ethnies, langues et religions 

La population des villages riverains de la RTF de Bontioli est constituée principalement de Dagara, 

de Birifor et de Lobis (autochtones), de Mossi et de Peuls (allochtones). 

Les différentes langues locales rencontrées sont respectivement le dagara, le lobi, le dioula, le mooré 

et le fulfuldé. 

Quatre (4) religions coexistent tels que l’animisme, le catholicisme, le protestantisme et l’islam. 

2.7.3. Organisation sociale, rites et pratiques coutumières 

L’organisation sociale traditionnelle dans les villages de la zone est régie par les chefs de villages et 

les chefs de terres.   

Les rites et les cérémonies coutumières reposent essentiellement sur les pratiques de l’animisme à 

savoir : le « Bawr », cérémonie périodique d’initiation de passage à l’âge adulte pour les jeunes et le 

« Tingan-Dan », cérémonie annuelle de dévotion à la déesse terre pour une bonne saison hivernale. 

D’autres cérémonies d’ordre social se manifestent à travers les mariages, les funérailles et autres 

solennités coutumières ou religieuses. 

Quant à l’organisation moderne, elle est principalement assurée par les Conseils villageois de 

développement (CVD) et les conseillers de villages. A cela s’ajoutent les groupements et associations 

évoluant dans l’agriculture, l’élevage, la foresterie, etc. 

2.8. Activités socioéconomiques 

2.8.1. Agriculture 

L’agriculture est la principale activité économique des populations vivant dans le voisinage de la RTF 

de Bontioli grâce à une pluviométrie abondante, des sols favorables et des actions de Défense et 

Restauration des Sols/ Conservation des Eaux et Sols (DRS/CES). 

Les principales cultures vivrières sont le maïs, le mil, le sorgho blanc, le sorgho rouge, le riz, le niébé, 

l’igname, la patate douce, le voandzou et le manioc. Les cultures de rente sont le coton, l’arachide et 

le soja tandis que les cultures maraîchères sont la tomate, l’aubergine, l’oignon, etc. 
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2.8.2. Elevage 

Dans la zone de la RTF de Bontioli, l’élevage est de type extensif exploitant le fourrage naturel sans 

des apports de compléments. Les espèces élevées sont les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, 

les asins et la volaille. Il est confronté à des pathologies animales (peste bovine, fièvre aphteuse, 

charbon) dont des campagnes de vaccination sont organisées par le service de l’élevage. 

Le sous-secteur de l’élevage contribue à lutter contre la pauvreté dans la zone à travers la génération 

de revenus, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’assurance des soins et la 

scolarisation des enfants. 

2.8.3. Forêts 

Les populations environnantes de la zone mènent de nombreuses activités d’exploitation forestière à 

savoir l’exploitation du bois, des produits forestiers non ligneux et la pharmacopée. En outre, le droit 

d’usage traditionnel leurs est reconnues pour la satisfaction des besoins essentiels. 

Ces produits forestiers sont exploités et autoconsommés ou commercialisés à l’état naturel ou 

transformé pour les besoins alimentaires, fourragers et de pharmacopée. Les espèces pourvoyeuses 

sont principalement Adansonia digitata, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Balanites aegyptiaca, 

Vitellaria paradoxa, Lannea microcarpa, Saba senegalensis, etc. 

En outre, les principales difficultés entravant l’essor de la production et la transformation de ces 

produits dans la zone sont : les feux de brousse, la coupe et la raréfaction des espèces pourvoyeuses, 

la récolte précoce des PFNL, les mauvaises techniques d’exploitation, le manque de formation des 

acteurs et d’équipements de transformation, etc. 

2.8.4. Chasse  

La chasse, pratiquée dans la RTFB a un caractère culturel et s’effectue pendant les périodes 

d’ouverture de la chasse par les chasseurs traditionnels.  

Pour la gestion durable de la réserve, les chasseurs locaux ont le droit de chasser certaines espèces de 

gibiers. L’abattage d’espèces protégées entraine des sanctions par le service forestier. Néanmoins, 

l’on rencontre dans la zone des chasseurs venus du Ghana qui mènent illégalement la chasse en 

violation des dispositions du Code forestier du Burkina Faso. 

Les principales difficultés qui minent la chasse dans la zone sont la présence d’habitations dans la 

forêt, la destruction des habitats de la faune, les feux de brousse, la présence permanente de troupeaux, 

la présence de chasseurs ghanéens non en règle dans la zone, l’orpaillage, etc.. 
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2.8.5. Activités minières  

La zone de la réserve Totale compte plusieurs sites d’orpaillage malgré les interdictions formelles. 

Au titre des impacts négatifs causés par l’orpaillage dans la zone nous avons la destruction de la 

structure physique et chimique du sol, la pollution des eaux de surface et la nappe phréatique, la 

pollution de l’air, la destruction de la végétation, l’empoisonnement et la chute des animaux dans les 

puits creusés, les maladies, les blessures suite aux conflits et aux éboulements, etc. 

2.8.6. Artisanat 

Dans la zone de la réserve, on rencontre essentiellement un artisanat utilitaire tels que la poterie, la 

forge, la vannerie, le tissage de lits, de nattes et de chaises, la couture, la mécanique, la maçonnerie, 

la menuiserie, la cordonnerie, la manufacture de cuirs et peaux, la transformation de lait et de PFNL, 

etc. Pratiqué traditionnellement, il mobilise les femmes, les hommes et les jeunes. 

2.9. Gestion des feux 

Les feux de brousse sont une réalité dans la zone. En raison de l’importance de la strate herbacée aussi 

bien annuelle que pérenne, les feux parcourent toute la zone voire toute la région du Sud-Ouest. Les 

feux tardifs ont surtout un impact négatif très important sur la végétation ligneuse naturelle et les 

plants de reboisement.  

Le PIF accompagne les acteurs par le système de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) qui a 

permis de nettoyer plusieurs dizaines de km de pare-feu et de pistes d’accès dans la réserve. 
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DEUXIEME PARTIE : METHODES ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE 

L’ETUDE 
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CHAPITRE III : METHODES ET MATERIEL 

3.1. Démarche méthodologique 

3.1.1. Choix du site de l’étude 

Le choix du site de l’étude a été opéré par la structure d’accueil conformément à ses préoccupations 

du moment quant à la nature et l’étendue des actions anthropiques sur la RTF/Bontioli compte tenu 

de son statut de réserve totale de faune, sa gestion actuelle ainsi que la perception de l’importance de 

la réserve par les populations. Cette étude permettra au PIF de disposer des informations actualisées 

sur ladite forêt et de prendre des mesures d’accompagnement adéquates d’une gestion durable de la 

réserve.  

3.1.2. Choix de l’échantillon cible pour la collecte des données 

L’échantillon choisi pour la collecte des données varie selon la nature des données à collecter. 

Pour l’inventaire des villages situés dans la RTF/Bontioli, nous avons procédé à un recensement total 

des villages concernés au regard de leur nombre relativement réduit. 

En ce qui concerne le levé GPS des champs situés à l’intérieur de la Réserve, nous avons procédé à 

un levé complet des points GPS de tous les champs identifiés, à partir du point estimé le plus central. 

Compte tenu du nombre élevé, nous avons ensuite levé les pourtours de 41,18% des champs tirés au 

sort pour nous permettre d’avoir une superficie moyenne et estimer le taux d’occupation de la réserve 

par les champs. 

Pour le choix de l’échantillon des personnes enquêtées sur l’importance de la RTF/Bontioli, nous nous 

sommes intéressés aux principaux acteurs impliqués dans l’exploitation et la gestion de ladite réserve. 

De manière concrète l’échantillon de personnes interviewées est constitué comme suit : 

- 40 Chefs de ménage sur l’ensemble des 60 ménages recensés, choisis sur la base de 2 critères 

essentiels à savoir (i) la localisation du ménage à l’intérieur de la réserve et (ii) la localisation 

du ménage en périphérie de la RTF/Bontioli.  

- 04 groupes sur les 6 groupes socioprofessionnels identifiés (agriculteurs, éleveurs, orpailleurs, 

exploitants de PFNL) ; 

- 01 collectivité sur les 3 collectivités territoriales riveraines de la RTF/Bontioli ; 

- 05 représentants des 3 services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement). 
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3.1.3. Collecte des données physiques et sociologiques 

La collecte des données physiques a consisté en des sorties dans la RTF/Bontioli, pour constater et 

lever au GPS, les éléments physiques recherchés notamment les villages, les champs et les sites 

d’orpaillage installés dans la réserve sur la base de la carte d’occupation des terres et des fiches 

conçues à cet effet. Le lever des éléments physiques s’est fait par enregistrement des points ou par 

tracé des limites des polygones constitués par les champs et les sites d’orpaillage pour les localiser et 

estimer les superficies qu’ils occupent dans la RTF/Bontioli. 

En ce qui concerne la collecte des données sociologiques, elle a consisté essentiellement au 

recensement de tous les villages installés dans la RTF/Bontioli, et en des interviews semi-structurées 

auprès des échantillons de ménages, des groupes socioprofessionnels, des collectivités territoriales et 

des services techniques déconcentrés riverains.  Ces interviews ont concerné aussi bien des femmes 

que des hommes qui ont volontairement accepté de répondre aux questions posées. 

3.1.4. Saisie et traitement des données collectées 

Les données sociologiques collectées auprès des personnes enquêtées sur le terrain, après apurement 

ont été saisies sur le logiciel Word et ont servi de base pour les commentaires et argumentaires. Quant 

aux données physiques sur les occupations anthropiques du milieu biophysique de la RTFB (villages, 

champs de coton et sites d’orpaillage), elles ont été traitées à l’aide des logiciels ArcGis et Excel pour 

produire les cartes de localisation et d’estimation des superficies occupées par les différents éléments 

physiques levés. 

3.2. Moyens de mise en œuvre 

Les moyens essentiels que nous avons utilisés pour la mise en œuvre de notre étude comprennent les 

moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers ainsi qu’il suit. 

3.2.1. Moyens humains 

Les moyens humains utilisés pour la conduite de l’étude se sont résumés au stagiaire que nous sommes 

et d’un accompagnant de la zone d’étude qui a joué le rôle de guide ou facilitateur. L’encadrement 

technique des travaux a été assuré par le maître de stage. 

Nous avons également bénéficié de l’appui du chef de site de la RTF/Bontioli et des agents forestiers 

intervenant dans la zone de l’étude. 
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En outre, il convient de mentionner au titre des moyens humains, la mission de supervision de l’Ecole 

Nationale des Eaux et Forêts qui nous a rencontré sur le terrain pour s’imprégner du niveau 

d’avancement de notre stage et nous prodiguer des conseils et encouragements. 

3.2.2. Moyens matériels 

Pour la réalisation de la présente étude les moyens matériels utilisés ont été les suivants : 

- matériel technique : un ordinateur portable, une clé USB et une clé de connexion, un GPS et 

des piles de recharge, un appareil photo numérique chargeable, deux cartes de la RPTF/B 

(occupation des terres et localisation des villages riverains) et des fiches de collectes des 

données ;  

- matériel roulant : une moto tout terrain ; 

- autre : une boîte à pharmacie, un sac, un imperméable, une torche. 

3.2.3. Moyens financiers 

Pour la réalisation de la présente étude, nous avons bénéficié de l’appui financier de l’Ecole Nationale 

des Eaux et Forêts et du Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso. 
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSIONS 
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CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1. Typologie et localisation des actions anthropiques dans la RTF/Bontioli 

Les résultats de nos travaux nous ont permis de classer en 3 principales catégories les types 

d’occupations anthropiques rencontrées dans la RTF/Bontioli. 

Il s’agit (i) des villages et concessions, (ii) des champs et (iii) des sites d’orpaillage. Chaque type 

d’occupation   anthropique rencontrée dans la RTF a été caractérisé et localisé comme suit. 

4.1.1. Villages et concessions 

Sur la base de la carte des villages et de nos investigations de terrain, nous avons pu identifier au total 

34 concessions localisées à l’intérieur de la RTF/Bontioli. Ces concessions relèvent des villages 

riverains de Djikologo, Bontioli et Bobra-Gogo relevant de la commune de Zambo située dans la 

province du Ioba. Il faut noter que Bobra-Gogo est un village situé dans la Réserve Partielle de Faune 

de Bontioli qui est elle-même contigüe à la Réserve Totale. Il convient de préciser que l’arrêté de 

classement de la RTF/Bontioli en 1957 a prévu 2 enclaves au profit (i) du village de Djikologo et (ii) 

des villages de Dandéré, Bontioli et Habre. Le constat que nous avons pu faire sur le terrain est que 

ces enclaves sont largement saturées avec des débordements importants à l’intérieur de la 

RTF/Bontioli. 

4.1.1.1. Répartition par village des concessions recensées dans la RTF/Bontioli 

La répartition des 34 concessions recensées dans la Réserve se présente comme suit par village 

riverain : 

 

Figure 1: Répartition des concessions recensées par village riverain 

Source : Données d’enquêtes de stage 
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L’analyse de la figure ci-dessus montre que le village de Djikologo a le plus grand nombre de 

concessions installées dans la RTF/B (23 concessions). Il est suivi du village de Bontioli avec 7 

villages et celui de Bobra-Gogo avec 4 villages.  

4.1.1.2. Localisation des concessions recensées dans la RTF/Bontioli 

La carte ci-dessous présente la localisation des concessions recensées dans la RTF/Bontioli. 

Carte 3: Localisation des concessions recensées dans la RTFB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interprétation de cette carte nous indique une occupation anthropique importante de la réserve par 

les concessions dans ses parties Nord vers Djikologo, Nord-Est vers Bontioli et Sud-Est vers Bobra-Gogo. 

Avec démographie galopante, la pression de cette forme d’occupation anthropique sur la RTF/Bontioli 

ira en crescendo si des mesures adéquates ne sont pas prises. 

4.1.2. Les champs levés 

Pour cette catégorie d’occupation anthropique, la synthèse des résultats de nos travaux de levé 

ponctuel des champs installés à l’intérieur de la RTF/Bontioli donne un total de 92 champs enregistrés. 

Sur ces 92 champs, 14 champs soit 15,21% ont fait l’objet d’estimation de leur superficie à partir du 

levé de leur pourtour. Cela nous a permis d’évaluer la superficie moyenne d’un champ à 6,182 ha avec 
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20,71 ha pour le grand champ contre 0,715 ha pour le plus petit champ levé. La répartition et la 

localisation géographique de ces champs sont indiquées ci-après. 

4.1.2.1. Répartition des champs levés par village riverain 

Pour mieux apprécier la contribution de chaque village riverain dans cette forme d’occupation 

anthropique de l’espace de la RTF/Bontioli, nous avons procédé à la répartition des 92 champs levés 

par village riverain. La figure ci-dessous illustre cette répartition. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Répartition des champs levés par village riverain 
Source : Données des enquêtes de stage 

 

L’examen de la figure ci-dessus montre que la grande partie des champs installés dans la RTF/Bontioli 

relèvent du village de Djikologo (42) contre 31 champs pour le village de Bontioli et 19 champs pour 

le village de Bobra-Gogo. 

4.1.2.2. Localisation des champs levés dans la RTF/Bontioli  

La carte suivante présente la localisation des champs levés dans la RTF/Bontioli. 
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Carte 4: Localisation des champs levés dans la RTFB 

 

A l’instar de la carte des villages et concessions, cette carte indique une occupation anthropique 

importante de la réserve par les champs de culture dans ses parties Nord vers Djikologo, Nord-Est vers 

Bontioli et Sud-Est vers Bobra-Gogo, avec une concentration autour des enclaves de Djikologo et de 

Dandéré-Bontioli-Habre. De toute évidence, cette forme d’occupation anthropique de la RTF/Bontioli 

est la plus consommatrice d’espace et nécessite par conséquent que des mesures spécifiques soient 

prises pour inverser les tendances actuelles dans le contexte de la REDD+. 

Hormis leur importante occupation spatiale très grave qui augmente au fil des années, les champs de 

coton contribuent énormément à la déforestation et à la dégradation des sols de la RTF/B.  

4.1.3. Les sites d’orpaillage 

Les résultats de nos travaux sur ce type d’occupation anthropique ressortent un total de huit (08) sites 

d’orpaillage levés d’une superficie globale de 14,058 ha. Les conséquences néfastes de cette pratique 

sont très perceptibles sur le milieu physique comme l’indique la photo ci-dessus : 
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Photo 1: Vue partielle d'un site d'orpaillage dans la RTFB 
Prise de vue : RAMDE Mahamady 

 

Comme cette photo le montre, nos observations nous permettent d’affirmer que l’orpaillage est une 

des formes la plus destructrice des ressources forestières et fauniques de la RPF/Bontioli. 

La carte ci-dessous présente la situation des sites d’orpaillage recensés dans la RTF/Bontioli.  

Carte 5: Localisation des sites d'orpaillage levés dans la RTF/Bontioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 27  
 

Cette carte montre que les sites d’orpaillage levés dans la réserve sont localisés essentiellement dans 

sa partie Nord et Nord Est. 

4.1.4. Synthèse des occupations anthropiques dans la RTF/Bontioli  

Sur la base des trois types d’occupation anthropique décrits plus haut, nous avons élaboré la carte 

synthèse ci-dessous qui donne un aperçu de la pression des actions humaines sur la RTF/Bontioli. 

Carte 6: Synthèse des différentes formes d'occupations anthropiques dans la RTFB 

 

La carte synthèse ci-dessus montre que les trois types d’occupations anthropiques de la RTF/Bontioli 

sont concentrées dans les parties Nord, Nord-Est et Sud-Est. En ce qui concernent particulièrement 

les concessions et champs levés, ils découlent de l’extension des deux enclaves prévues par l’Arrêté 

de classement de la RTF/Bontioli (enclave de Djikologo et enclave de Dandéré-Bontioli-Habre). 

4.1.5. Evolution de l’occupation des terres de 2012 à 2018 dans la RTF/Bontioli 

Pour apprécier l’évolution de l’occupation des terres de la RTF/Bontioli par les activités anthropiques 

entre 2012 et 2018, nous avons procédé à la superposition des champs levés sur la carte d’occupation 

des terres de la portion de la forêt où nos relevés se sont concentrés.  
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Cela nous a permis de produire la carte ci-dessous qui présente une évolution croissante perceptible 

due essentiellement à l’installation de nouveaux champs dans la Réserve.  

Carte 7: Situation de l'évolution des superficies des occupations anthropiques dans la RTFB 

 

L’analyse de cette carte comparative indique à vue d’œil que la superficie des occupations 

anthropiques dans la RTF/Bontioli pour la partie concernée a progressé de 569 ha soit 4,5% de la 

superficie de la Réserve (12700ha). Ces 569 ha sont constitués pour l’essentiel de champs de coton 

installés après 2012 dans la réserve. Cette situation est préoccupante et hypothèque dangereusement 

l’avenir de la RTF/Bontioli si des mesures idoines ne sont pas prises par les autorités compétentes. 

4.2. Perception et préoccupation des acteurs enquêtes sur la RTF/Bontioli 

Les résultats des entretiens réalisés sur le terrain nous ont permis d’apprécier la perception des acteurs 

enquêtés quant à l’importance socio-économique et écologique de la RTF/Bontioli. Au total, 50 

personnes issues de divers groupes socio-professionnels ont été interviewés au cours de nos enquêtes. 
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4.2.1. Perception des acteurs sur l’importance de la RTF/Bontioli 

La synthèse de la perception des différents groupes d’acteurs interviewés sur l’importance de la 

RTF/Bontioli se résume comme suit : 

Sur les  50 personnes interviewées, 98% ont reconnu l’importance de la RTF/B pour les populations 

en ce sens qu’elle leurs offre une pluralité de biens et services tels que la procuration des PFNL 

(feuilles, fruits, graines, fleurs, pulpes, liquide, tubercules...) utilisés dans l’alimentation, la santé, la 

scolarisation des enfants, la cosmétique, l’habillement et l’épargne ; la fourniture de bois mort gisant 

utilisé en cuisine; la connaissance de la diversité floristique et faunique ; et l’amélioration de la 

pluviométrie (attraction de la pluie). Seules les 2% affirment qu’elle n’est pas importante pour les 

populations. 

En résumé, la Réserve Totale de Faune de Bontioli est perçue comme une importante richesse 

multidimensionnelle pour tous les acteurs surtout les riverains, mais elle est mal comprise et/ou 

exploitée par ces derniers. Sinon, les populations devraient en tirer profit de façon durable de ces 

richesses aux plans alimentaires (PFNL), sanitaires (plantes médicinales), énergétiques (carbone 

forestier), culturels (cours d’eau et espèces forestières historiques), écologiques (paysages, relief), 

touristique (vision, randonnées, éducatif), etc.  

4.2.2. Perception des acteurs sur la gestion de la RTF/Bontioli 

Selon les résultats de notre étude, la réserve est gérée par l’Etat mais les différents acteurs chargés du 

contrôle sont respectivement les services forestiers, les chefs de terre, les CGF et le PIF. En effet, si 

76% des enquêtés affirment que la forme de gestion actuelle de la réserve est bien, 14% la trouvent 

passable, 8% restent neutres tandis que 2% la trouvent mauvaise. Cependant, 87,5% de la population 

affirment n’être pas impliqués dans les actions de protection initiées par le Projet d’Investissement 

Forestier tandis que 12,5% confirment avoir participé à ces actions.  

4.2.3. Préoccupations des acteurs interviewés 

65% déclarent que l’origine de leur installation provient de leurs parents pour les y avoir mis au 

monde, 15% parlent de manque de terres cultivables et d’agrandissement de la famille. Mais les 20% 

déclarent avoir fait des contrats (bergerie, paiement d’argent) avec les autochtones dagara et lobi ; 

Cependant, les 50 enquêtés ont tous reconnu que les conséquences des installations dans la réserve 

sont : la déforestation, la dégradation des sols, la chasse illégale, les feux de brousse, la 

méconnaissance de la faune et des végétaux, le tarissement précoce des plans d’eau, la rareté des 

pluies, le réchauffement des sols dénudés, le vol des animaux domestiques, et surtout la migration ou 
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de la disparition d’espèces animales tels que l’éléphant, le lion, le buffle, le coba, le gorille, la 

panthère, le phacochère, la gazelle, le lycaon, l’hippopotame, l’hyène, le guib harnaché, l’aulacode, 

le caméléon, le porc-épic, des rongeurs, des reptiles, des oiseaux; d’espèces végétales comme Khaya 

senegalensis, Adansonia digitata, Bombax costatum, Ceiba pentandra, Tamarindus indica, Ximenia 

americana, Vitex doniana, Ficus sycomorus sbsp gnaphalocarpa, Diospyros mespiliformis, 

Combretum sp., Detarium microcarpum, Crataeva adansoni, Prosopis juliflora, Pterocarpus 

erinaceus. 

L’étude a également révélé trois types de conflits dans la gestion de la réserve à savoir les conflits 

homme-animal, foncier et agriculteurs-éleveurs dans l’occupation spatiale et les dégâts de cultures 

soldés par des pertes en vie humaine et des dégâts collatéraux persistants accompagnés de procès-

verbaux (PV). A cela s’ajoutent les incompréhensions de certaines personnes (exploitants) avec les 

membres des Comités de Gestion des Forêts où les solutions sont trouvées par les services forestiers 

et les CGF :  

4.2.4. Contributions des acteurs pour une gestion durable de la RTFB 

A partir des préoccupations évoquées ci-dessus, les différents groupes d’acteurs interviewés ont 

indiqué leur contribution respective pour garantir une gestion durable de la RTFB. 

Au niveau des populations riveraines : 

- sensibilisations jusqu’à la prise de conscience sur l’importance de la réserve ; 

- protection et surveillance rigoureuses sans discrimination de la réserve ; 

- reboisements et entretiens des arbres, plantation d’arbres utilitaires ; 

- lutte contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois ; 

- ouverture de pare-feu, pistes d’accès et application des feux précoces ; 

- protection des berges des plans d’eau et installation des dispositifs antiérosifs. 

Au niveau des services techniques déconcentrés : 

- appuis/conseils réguliers des CGF ; 

- règlementation de certaines pratiques coutumière et traditionnelle dans la réserve; 

- appui à la promotion des foyers améliorés, de biodigesteurs et de fosses fumières ; 

- sensibilisations/formations en techniques de production et plantation des plants ; 

- formation en techniques de conservation des eaux et des sols ; 

- déguerpissement ou délocalisation des producteurs installés dans la réserve ; 

- sensibilisation/formation sur la fauche et la conservation du fourrage ; 

- ouverture et entretien des pistes, de pare-feu ; 
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- interdiction de la culture du coton et l’utilisation des polluants ; 

Au niveau des collectivités territoriales : 

- sensibilisation pour la protection des forêts par la CEDL ; 

- protection des berges du barrage de Bapla et implantation d’un jardin potager ; 

- protection et reboisement de la forêt communale de Diébougou ; 

- création des Activités Génératrices de Revenus pour les femmes des forêts d’exploitation ; 

- implantation de forages et zones pastoraux ; 

- création de fosses fumières. 

4.3. Activités et pratiques de productions agro-sylvo-pastorales non désirables 

observées dans la RTFB 

4.3.1. Activités de production agro-sylvo-pastorales menées dans la RTFB 

Les principales activités menées par les populations dans la RTFB sont l’agriculture, l’élevage et 

l’exploitation forestière. A l’issue de nos enquêtes auprès des acteurs, nous avons pu apprécier la 

situation de chacune de ses activités dans la réserve comme suit. 

4.3.1.1. L’agriculture 

Les 40 chefs de ménage interviewées sont les agriculteurs, les éleveurs et les petits commerçants. Le 

nombre total de leurs personnes à charge est de 396 ce qui donne une taille moyenne de 10 personnes 

par ménage. Les agriculteurs constituent 85%, les éleveurs 10% et les petits commerçants 5%. Leur 

âge varie de 20 à 80 ans. Les spéculations cultivées par les 40 ménages par ordre d’importance socio-

économique sont le maïs, le mil, le coton, le riz, l’arachide et le sésame. Mais selon l’importance de 

la superficie occupée par la spéculation, nous avons respectivement le mil, le coton, le maïs, le riz, 

l’arachide et le sésame. 

4.3.1.2. L’Elevage 

Selon les résultats de l’enquête des chefs de ménage, nous avons par ordre d’importance socio-

économique les bovins, les caprins, les ovins et les asins. Mais selon l’effectif, nous avons 

respectivement les bovins (407 têtes), les ovins (399 têtes), les caprins (390 têtes) et les asins (20 

têtes). 

Il convient de signaler qu’au cours de nos enquêtes, nous avons observé et relevé dans la RTF/B la 

présence de parc à bétail à domicile, de plusieurs troupeaux d’animaux domestiques de plus de 494 

têtes (252 bovins, 145 ovins et 97 caprins) en pâture à Bontioli et Bobra-Gogo, certains gardés par des 

enfants, les autres sans bergers. Nous y avons aussi constaté la coupe d’espèces de ligneux fourragers 
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telles que Pterocarpus erinaceus, Acacia dudgeoni et Anogeissus leiocarpus dans la même zone. Des 

observations soutenues par cette image : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Troupeau de bovins et d'ovins en pâturage dans la RTFB  
Prise de vue : RAMDE Mahamady 

 

4.3.1.3. L’Exploitation forestière  

Les données collectées ont permis de noter que les populations riveraines exploitent le bois mort et 

les produits forestiers non ligneux (feuilles, fleurs, fruits, graines, etc.) qui sont soit autoconsommés 

dans l’énergie, l’alimentation et les soins traditionnels, soit commercialisés pour les besoins de santé, 

de scolarisation des enfants, d’équipements, d’épargne, d’habillement. 

4.3.2. Pratiques non désirables observées dans la RTFB 

Au cours de nos investigations sur le terrain, nous avons pu observer d’autres pratiques de productions 

agro-sylvo-pastorales non durables adoptées par les populations dans l’espace de la RTF/Bontioli. Il 

s’agit entre autres (i) des mauvaises pratiques de défrichement, (ii) des mauvaises pratiques 

d’exploitation forestière, (iii) de l’utilisation des pesticides pour la culture de coton et (iv) du 

braconnage. 

4.3.2.1. Mauvaises pratiques de défrichements appliquées dans la RTF/Bontioli 

Au cours de nos travaux sur le terrain, nous avons observé des mauvaises pratiques en matière de 

défrichement des nouveaux champs dans la réserve. Ces pratiques se traduisent par la coupe en hauteur 

et la mise à feu de nombreux arbres sur pied pour provoquer leur mort en vue d’installer les cultures 

souhaitées. La photo suivante montre l’aperçu d’une mauvaise pratique de défrichement. 
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Photo 3: Culture sur brûlis d'un nouveau champ de mil dans la RTFB (plantules visibles) 
Prise de vue : RAMDE Mahamady 

 

4.3.2.2. Mauvaises pratiques d’exploitation forestière 

Nos observations sur le terrain ont permis de relever l’application de mauvaises pratiques 

d’exploitation forestière à travers notamment la coupe abusive de bois et surtout d’espèces 

intégralement protégées telles que Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Pterocarpus erinaceus et 

Faidherbia albida dans la RTF/B. Les photos ci-dessous présentent un exemple concret de cette 

pratique dans la RTFB. 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

Photo 4: Coupe de Vitellaria paradoxa                Photo 5: Coupe de Pterocarpus erinaceus 

Prises de vue : RAMDE Mahamady 
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4.3.2.3. Utilisation des pesticides pour la culture de coton 

Sur le terrain, nous avons également constaté l’utilisation des produits dangereux pour 

l’environnement dans les champs de coton malgré la fertilité des sols. Nous pouvons citer les produits 

liquides, granulés ou en poudre tels que CALTHIO, POWER, LAMBDACAL de la SOFITEX et 

CAPT, GLYCEL utilisés et constatés dans les champs de coton. Un constat confirmé par ces images : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prises de vue : RAMDE Mahamady 

 

4.3.2.4. Braconnage  

Pour ce qui est de l’exploitation faunique, le braconnage constitue une pratique courante qui contribue 

à la destruction des ressources cynégétiques de la RTF/Bontioli Nos investigations ont permis de 

constater la pratique de cette chasse illégale dans la réserve grâce à l’appréhension de deux présumés 

chasseurs en exercice et la détection d’un observatoire de chasseur à côté d’une mare cuirassée à zone 

dénudée vers Bontioli (voir photos n°. Ces constats confirment que la faune subit une forte pression 

anthropique dans la RTF/Bontioli  

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : RAMDE Mahamady 

 

  

Photo 6: Herbicide de coton utilisé 
 

Photo 7: Produit en poudre utilisé 

Photo 8: Observatoire de chasse illégale proche d'une mare 
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4.4. Propositions d’alternatives de gestion durable de la Réserve Totale de 

Faune de Bontioli 

La gestion durable de la Réserve Totale de Faune de Bontioli signifie préserver ses ressources 

forestières et fauniques pour les générations futures tout en permettant aux populations actuelles d’en 

tirer profit dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte des exigences 

de la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des 

forêts. Pour ce faire, il faut entreprendre des actions de gestion concertées et participatives de la 

réserve où les responsabilités de chaque acteur impliqué sont bien définies et appliquées avec fermeté. 

Ces parts de responsabilités doivent se situer à quatre niveaux : l’Etat à travers ses services 

déconcentrés, les Collectivités territoriales, les populations et les partenaires techniques et financiers. 

En outre, il faut noter que la gestion concertée et participative suppose d’impliquer les communautés 

à la base (bénéficiaires directs) à tous les niveaux de prises de décisions. Pour ce faire, dans la 

dynamique d’une meilleure protection et d’une gestion durable de la Réserve Totale de Faune de 

Bontioli, nous proposons les mesures suivantes à court et moyen termes. 

A court terme (1an maximum): 

- l’actualisation des limites  et l’abornement des enclaves de Djikologo et de Dandéré-Bontioli-

Habre prévues par l’arrêté de classement de la RTF/Bontioli depuis 1957 ; 

- la délocalisation des concessions et des champs hors de la RTF/Bontioli, l’interpellation de la 

SOFITEX pour l’adoption d’une politique environnementale en faveur de la protection et de 

la conservation des aires protégées au Burkina Faso (le coton produit dans une aire protégée 

ne doit pas être acheté par la SOFITEX) ; 

- la sensibilisation et l’information des orpailleurs, agriculteurs, éleveurs et les collectivités 

territoriales sur le respect des limites des aires classées où sont interdites les activités 

d’orpaillage conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso ; 

- la mise en défens de l’ensemble des espaces dégradées dans la RTF/Bontioli ; 

- la mise en œuvre effective des chartes locales des gestion des forêts en cours d’élaboration ; 

- le renforcement des services forestiers riverains en personnel, moyens matériel et financier ; 

- le développement de la communication sur le statut de la RTF/Bontioli à travers des 

correspondances écrites adressées aux différents services du monde rural et des communiqués 

réguliers par les médias locaux. 

A moyen terme (2 à 3 ans) : 



Page | 36  
 

- la délimitation physique de la RTF/B par l’ouverture ou la réhabilitation de  voie sur tout le 

périmètre ; 

- la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion de la RTF/Bontioli conformément aux 

objectifs de la REDD+ (blocs, piste d’accès, pare-feu, observatoires et miradors, salines, points 

d’eaux, etc.) 

- la création/formation d’écogardes locaux et  le renforcement des capacités techniques des 

membres des CGF ; 

- l’intensification des patrouilles dans la réserve et l’application des outils de suivi adéquats 

(fiches de renseignement, rapport de patrouilles); 

- l’application rigoureuse des textes régissant la gestion de la RTF/Bontioli (délocalisation des  

exploitants dans la réserve); 

- l’élaboration et l’application d’une charte locale de gestion de la  réserve  en renforcement des 

textes existants; 

- la protection des berges et la lutte contre l’ensablement des plans et cours d’eau ; 

- L’interdiction de la coupe abusive du bois, la lutte contre les feux de brousse et l’application 

des feux précoces. 

- l’aménagement de bas-fonds rizicoles, de périmètres maraîchers et création de jardins potagers 

au profit des riverains ; 

- la création de forages et de zones pastorales ; 

- la création des Activités Génératrice de Revenus (AGR) pour les femmes riveraines ; 

- la valorisation des PFNL, des foyers améliorés et des plateformes multifonctionnelles 

- la promotion du tourisme de vision ; 

- l’organisation de foires de valorisation des produits locaux.  
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CONCLUSION 

La présente étude nous a permis d’apprécier un tant soit peu l’état des lieux des occupations 

anthropiques rencontrées dans la Réserve Totale de Faune de Bontioli, de détecter les différentes 

activités agro-sylvo-pastorales qui y sont illégalement menées et d’appréhender la perception des 

acteurs sur l’importance de la RTF/Bontioli. 

En termes de pressions anthropiques sur les ressources forestières et fauniques de la RTF/B, nous 

avons pu identifier 34 habitations, 92 champs de cultures de 569 ha, 08 sites d’orpaillage de 14,058 

ha et plusieurs troupeaux d’animaux domestiques de plus de 494 têtes en pâture, 01 présumé chasseur 

avec 01 accompagnant, 01 observatoire de chasseur, 2 étuis de cartouches cal.12 et des destructions 

d’espèces végétales intégralement protégées. Toutes ces actions sont situées dans les parties Nord, 

Nord-Est et Sud-Est de la Réserve Totale de Faune de Bontioli, presque sur les 2/5 de sa superficie, 

entre les villages de Djikologo, Bontioli et Bobra-Gogo. 

Toutes ces pressions sur la réserve ont engendré des conséquences qui sont entre autres la 

déforestation, la dégradation des sols, la pollution de l’environnement, les feux de brousse, la chasse 

illégale, la migration ou la disparition d’espèces animales et végétales, etc.  

Cependant, les différents acteurs ont reconnu l’importance de la Réserve Totale de Faune de Bontioli 

pour les populations à travers les biens et services qu’elle procure (PFNL, bois mort, viande de gibiers, 

amélioration de la pluviométrie, conservation d’un microclimat, éducation environnementale, 

conservation de la diversité floristique et animale, etc.). Ces produits sont autoconsommés et/ou 

commercialisés dans le but d’améliorer l’alimentation, la santé, la scolarisation des enfants, 

l’habillement, l’épargne, l’acquisition de matériels, etc.  

C’est dans l’optique de la préservation de ces richesses que l’Etat à travers les services déconcentrés, 

et les Partenaires Techniques et Financiers ont appuyé et continuent d’appuyer matériellement ou 

financièrement les populations par des formations et équipements dans les différentes activités.  

Enfin, pour une meilleure protection et une gestion durable de la Réserve Totale de Faune de Bontioli, 

dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso, tous les acteurs impliqués doivent chacun en ce qui 

le concerne, assumer pleinement leur responsabilité. 

Toutefois, au regard de la complexité de la problématique abordée par notre étude, nous sommes 

conscients qu’elle a connu des limites objectives qui nécessitent d’être consolider à travers des 

investigations ultérieures plus approfondies sur une durée plus longue.  
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Annexe 1 : fiche d’inventaire des villages installés dans la réserve totale de faune de Bontioli 

*Province de : …………………………………Commune de : …………………………… 

*Bloc de gestion n° : ……… 

*Personnes responsables 

N° d’ordre Nom et prénoms Responsabilité (Chefs de villages, chefs 

coutumiers, Président CVD, Conseillers) 

Contact 

 

 

   

 

 

   

Villages  

N° 

d’ordre 

Nom de la localité Statut  

(VA ou 

HC)  

Date 

d’établissement 

Village 

d’origine 

Nombre 

d’habitants 

 Principales infrastructures 

socio-économiques existantes 

(écoles primaires, collèges, 

CSPS, marchés). 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

VA : Village administratif, HC : Hameau de culture 

 

Annexe 2 : Fiche de lever GPS des champs de coton situés à l’intérieur de la RTF/Bontioli 

*Province de : …………………………… Commune de : …………………………… 

*Bloc de gestion n° : ……… 

*Village ou hameau de culture de : ……………………......... 

N° du 

champ 

Coordonnées des principaux sommets N° du champ Coordonnées des principaux sommets 

 

 

X1 : Y1 :    

 

 

X2 : Y2 :    

 

 

X3 : Y3 :    

 

 

X4 : Y4 :    

 

 

X5 : Y5 :    
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Annexe 3 : Fiche de lever GPS des Sites d’orpaillage situés à l’intérieur de la RTF/Bontioli 

*Province de : ………………………………Commune de : ……………………………… 

*Bloc de gestion n° : ……… Village ou hameau de culture de : ……………………... 

N° du 

site 

Coordonnées des principaux sommets N° du 

site 

Coordonnées des principaux 

sommets 

 

 

X1 : Y1 :    

 

 

X2 : Y2 :    

 

 

X3 : Y3 :    

 

 

X4 : Y4 :    

 

 

X5 : Y5 :    

 

Annexe 4 : guide d’entretien individuel administres aux chefs de ménage 

(Echantillon d’au moins 30 personnes installées dans la RTF/Bontioli) 

1. GENERALITES 

Province : …………………………….... Commune : …………………………...... 

Nom et contact de la personne enquêtée : …………………………………..................  

Profession : ……………………................ Sexe : …………........... Age : …………. 

Nombre de personnes à charge : ……. Date d’installation dans la réserve : …………… 

 

2. ACTIVITES MENEES DANS LA FORET 

- Quelles sont les principales spéculations que vous cultivez dans la forêt (par ordre 

d’importance) ? 

Maïs /_____/                         Superficie approximative /_______/ 

Coton : /_____/                     Superficie approximative /_______/ 

Sésame : /_____/                  Superficie approximative /_______/ 

Mil : /_____/                           Superficie approximative /_______/ 

Riz : /_____/                           Superficie approximative /_______/ 

- Quelles sont les espèces que vous élevez dans la RTF/Bontioli (par ordre d’importance) 

Bovins : /______/                    Nombre de têtes : /______/ 
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Ovins    /______/                    Nombre de têtes : /______/ 

Caprins : /______/                    Nombre de têtes : /______/ 

3. PERCEPTION SUR L’IMPORTANCE DE LA RTF/BONTIOLI 

Quelle est selon vous l’importance de la RTF/Bontioli pour votre village, votre commune 

?......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………...................... 

Savez-vous que vous êtes installés dans un domaine de l’Etat ? /__________/ 

Connaissez-vous les limites de la Réserve ? /__________/ 

Pouvez-vous nous dire comment vous êtes parvenu à vous installer dans la Réserve ? 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Pensez-vous qu’il est important de protéger cette Réserve pour les générations à venir ? 

/________/ 

Quelles sont les conséquences de votre présence sur la Réserve ?.................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

A votre avis, quelles sont les espèces qui ont disparu de la réserve au cours des 10 dernières 

années ? 

 Espèces animales disparues : …………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Espèces végétales disparues : ........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Quelles sont selon vous les causes de leur 

disparution ?.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………....................................... 

1. PROPOSITION POUR UNE GESTION DURABLE DE LA RESERVE 

Comment appréciez-vous la forme de gestion actuelle de la Réserve ?........................................ 

…………………………………………………………………......................…………………. 

Etes-vous impliqué dans les actions de protection initiées dans le cadre du PIF ?........................ 

Comment pensez-vous contribuer à une meilleure protection et à la gestion durable de la Réserve 

(citez des actions concrètes) ?......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
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Formations reçues 

Nature Période Lieu Partenaires financiers 

    

    

    

 

Merci pour votre contribution à la gestion durable de la réserve. 

 

Annexe 5 : guide d’entretien administres aux groupes socioprofessionnels (CGF, groupements 

de producteurs de coton., orpailleurs…) 

Date : ............................. Enquêteur : ........................................................................  

Facilitateur : ............................................................................................................... 

1. Identification de la structure 

Région .......................... Province ................................ Commune ................................ 

Village .................................. Nom du groupement ......................................................... 

...................................................... Nombre de participants à l’entretien ................... 

2. Vie de la structure 

Date de création ................................ Référence du récépissé ...................................... 

................................................................................................................................... 

Effectif actuel ................ Hommes ............... Femmes ................. Jeune ..................... 

3. Importance des ressources forestières et fauniques 

a. Comment les ressources forestières contribuent-elles à la réduction de la pauvreté ? 

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b. Comment les ressources fauniques de la réserve contribuent-elles à la réduction de 

la pauvreté ? ................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

c. Quelles sont les espèces végétales en voie de disparition ces 10 dernières années ? .. 

...................................................................................................................................... 

d. Pourquoi ?...................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 



Page | F  
 

e. Quelles sont les espèces animales sauvages en voie de disparition ces 10 dernières 

années ? ......................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

f. Pourquoi ?....................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

g. Que proposez-vous pour leurs réintroductions ?........................................... 

......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

h. Quel est le taux de dépendance des ménages vis-à-vis des ressources de la réserve 

(Fort, moyen ou bas) ? .................................................................................... 

i. Quels sont les produits que vous exploitez dans la réserve ? 

Produits 

exploités 

Nom local 

de l’espèce 

Exploitants 

(homme ou 

femme) 

Période de 

récolte 

Objectifs visés 

(consommation 

et/ou vente) 

Provenance 

des acheteurs 

      

      

      

4. Gestion des ressources forestières et fauniques de la réserve 

a. Quels sont les acteurs chargés de contrôler l’exploitation des ressources de la 

réserve ? (Notables, service forestier, conseil municipal, CVGF, CGF...) 

................................................................................................................................... 

b. Comment se fait le contrôle (procédure) ?.................................................... 

.................................................................................................................................... 

c. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la gestion de la réserve ? ....... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

d. Quelles solutions avez-vous trouvées ?......................................................... 

..................................................................................................................................... 

e. Les limites de la réserve sont-elles connues par les populations ? (Oui ou non) 

............................... 

f. Comment ces limites sont-elles matérialisées ? (Bornes, pare-feu périmétral...) 

........................................................................................ 

g. Existe-t-il des règles d’exploitation des ressources de la réserve ? (Oui ou non) 

.......................... 

h. Si oui, comment sont-elles appliquées ? (Bien, passablement, mauvaisement) 

......................................... 

i. Quelles actions souhaitez-vous davantage pour la gestion durable de la réserve ? 

....................................................................................................................... 
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j. Quels sont les types de conflits vécus dans la gestion des ressources de la réserve ? 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

k. Quelles étaient les causes ?........................................................................ ... 

...................................................................................................................................... 

l. Quelles solutions ont été trouvées ?............................................................ ... 

........................................................................................................................................ 

m. Existe-t-il rites et coutumes pratiqués dans la réserve ? (Oui ou non) ........... 

n. Si oui, citez-les et leur période d’application...................................................  

...................................................................................................................................... 

Merci pour vos contributions à la gestion durable de la réserve. 
 

 

Annexe 6 : Guide d’entretien administre aux services techniques déconcentrés  

1. GENERALITES 

Province : ………………………….... Commune : ……………………………......... 

Service technique : …………………………………………………………................... 

Nom, fonction et contact de l’agent enquêté : ……………………………................... 

………………………………………………………………………………….................... 

2. CONNAISSANCE DE LA RESERVE TOTALE DE FAUNE DE BONTIOLI 

-Connaissez-vous la réserve totale de faune de Bontioli ? /_______/ 

-Quelles sont les activités que vous y menez dans le cadre de votre service ou dans le cadre 

de la collaboration avec les autres services techniques ?................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

     -Comment appréciez-vous l’état actuel de la Réserve ?............................................................... 

-Quelle appréciation faites-vous de la culture de coton dans la Réserve ?........................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. CONTRIBUTION A UNE MEILLEURE PROTECTION ET A UNE GESTION 

DURABLE DE LA RESERVE 

-Votre service encadre-t-il des producteurs installés dans la Réserve ? /_______/ 

 

-Quels sont les thèmes abordés dans le cadre de cet encadrement ?................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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-Quelle contribution pouvez-vous apporter pour une meilleure protection et une gestion durable 

de la Réserve (citez des actions concrètes) ?................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………… 

a. Quelles sont les espèces animales de la réserve en voie de disparition ? .................... 

........................................................................................................................................................ 

b. Selon vous, quelles peuvent être les causes ? .............................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

c. Quelles sont les espèces végétales devenues rares dans la réserve ? ............................. 

........................................................................................................................................................... 

d. Quelles peuvent être les causes ? ................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

e. Que proposez-vous pour la réintroduction de ces espèces animales et végétales ? ....... 

........................................................................................................................................................... 

2. Gestion de la réserve et conflits 

a. Comment la réserve est-elle gérée ? (Tradition, Etat, Privé) ?....................................... 

b. Quelles sont les acteurs chargés de contrôler l’exploitation des ressources de la 

réserve ?........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

c. Comment les règles d’exploitation des ressources sont-elles respectées ? (Bien, 

passable ou mauvaises) .................................................................................................. 

d.   La gestion des ressources procure-t-elle des bénéfices ?.............................................. 

e. Si oui, quels sont les bénéficiaires de ces revenus et leur part (%) ? ............................. 

........................................................................................................................................................... 

f. Quels sont les partenaires techniques et financiers qui contribuent à la gestion durable 

de la réserve ? 

Partenaires Types d’appui Réalisations faites Période 

    

    

g. Quelles sont les actions entreprises par l’Etat (services déconcentrés, collectivités 

territoriales) et les partenaires financiers pour accompagner les populations à la lutte 

contre la pauvreté, la déforestation et la dégradation de la réserve ? 

 

Actions Période Groupes cibles Contribution 

bénéficiaires 

Partenaires 

     

     



Page | I  
 

     

 

h. Existe-t-il dans les communes des systèmes d’évacuation et/ou de réduction des 

déchets nuisibles ? ................................................... 

i. Si oui, lesquels ? 

Systèmes Déchets Mode 

d’évacuation 

Bénéficiaires Partenaires 

     

     

j. Des conflits ont-ils eu lieu dans la réserve ? (Oui ou non) .......................... 

k. Si oui, quelles étaient les causes, les conséquences engendrées et les solutions 

trouvées ? 

Types Période Causes Conséquences 

engendrées 

Solutions trouvées 

     

     

     

l. Etes-vous approché pour les différentes actions ou interventions mises en œuvre dans 

le cadre de la gestion durable des ressources de cette réserve ? ......................... 

m. Si oui, lesquelles ? 

Actions mises en 

œuvre 

Lieu Période Partenaires 

    

    

    

Merci pour votre contribution à la gestion durable de la Réserve. 

 

Annexe 7 : Guide d’entretien administre aux collectivités territoriales (communes) 

1. GENERALITES 

Province : …………………………... Commune : ….............………………………… 

Service technique : ……………………………………………..................……………. 

Nom, fonction et contact de l’agent enquêté : ……………………………......................... 

…………………………………………………………………………………................... 

2. CONNAISSANCE DE LA RESERVE TOTALE DE FAUNE DE BONTIOLI 
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-Connaissez-vous les limites de la réserve totale de faune de Bontioli ? /_______/ 

-Savez-vous que certains de vos villages sont installés dans la Réserve ? /______/ 

-Quelles sont les activités que votre Commune mène au profit des villages installés dans la 

Réserve ?...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

     -Comment appréciez-vous l’état actuel de la Réserve ?............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. CONTRIBUTION A UNE MEILLEURE PROTECTION ET A UNE GESTION 

DURABLE DE LA RESERVE 

-Votre PCD prévoit-il des activités de protection de l’Environnement ? /_________/ 

Lesquelles ?...................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

-Quelle contribution votre commune peut-elle apporter pour une meilleure protection et une 

gestion durable de la Réserve (citez des actions concrètes) ?.......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

Merci pour votre contribution à la gestion durable de la Réserve. 

 

 

Annexe 8 : Liste des villages riverains par bloc d’aménagement d’où viennent les chefs de 

ménage enquêtés 

 
N° DES 

BLOCS 

SUPERFICIE 

DES BLOCS 

(ha) 

N° DE 

VILLAGE 

VILLAGES COMMUNES PROVINCES 

1 

 

12 700  1 Tanpla Zambo Ioba 

2 Djikologo Zambo Ioba 

3 Bontioli Zambo Ioba 

4 Habre Zambo Ioba 

5 Bobragogo Zambo Ioba 

6 Nakietion Dissin Ioba 

7 Tansebla Dissin Ioba 

8 Nakar Dissin Ioba 

9 Kokolibou Dissin Ioba 

10 Bilbalè Dissin Ioba 

11 Kankanpele Dissin Ioba 

6 6 000 1 Zambo Zambo Ioba 

2 Zoulo Zambo Ioba 
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3 Yotchiar Zambo Ioba 

4 Koromperi Zambo Ioba 

5 Kpankpire Zambo Ioba 

6 Toleper Zambo Ioba 

7 Tereteon (bloc 7 Zambo Ioba 

8 Nambleteon Zambo Ioba 

9 Korbè Zambo Ioba 

10 Dergahn Zambo Ioba 

11 Mou (bloc 7) Dissin Ioba 

7 7 500 1 Manoa Zambo Ioba 

2 Gbonko Zambo Ioba 

3 Gangbo Zambo Ioba 

4 Bolkpè Zambo Ioba 

5 Bongbo-

Zodoum 

Zambo Ioba 

6 Tovor Zambo Ioba 

7 Foroteon Zambo Ioba 

8 Done Dissin Ioba 

9 Saala Dissin Ioba 

10 Gnamè Zambo Ioba 

Source : PIF, 2015 

 

Annexe 9 : Liste des responsables de blocs de gestion d’où viennent les enquêtés (chefs de 

ménage) 

N° du 

Bloc 

de 

gestion 

Chef de bloc  

(Représentant(e) CVD) 

Chef adjoint 

(Représentant(e) 

GGF) 

Représentante des 

femmes chargée des 

questions féminines 

Observations 

1 SOME Nonniouor 

 

 MEDA Edith Bloc de 

Bontioli 

6 Kpoda Gnoyole 

 

PODA Sanwayir PODA Belole Bloc de Zambo 

7 SOME Wouloubar Apollinaire 

 

PODA Dieudonné PODA Anastasie Bloc de Tovor 
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Annexe 10 : Photos illustratives des actions anthropiques dans la RTFB (clichés : RAMDE M.) 

  

 

Site antiérosif d’un champ dans la réserve 

 

Présumés chasseurs dans la réserve :03/06/2018 

 

Mission de contrôle de la DREEVCC/S-O 

 

Coupe de Parkia biglobosa pour bois d’énergie 

 

Beau paysage de la réserve totale à protéger 

 

Dégradation progressive de la réserve totale 
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Ancien champ de coton dans la RTFB 

 

Champ de coton aux nouvelles plantules 

 

Tracteur vers un champ de coton à Bobra-Gogo 

 

Ruine d’un déguerpissement dans la réserve 

 

Destruction progressive d’un peuplement de 

Pterocarpus erinaceus (jeunes et vieux pieds) sur 

plus de 4 km2 pour des champs de cultures 

 

Panneau d’annonciation de la réserve illisible à 

réactualiser 


