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RESUME 
Les feux de brousse sont considérés comme sources d’émission de gaz à effet de serre responsables 

des changements climatiques. Ils appauvrissent la capacité des forêts en termes de biens et services 

dont dépendent les populations riveraines. Depuis le temps colonial, des stratégies de lutte contre les 

feux de brousse ont été élaborées mais ces feux continuent de ravager chaque année les forêts. C’est 

dans cette optique que le présent document propose un outil incitatif de gestion des feux, le mécanisme 

de Paiements pour Services Environnementaux (PSE). 

La présente étude vise à caractériser les différents usages des feux, à catégoriser les acteurs impliqués 

dans la gestion de la forêt classée de Tiogo et à élaborer un contrat type de PSE pour la maîtrise des 

feux de brousse basé essentiellement sur des ressources endogènes. Pour mener à bien cette étude, 

nous avons procédé à des enquêtes structurées et semi structurées auprès d’un échantillon raisonné de 

384 individus enquêtés individuellement et 10focus groups socioprofessionnels. De l’analyse des 

résultats 64,52% des enquêtés affirment que les principales raisons de mise à feux sont essentiellement 

économiques. L’ensemble des personnes interviewées est unanime sur la pertinence de l’outil PSE, 

son opportunité et son efficacité pour maîtriser les feux de brousse dans les limites de la forêt classée 

de Tiogo. Tel que proposé, le type de contrat issu des différentes consultations engage à la fois les 

acteurs locaux, les collectivités territoriales, le secteur privé à partir des ressources propres pouvant 

être complétées par les partenaires au développement. L’efficacité du contrat PSE exige le 

renforcement du cadre juridique et institutionnel des organes chargés de sa mise en œuvre. Dans la 

conduite de la stratégie nationale REDD+ au Burkina Faso, la vulgarisation de cet outil constitue un 

gage pour la durabilité de la protection de la forêt et de l’environnement en général. 

Mots clés : feu de brousse, gaz à effet de serre, contrat de Paiement pour Services Environnementaux 
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Abstract 

Bush fires are considered as sources of greenhouse gas emissions that are responsible of climate 

change. Bush fires reduce the ability of forests in providing goods and services that local people 

depend on. Since colonial period, fire suppression strategies have been developed but fires continue 

to ravage forests every year. based on this background, this document proposes an incentive tool that 

is Payments for Environmental Services (PES). The objectives of the present study are to characterize 

the different usages of fires, to categorize the actors involved in the management of the Tiogo 

classified forest and to develop a standard PES contract for the control of bushfires based mainly on 

endogenous resources. To carry out this study, structured and semi-structured surveys were carried 

out on a sample of 384 individuals and 12 socio-occupational groups. The results show that 64.52% 

of respondents consider the economic reasons as main explication of bush fires. All interviewees are 

unanimous concerning the relevance, and the effectiveness of the PES tool, in controlling bushfires 

within the limits of the Tiogo classified forest. As proposed, the type of contract resulting from the 

various consultations involves local actors, local authorities, the private sector from own resources 

that can be complemented by development partners. The effectiveness of the PES contract requires 

strengthening the legal and institutional framework of the bodies responsible for its implementation. 

In the conduct of the national REDD + strategy in Burkina Faso, the popularization of this tool 

represents an adequate strategy to sustainably protect forest and the environment in general. 

Keywords: bushfire, greenhouse gas, contract, Payments for Environmental Services 
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1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte de l’étude 
Les écosystèmes qui fournissent les services environnementaux se dégradent et disparaissent 

progressivement. Près des 2/3 de ces services sont aujourd’hui menacés (MEA, 2005 cité par Legrand, 

2013). Selon la FAO (2010), 13 millions d’hectares de forêt se perdent chaque année depuis la dernière 

décennie, principalement dans les régions tropicales. Sans politiques et instruments économiques 

adaptés aux échelles régionales, nationales et internationales, on assistera à une crise planétaire non 

seulement économique mais aussi écologique. Des mesures d’atténuation se dessinaient dès les années 

1960 pour réduire les effets néfastes de la pollution industrielle et agricole (UICN France, 2012). Ainsi 

dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la préservation et la gestion durable des 

ressources naturelles et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, plusieurs 

programmes, conventions, protocoles et fonds sont mis en place. On peut citer le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE, 1966) ; les Conventions Cadres des Nations Unies pour 

les Changements Climatiques (CCNUCC, 1992) ; le Protocole de Kyoto, 1997 ; et le Fonds 

d’Investissement Climatique (FIC, 2008). La mise en place de ces programmes et fonds a conduit ces 

dernières décennies à l’élaboration des instruments économiques tels que le Mécanisme de 

Développement Propre (MDP), la Mise en œuvre Conjointe (MOC), le marché international de 

carbone, les Mesures Agro-Environnementale (MAE) et les Paiements pour Services 

Environnementaux (PSE). Parmi ces instruments novateurs, les PSE apparaissent comme une voie 

intéressante (Etrillard, 2016) dont ces principes consistent à rémunérer les gestionnaires des forêts 

pour les services qu’ils produisent et à faire payer les bénéficiaires de ces services. Les PSE se 

définissent comme « des transferts de ressources entre des acteurs sociaux, dans le but de créer des 

incitations pour aligner les décisions individuelles et/ou collectives quant à l’usage des sols avec 

l’intérêt social concernant la gestion des ressources naturelles » (Muradian et al.,  2010).Le mécanisme 

PSE intervient principalement dans les services écosystémiques comme : la quantité et la qualité des 

ressources en eau ; la protection des bassins versants contre l’érosion ; la séquestration du carbone ; 

la conservation de la biodiversité et la préservation des paysages. Cet instrument met en valeur les 

externalités environnementales positives (exemple : la séquestration du carbone). Il tente de réduire 

les externalités environnementales négatives comme la pollution et la destruction des forêts par les 

feux de brousse (Mayrand et Paquin, 2004). Les problématiques des feux de brousse demeurent une 

préoccupation majeure des gouvernements et des ministères techniques en charge de l’agriculture, de 

l’élevage, des forêts et de l’environnement. C'est pourquoi, des projets et des programmes 
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environnementaux se sont accordés sur le fait qu'il était nécessaire et fondamental d'améliorer la 

gestion des feux (Dollon, 1997). La gestion des feux en milieu rural est un ensemble de techniques, 

d’activités et de dispositions planifiées et exécutées de façon participative et concertée par les 

communautés sur l’espace de leurs territoires (DGCN, 2006 cité par Merja et Taru, 2007). Cette 

planification va permettre aux communautés de se servir du feu comme outil de travail et comme 

alternative à la gestion durable de leurs ressources naturelles. 

1.2. Problématique de l’étude 
La plupart des forêts dans le monde connaissent des feux de brousse qui ne sont malheureusement pas 

maitrisés. En Afrique sub-saharienne, vingt-huit mille feux sont détectés en moyenne par an (Eva et 

al 2003) et plus de cent-soixante-dix millions d’hectares (ha) brûlent annuellement (Adouabou et al., 

2004). Ces feux de brousse constituent une des principales causes de dégradation de nos écosystèmes 

forestiers (Dayamba, 2010) et les forêts classées de Tiogo et du Nazinon ne sont pas en reste.  Les 

feux de brousse entrainent la dégradation du sol en détruisant le couvert végétal et les micros 

organismes responsables de la fertilisation du sol. Ils favorisent ainsi les émissions de gaz à effet de 

serre et réduisent la capacité de stockage du carbone de ces espaces boisés. Depuis le temps colonial, 

la gestion des feux était une des préoccupations majeures et pourtant les feux continuent de ravager 

chaque année. L’engagement du Burkina Faso au processus de réduction des émissions dues à la 

déforestation à travers la mise en œuvre du PIF implique la recherche d’alternatives efficaces de 

gestion des ressources forestières. Le mécanisme PSE collectif « Maîtrise des feux de brousse » en 

est une en ce qu’il contribue à réduire les superficies de forêts brûlées dans l’année, limite les 

émissions et favorise les stocks de carbone forestier. 

1.3. Justification de l’étude 
Pour atténuer l’impact des feux de brousse sur les efforts de réduction des émissions, le Programme 

d’Investissement Forestier (PIF), a retenu en expérimentation le mécanisme de Paiements pour les 

Services environnementaux (PSE) comme étant un outil pouvant contribuer efficacement à la 

protection et la gestion durable des forêts dans la zone de Tiogo. Toutefois, ceci nécessite l’implication 

et l’engagement de tous les acteurs concernés et le PGFC/REDD+ intervient à cet effet avec pour 

objectifs d’améliorer la gouvernance forestière pour une meilleure valorisation des ressources 

forestières ; de réduire la déforestation et la dégradation des forêts classées pour accroitre leur capacité 

de séquestration et améliorer la résilience des populations par une augmentation des revenus tirés des 

forêts classées. 
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L’option de promouvoir le mécanisme de paiements pour services environnementaux (PSE) vise à 

inciter les communautés locales à promouvoir les bonnes pratiques devant contribuer à la conservation 

et à la gestion durable des forêts concernées. Ainsi un Consultant international a été recruté pour 

accompagner le Projet dans l’élaboration de modèles de contrats PSE applicables aux trois (3) options 

d’aménagement des forêts retenues à savoir l’aménagement forestier, l’aménagement sylvo-pastoral 

et l’aménagement faunique. Cela a permis l’identification de six types de contrats PSE : 

- un contrat collectif « maîtrise des feux de brousse »  

- un contrat individuel « agroforesterie »  

- un contrat PSE individuels « production fourragère et haies vives ».  

- un contrat PSE « gestion du fourrage forestier » 

- un contrat PSE individuel « Régénération naturelle assistée ».  

- un contrat PSE individuel« pesticides-maraîchages ». 

Compte tenu de la nouveauté de l’approche et des implications en termes de contrôle que nécessitent 

ces contrats de PSE, il a été retenu d’expérimenter le contrat PSE collectif « maîtrise des feux de 

brousse ». 

La présente étude s’inscrit dans le contexte d’opérationnalisation de l’outil PSE comme mécanisme 

incitatif pour la maîtrise des feux dans l’expérience de gestion participative des forêts classées pour 

la REDD+ au Burkina Faso. 

1.4. Objectifs de l’étude 
1.4.1. Objectif global 
L’objectif global de l’étude est de contribuer à l’opérationnalisation efficace du contrat PSE pour la 

maîtrise des feux dans les forêts d’intervention du PGFC/REDD+  

1.4.2. Objectifs spécifiques 
Spécifiquement la présente étude vise à: 

˗ identifier et caractériser les acteurs potentiels impliqués et les outils utilisés dans la gestion 

des feux autour de la forêt classée de Tiogo; 

˗ déterminer les raisons de mise à feu dans la forêt classée de Tiogo ; 

˗ proposer un dispositif endogène et durable d’opérationnalisation du contrat PSE de maîtrise 

des feux dans le Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) de Tiogo. 

1.5. Résultats attendus 
˗ les acteurs potentiels impliqués dans la gestion des feux autour de la Forêt classée de Tiogo 

sont identifiés;  
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˗ les raisons de mise à feu dans la forêt classée de Tiogo sont connues ; 

˗ un dispositif endogène et durable d’opérationnalisation du contrat PSE de maîtrise des feux 

dans le Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) de Tiogo est proposé. 

1.6. Hypothèses de recherche 
˗ il existe une diversité d’acteurs impliqués dans la gestion des feux à l’échelle de la forêt ; 

˗ plusieurs raisons expliquent l’utilisation du feu dans la zone de Tiogo ; 

˗ les PSE constituent un dispositif endogène et durable pour la maitrise des feux autour de la 

Forêt classée de Tiogo. 

  



Paiements pour Services Environnementaux Page 5 

 

CHAPITRE I: PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET DE L A STRUCTURE 
D’ACCUEIL. 

1.1. Présentation de la zone d’étude 
1.1.1. Situation administrative et localisation de la forêt classée de Tiogo 
La forêt classée (FC) de Tiogo est située dans la région du Centre-Ouest dans la commune rurale de 

Ténado. Cette commune est l’une des dix communes que compte la province du Sanguié. Elle est 

comprise entre les méridiens 2° 48' et 2°36' de longitude ouest et les parallèles 12°12'. La forêt classée 

de Tiogo est localisée exactement entre la latitude 12°13’ Nord et la longitude 2°42’ Ouest d’une 

superficie de 30 000 ha de nos jours. La commune de Ténado couvre une superficie de 894 km2. Sur 

le plan administratif, la FC de Tiogo dépend de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique du Centre Ouest (DREEVCC/CO). La FC de Tiogo 

est située à 40 Km de la ville de Koudougou sur l'axe RN 14(Koudougou-Dédougou). Elle constitue 

le Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) de Tiogo et s'étend, dans la province du Sanguié, sur les 

départements de Kyon et de Ténado. Les villages riverains à la FC de Tiogo relèvent des communes 

de Ténado, Kyon et Dassa. La Carte suivante montre la localisation de la forêt classée de Tiogo. 

Carte1 : Localisation de la forêt classée de Tiogo 
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1.1.2. Historique de la forêt classée de Tiogo 
Classée en 1940 par l’administration coloniale française par arrêté de classement n° 114/SE du 17 

Janvier 1940, la forêt de Tiogo fait partie d'un ensemble des forêts, classé le long du fleuve Mouhoun, 

dans le but de protéger ces berges. A l'origine, la superficie de la forêt était estimée à 46.000 ha. 

Toutefois, une planimétrie récente de la forêt en 1989 a permis de préciser sa superficie à 30.000ha 

1.1.3. Quelques caractéristiques climatiques et biophysiques du milieu naturel 
L’ensemble de la province du Sanguié connaît un climat de type soudano- sahélien caractérisé par une 

courte saison pluvieuse allant de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril.  

1.1.3.1. La température 
La température est caractérisée par une alternance de périodes fraiches et de périodes chaudes. La 

période fraiche se situe de novembre à février et la période chaude de mars à octobre. 

1.1.3.2. La pluviométrie 
Au cours des onze dernières années, la pluviométrie a varié en dents de scie comme l’indique la figure 

ci-dessous. L’année 2015 a été la plus pluvieuse avec 1151,5 mm d’eau enregistrée. La plus faible en 

2015 avec 648,7 mm d’eau enregistrée. 

Figure 1: Evolution de la pluviométrie de 2007 à 2017 de la zone de Tiogo 

 
Source : PCD Commune de Ténado, 2018  
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1.1.3.3. La végétation 
Sur le plan phytogéographique, la forêt classée de Tiogo est située dans la zone nord-soudanienne 

(Fontès et al., 1995 cité dans la monographie Tiogo, 2017). La végétation se présente sous forme de 

mosaïques de savanes arborées et arbustives à des densités diverses à l’image des sols. Les superficies 

des principales unités paysagères au niveau de la forêt classée de Tiogo sont consignées dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 1: Taux d’occupation des sols de la FC de Tiogo par les différentes unités paysagères. 

 

 

 

 

 

 

Source : Monographie de Tiogo dans Sawadogo, 2009 

1.1.3.4. Le relief et sols 
Le relief de la forêt classée est plat et monotone dans l’ensemble avec quelques buttes cuirassées. 

L’altitude moyenne est de 300 m au-dessus du niveau de la mer. L’altitude varie de 250 à 350 m. 

Plusieurs types de sols sont distingués dans les communes riveraines à la forêt classée de Tiogo. Ces 

sols permettent la réalisation de certaines spéculations agricoles (Monographie Tiogo, 2017). On 

distingue : 

˗ des sols sablo-argileux; 

˗ des sols argileux beaucoup moins répandus ; 

˗ des alluvions récentes et plus riches en matière organique ; 

˗ des sols ferrugineux tropicaux et ferralitiques ; 

˗ des sols ferralitiques tropicaux. 

1.1.3.5. La faune 
La faune dans la commune de Ténado est très peu abondante du fait de l’anthropisation sur l’habitat 

faunique. Dans l’ensemble, la faune n’est pas diversifiée et la tendance actuelle est à la réduction, 

voire la disparition de nombreuses espèces. En effet, La dégradation du couvert végétal et 

l’exploitation incontrôlée des ressources fauniques ont entraîné une forte perturbation écologique pour 

Type de végétation Superficie (ha) % Superficie 
Forêt galerie 736,58 2,43 
Savane arborée claire 10201,79 33,6 
Savane arborée dense 2684,7 8,84 
Savane arbustive claire 7684,36 25,31 
Savane arbustive dense 5392,97 17,76 
Savane herbeuse 818,3 2,69 
Zone nue 390,91 1,29 
Jachères 532,11 1,75 
Champs 1923,43 6,33 
Total 30365,15 100 
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la faune sauvage. La faune est surtout constituée d’espèces aviaires (cailles, pintades, tourterelles) ; 

de reptiles (crocodiles, varans, différentes espèces de serpents) et de quelques mammifères en voie de 

disparition (lièvres, singes etc.). La faune aquatique est faiblement représentée. En saison humide, on 

rencontre les silures Claria lazera, les carpes Tilapia, les anguilles. Le fleuve Mouhoun constitue le 

plus important vivier de la faune aquatique 

1.1.4. Activités socio-économiques 
1.1.4.1. L’Agriculture 
A l’échelle provinciale, les productions en sorgho blanc et en mil représentent respectivement 60,2% 

et 32,7% du total des productions céréalières. Le sorgho et le mil sont les productions céréalières les 

plus importantes dans la commune suivie du maïs. La politique agricole du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) et l’appui de la coopération chinoise ont 

contribué à la promotion de la culture du riz dans la commune de Ténado.  

L’élevage constitue la seconde activité économique des populations dans la commune de Ténado et il 

porte essentiellement sur les bovins, les caprins, les ovins, les porcins et la volaille. Il existe deux 

systèmes d’élevage prédominants dans la commune : le système traditionnel extensif transhumant, 

caractérisé par des migrations cycliques à la recherche de pâturages, de points d’eaux et de 

l’alimentation et le système traditionnel extensif sédentaire, caractérisé par un élevage en association 

avec l’agriculture ou l’agropastoralisme. 

1.1.4.2. La chasse 
Elle est pratiquée de façon individuelle ou collective sous forme de battue organisée, avec des armes 

modernes (fusils de chasse) ou rudimentaires (arcs, flèches, gourdins etc.). Avec la réglementation de 

la chasse, des permis sont délivrés aux chasseurs. La viande sauvage est commercialisée auprès des 

restauratrices locales. 

1.1.4.3. L’activité minière 
L’orpaillage, surtout artisanal est de plus en plus pratiqué dans la zone de Tiogo, précisément dans 

certains villages de Kyon (Poa, Nagarpoulo, Zilivélé) et de Dassa (Divelé). 

1.1.4.4. La pêche 
La pêche est pratiquée occasionnellement dans les retenues d’eau et de façon permanente au niveau 

du fleuve Mouhoun. Selon une étude du schéma d’aménagement du territoire sur le diagnostic et 

orientation des régions du Burkina Faso, le plan d’eau de Tiogo-Mouhoun fournit à lui seul, 10 tonnes 

de poissons par an (Monographie Tiogo, 2017 dans PCD, 2015). 
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1.1.4.5. L’apiculture 
L’apiculture est très pratiquée dans la zone de Tiogo. Au départ on assistait à une apiculture 

traditionnelle avec de matériels rudimentaires. De nos jours l’apiculture traditionnelle se substitue 

progressivement à l’apiculture moderne. 

1.1.4.6. Le commerce 
Dans la commune de Tenado, le commerce concerne essentiellement des marchandises d’origine 

locale ou de provenance extérieure à Ténado. Les produits échangés dans les marchés locaux sont 

surtout des produits céréaliers, des produits de transformations locales (beurre de karité, soumbala, 

beignets, dolo, etc.), des produits maraîchers (fruits et légumes), des produits de l’élevage et les 

produits manufacturés de première nécessité et le bois de chauffe. 

1.2. Présentation de la structure d’accueil 
Notre structure d’accueil est le Programme d’Investissement Forestier (PIF) qui est un programme 

pilote du Fonds d’Investissement Climatique. Le PIF a vu le jour par l’Arrêté conjoint N°2014-053 

MEDD/MEF du 18 février 2014. Il a pour Ministère de tutelle le Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). Le Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) est une initiative d’envergure internationale qui implique plusieurs pays, avec le 

Burkina Faso comme unique pays sahélien. Les pays bénéficiaires du PIF en Afrique sont le Burkina 

Faso, le Ghana et la République Démocratique du Congo. 

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 

au Burkina Faso intervient 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 (BAD). 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. Le programme intervient dans 06 massifs forestiers, comprenant 12 forêts classées réparties 

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 
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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. 
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CHAPITRE II: CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

2.1. Les feux 
2.1.1. Définition de quelques concepts 
Les feux de brousse sont des feux incontrôlés en milieu rural quelle que soit leur cause ou leur origine 

(Merja M et Taru H, 2007). 

Le pare-feu est un dispositif permettant la limitation de la propagation des feux incontrôlés. 

2.1.2. Cadres législatifs, politiques et institutionnels de gestion des feux au Burkina Faso 
 Cadre législatif et réglementaire 

Pendant la période coloniale, la question des feux de brousse était une des préoccupations majeures 

dans la gestion des forêts (DGCN, 2006). 

Le décret du 4 juillet 1935au Burkina Faso sous l’ancienne appellation Haute-Volta, encourageait la 

surveillance du feu et l'utilisation des feux précoces dans les forêts naturelles.  

La période coloniale tardive (1940–1960) a vu le renforcement des services nationaux des forêts en 

Afrique occidentale et l’augmentation des réseaux des forêts par l’installation des pare-feux et l’usage 

des feux précoces dans les forêts classées. 

Au début des années 1960, après les indépendances, la gestion des ressources nationales a été confiée 

aux nouveaux gouvernants nationaux. Ceux-ci interdisaient complètement l'utilisation du feu dans les 

forêts quelques soit la forme d’utilisation. 

Le décret 81-0012/PRES/MET du 3 juin 1981 vient en appui à la prohibition complète des feux de 

brousse au Burkina Faso. Même l’utilisation des feux précoces dans les aires protégées a été proscrite. 

La période révolutionnaire (1983 à 1987) est la plus remarquable en matière de lutte contre les feux 

de brousse. Ce fut la période dite des trois luttes : la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la 

coupe abusive du bois et la lutte contre la divagation des animaux.Pour soutenir la loi, des comités de 

lutte contre les feux ont été créés au niveau villageois, départemental, provincial et national ; ce qui 

classait le Burkina Faso au premier rang des pays en matière de développement participatif. Cependant 

la sévérité de la loi a engendré une grande méfiance entre les populations locales et les autorités, 

compromettant ainsi toute coopération pour combattre les feux (MECV, 2005).  

La loi N°014/96/ADP du 23 Mai 1996, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso 

reconnaît les feux de brousse comme des infractions au régime des forêts, et prévoit la création des 

CVGT (Comité Villageois de Gestion des Terroirs) (ADP ; 1996)  
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La Loi n° 005 / 97 / ADP du 17 mars 1997, portant Code de l’Environnement au Burkina Faso prend 

en compte la question de la gestion des feux. 

Le décret N° 98-310/PRES/PM/MEE/MATS du 17 juillet 1998 marque l'utilisation du feu selon 

les circonstances. Ce texte définit les différents types de feux, les modalités d’utilisation des feux ainsi 

que la participation des Collectivités Territoriales, des circonscriptions administratives et des 

populations locales (MEE, 1998). 

La loi n° 034 – 2002 / AN du 14 novembre 2002, portant loi d’orientation relative au pastoralisme 

au Burkina Faso. 

La loi n°003-2011/an du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso mentionne dans son 

article 50 que les feux de brousse sont prohibés. Son article 263 prévoit un emprisonnement ou une 

amende pour ceux qui mettent intentionnellement les feux incontrôlés dans les forêts classées, les 

aires protégées et les parcs (ADP, 2011).  

 Cadre institutionnel  

Niveau local 

La loi n°055-2004/AN portant le Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso 

responsabilise les communes dans la gestion des ressources naturelles. La prévention et la lutte contre 

les feux de brousse sont listées parmi leurs activités. Des comités de gestion sont créés pour la gestion 

des ressources naturelles (Merja et Taru, 2007) : 

˗ commissions Villageoises de Gestion des Terroirs (CVGT) ou de Commissions Inter 

villageoises de Gestion des Terroirs (CIVGT) ; 

˗ groupements de Gestion Forestière (GGF) ; 

˗ unions des Groupements de Gestion Forestière (UGGF) ; 

˗ comités Villageois de Gestion des Feux (CGF) ; 

˗ comités de gestion des Zones Villageoises d’Intérêt Cynégétique (ZOVIC) ; 

˗ associations pour la Gestion des Ressources Forestières (AGEREF). 

Niveau national 
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Au niveau gouvernemental, c’est le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (MEEVCC) qui est en charge de la gestion des forêts donc la gestion des 

feux de brousse. 

Niveau international 

Au niveau international, le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions relatives à la gestion durable 

des ressources naturelles (MEE, 2001). Il s’agit de : 

˗ la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ; 

˗ la convention relative à la lutte contre la désertification ; 

˗ la convention relative aux polluants organiques persistants ; 

˗ la convention relative à la biodiversité biologique. 

Cadre politique et stratégique 

Le Burkina Faso se fixe des objectifs à travers des moyens politiques et stratégiques pour la protection 

de l’environnement (DGCN, 2006 ; MEE, 2001) parmi lesquels figurent : 

˗ le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; 

˗ la Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable de 1995-2005) 

(LIPDHD) ; 

˗ la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé) (LPDRD) adopté en 2002; 

˗ la Politique Forestière Nationale (PFN) adoptée en 1995; 

˗ la Stratégie de Développement Rural  (SDR) adoptée en 2004 ;  

˗ la Stratégie Nationale et Plan d’Action du Burkina Faso en matière de Diversité Biologique ; 

˗ le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) en 2015 qui prend en 

compte le domaine de l’environnement 

˗ Les programmes opérationnels de gestion des ressources forestières et fauniques (programme 

national d’aménagement des forêts, programme national de foresterie villageoise, stratégie 

nationale de gestion de la faune, programme national de gestion des terroirs, plan d’action 

national de lutte contre la désertification, etc 
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2.2. Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 

2.2.1. Définition des concepts 

Les services écosystémiques : Le MEA (2005, 2003) définit les services écosystémiques comme des 

« biens et services (les bienfaits) que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou 

indirectement pour assurer leur bien-être ». Le MEA précise que les services écosystémiques 

combinent des services d’approvisionnement (tels que la nourriture et la fibre), les services de 

régulation (tels que la régulation des inondations et du climat), culturels (tels que les bénéfices 

spirituels et récréatifs) et de soutien (tels que les cycles des éléments nutritifs). 

Service environnemental : « Un service environnemental (SE) désigne une contribution 

intentionnelle à la gestion d’un espace donné avec un but environnemental et collectif » (Aznar et 

Perrier-Cornet, 2003). 

Les Paiements pour les Services Environnementaux (PSE) : Les PSE est un dispositif permettant 

la rémunération d’un agent pour un service rendu à d’autres agents, où qu’ils soient dans le temps et 

dans l’espace, au moyen d’une action intentionnelle visant à préserver, restaurer ou augmenter un 

service écosystémiques convenu entre les parties (Karsenty, 2011 cité par Chassany et Salles, 

2012).Cette définition rejoint celle de Pesche et al (2011) qui disent que les PSE rémunèrent des 

acteurs économiques (les agriculteurs) qui par certaines pratiques, produisent des externalités 

positives (la récupération des terres dégradées, la séquestration du carbone-sol…) qu’il convient 

d’internaliser à travers un paiement. 

2.2.2. Les types de PSE 
Le terme PSE est employé pour une grande diversité d’interventions que l’on peut distinguer selon le 

type de service, la nature de l’obligation (Jousten, 2014 et Karsenty, 2017) et selon le mode de 

financement (Duval et al., 2016). 

Au niveau du type de service, il s’agit des Paiements pour Services Ecosystémiques qui rémunèrent 

les services écosystémiques. C’est-à-dire les services de régulation (séquestration du carbone, 

protection des cours d’eau, l’écotourisme). On a également des Paiements pour Services 

Environnementaux qui rémunèrent les services liés à l’intervention humaine pour l’usage des terres 

qui contribuent à préserver les fonctions écologiques. C’est-à-dire à maintenir voire développer les 

services écosystémiques. Ces types de PSE consistent à rémunérer sous forme de contrats des 

exemples de pratiques de gestion des terres et des forêts. 
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En fonction de la nature de l'obligation on distingue les « PSE de compensation » ou PSE de restriction 

ou encore « use-restricting » qui rémunèrent des comportements « passifs », à savoir le respect d'une 

limitation dans le développement d'un territoire ou dans l'utilisation des ressources (use-restricting). 

Leur objectif est de limiter la dégradation d'une zone donnée. Dans ce cas, les vendeurs sont payés 

pour leur engagement à «ne pas faire ». Par exemple, ne pas couper une certaine parcelle de forêt. On 

a aussi les « PSE récompense » ou PSE d’investissement qui rétribuent le développement de certaines 

pratiques « actives » (asset-building) sur des zones déterminées. Leur objectif est d'améliorer ou de 

restaurer une zone. Les vendeurs s'engagent par exemple à « faire » planter des arbres sur une parcelle 

déterminée. Ce type de PSE consiste surtout à rémunérer des ruraux pour qu’ils plantent des arbres, 

des haies ou restaurent des zones dégradées sur les terres qu’ils possèdent ou contrôlent directement. 

La récompense qui leur est accordée est censée couvrir les coûts d'opportunité et les coûts de 

développement nécessaires à l'implémentation des SE (Wunder, 2007 cité par Jousten, 2014). 

Au niveau du mode de financement deux types de PSE peuvent ainsi être distingués (Laurans et al., 

2011 Cité par Duval, 2016). On a les PSE financés volontairement par des bénéficiaires ou des non 

bénéficiaires des services environnementaux et les PSE financés involontairement par des taxes sur 

les services environnementaux. 

2.3. Place des PSE dans le contexte de la REED+ 
Avec la perspective de l’inclusion du mécanisme REDD+ (Réduction des Emissions issues de la 

Déforestation et de la Dégradation) dans les accords post-Kyoto sur le climat, les PSE se voient 

investis d’un rôle clé pour la mise en œuvre de la « déforestation évitée », et se développent rapidement 

dans le cadre de « projets REDD+ » (karsenty et al., 2009).Avec les débats sur la REDD+, cette 

question des « droits de propriété sur le carbone » est de plus en plus évoquée, notamment par les 

ONG qui entendent défendre les droits des populations locales et des « peuples autochtones » à 

bénéficier en priorité de possibles rémunérations dans le cadre de ce mécanisme qui visait à l’origine, 

à réduire ou éviter la déforestation. Pour Djomo A (2015) les programmes comme la REDD+ sont 

essentiels pour réduire la vulnérabilité des pays en développement et suggérer de meilleurs moyens 

de gestion des forêts.  
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CHAPITRE III: METHODES ET MATERIELS 
L’approche méthodologique procédée et les matériels utilisés sont les suivants : 

3.1. Le cadrage de l’étude 
Le cadrage de l’étude est mené par l’Unité de Coordination du Programme du PIF. Ce cadrage a 

permis : 

˗ d’avoir une meilleure compréhension du contexte  et les objectifs de l’étude ; 

˗ de savoir le déroulement et les moyens à mettre en œuvre pour le stage ; 

˗ de choisir la zone d’étude. 

3.2. Le choix de la zone de l’étude 
La forêt classée de Tiogo fait partie des 12 forêts d’intervention de notre structure d’accueil. Cette 

forêt présente des potentialités économiquement forestières dont un Chantier d’Aménagement 

Forestier en exploitation alors qu’elle connait chaque année des feux de brousse. Raison pour laquelle 

le choix de la zone d’étude est porté sur la forêt classée de Tiogo afin de mettre en place un outil 

efficace pour la maîtrise des feux incontrôlés. 

3.3. La revue de littérature 

La revue littéraire nous a permis d’avoir le point de vu des différents auteurs par rapport aux objectifs 

de l’étude. Ainsi, elle a permis de faire la typologie des feux selon les différents chercheurs et avoir 

des informations sur les expériences internationales en matière de protection des forêts avec l’outil 

PSE. Plusieurs modèles internationaux, celui du Costa Rica (Pagiola S, 2007, Legrand T, 2013), de 

l’Espagne (Prokofieva et Gorriz, 2013), du Madagascar (Randrianarison, 2010) et de la République 

Démocratique du Congo (Drouillard, 2013) ont été étudiés en raison de leur célébrité dans le monde 

en matière de PSE. Des enseignements ont été tirés de la revue littéraire, il nous a été possible à l’issue 

du cadrage d’élaborer des outils de collectes de données devant renseigner sur : 

˗ les acteurs et leurs rôles dans la gestion de la forêt. 

˗ les activités à réaliser pour la lutte contre les feux de brousse ; 

˗ le coût des activités et les matériels nécessaires pour le travail ; 

˗ les conditions du contrat ; 

˗ le mode de payement des acteurs ; 

˗ les sources de financement ; 

˗ le chronogramme des activités ; 

˗ le suivi-évaluation. 
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En plus de l’élaboration des fiches d’enquête, la revue de la littérature a facilité la discussion des 

résultats des enquêtes. 

3.4. L’élaboration et la validation des outils de collecte des données de l’étude 
Après s’être inspirés de la revue littéraire, nous avons élaboré des guides d’entretien et des fiches 

d’enquête à administrer aux enquêtés. 

3.5. La collecte des données 
Pour la collecte des informations pour notre étude, nous avons procédé à déterminer : 

˗ la provenance des acteurs à enquêter ; 

˗ la méthode d’échantillonnage et les types d’entretien. 

3.5.1. La provenance des acteurs enquêtés 
Avant de mener les enquêtes, il a été procédé par l’identification de la provenance des acteurs à 

enquêter. Ces acteurs proviennent : 

˗ des villages  riverains et concernés par la gestion de la forêt classée de Tiogo; 

˗ des services techniques de la zone de Tiogo: les services des Eaux et Forêts, de l’élevage et de 

l’agriculture; 

˗ des collectivités territoriales de la zone de Tiogo; 

˗ la Direction Régionale et la Direction Provinciale de l’Environnement de l’Economie Verte et 

du Changement Climatique de la Région du Centre-Ouest. 

Des enquêtes ont été effectuées hors de la zone d’étude. 

˗ le Programme d’Investissement Forestier (PIF) ; 

˗ le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) ; 

˗ l’Office National des Aires Protégées (OFINAP) ; 

˗ la Direction de l’Economie Verte et du Changement Climatique ; 

˗ la Direction des Forêts et de la Reforestation. 

3.5.2. La méthode d’échantillonnage utilisée 
L’échantillonnage est une opération qui a consisté à identifier un sous-groupe représentatif dans une 

population afin d’y recueillir des informations extrapolables à la population. Nous avons opté pour 

cette étude, d’utiliser la méthode d’échantillonnage à choix raisonné. Cette méthode a permis de 

collecter des données essentielles et nécessaires pour notre étude donnée en fonction de la question 

posée, des objectifs et des résultats assignés à l’étude. Cette méthode a consisté à choisir les individus 
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qui paraissent les plus représentatifs par rapport à la gestion de la forêt classée de Tiogo. Les critères 

d’enquête qui sont retenus pour les populations riveraines sont les suivants : 

˗ être membre d’un ou des groupements du CGF des villages concernés ; 

˗ détenir une responsabilité dans un groupement; 

˗ participer activement aux différentes rencontres du groupement pour la gestion de la forêt. 

A ce niveau deux (02) techniques de collecte des données ont été utilisées à savoir les discussions en 

focus group et les entretiens individuels. Les entretiens structurés et les entretiens semi-structurées 

étaient le mode opératoire.  

3.5.3. Les techniques de collecte des données 
Deux techniques de collecte des données ont été utilisées : 

˗ les discussions en focus-groupe, 

˗ les entretiens individuels  

3.5.3.1. Les entretiens en groupe ou focus group 
Les focus groups ont réuni l’ensemble des membres et des responsables des différents groupements 

(photo n°1 et photo n°5). Des fiches d’enquête (fiche d’enquête n°7) ont été administrées aux acteurs 

à travers des entretiens semis structurés à questions ouvertes. Les réponses des questions des focus 

groups sont comparées à celles des entretiens individuels pour tester la fiabilité ou la précision des 

réponses. 
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Photo 1 : Focus group à Markyo, village de la commune de Dassa 

Cliché : Diabaté., 2018 

3.5.3.2. Les entretiens individuels 
Des entretiens individuels semis structurés et des entretiens individuels structurés ont été le mode 

opératoire (photo n°2 et photon°3). 

  

Photo 2 : Entretien individuel avec un 
apiculteur de Pô dans la commune de 
Kyon 
Cliché : Ouédraogo Y., 2018 

Photo 3 : Entretien individuel avec la 
présidente des dolotières de Ténado 

Cliché : Ouédraogo Y., 2018 
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Les entretiens individuels semis structurés 

Ce type d’entretien est mené auprès des personnes ressources issues des services techniques et 

collectivités territoriales des structures environnementales nationales, régionales, provinciales et 

communales (fiche d’enquête n°2, n°3, n°4, n°4, n°5de l’annexe n°3). Il permet de recueillir des 

informations efficaces et également des informations supplémentaires ou inattendues. 

Les entretiens individuels structurés 

Ces entretiens sont administrés uniquement aux responsables des différents groupements de gestion 

de la forêt classée de Tiogo au moyen des fiches d’enquête (fiche d’enquête n°1 et n°6). Les questions 

sont tantôt à choix multiples à choix fermés, des questions ouvertes ou fermées, des questions à 

réponses binaires. Ce sont des questions orientées qui fournissent des réponses précises aux questions. 

En plus, ce type d’entretien permet d’avoir le point de vue de chaque acteur sans l’effet du groupe. 

3.5.4. La taille des échantillons enquêtés 
Notre zone d’étude est concernée par 14 villages riverains repartis en 03 communes. Sur les 03 

communes, 10 villages ont été enquêtés en focus groups et 12 villages pour les enquêtes individuelles. 

La taille des échantillons est la suivante : 

 Les focus groups 

Au total, 189 personnes ont fait l’objet des focus groups répartis dans 10 villages (tableau n°2). 

Tableau 2 : Nombre de personnes par focus group 

Source : données de l’enquête 

 

 

 

 

 L’échantillonnage des personnes ressources 

Village Tenado Tio Tiogo Tialgo Kyon Pô Essapoun Divolet Dô Markyo  Total 

Nombre 
de 
personnes 

16 14 18 20 12 12 12 45 19 21 189 



Paiements pour Services Environnementaux Page 21 

 

Au total, 28 personnes ressources ont fait l’objet des entretiens individuels semis structurés (tableau 

n°3). Sur un total de 48 personnes ressources, le taux de l’échantillon est :(28/42) soit 66, 66%. 

Tableau 3 : Nombre de personnes ressources enquêtées individuellement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : données de l’enquête 
 

 L’échantillonnage des responsables des groupements  

Pour les entretiens individuels structurés, au total 384 individus ont fait l’objet des interviews 

repartis par village et par groupement (tableau n°4). Les personnes enquêtées sont les membres du 

bureau de chaque groupement qui se compose comme suit : un président et son adjoint, un 

secrétaire et son adjoint, un(e) trésorier(e) et son adjoint(e). Le nombre des membres des bureaux 

des groupements sont : 14 villages x 8 groupements x 6 membres soit un total de 672 membres 

ayant des connaissances sur la gestion de la forêt. Alors que nous avons enquêté individuellement 

au total 384 personnes (n=384) répartis dans 12 villages. Le taux de l’échantillon est : (384/672) 

soit 57,14%. 

 

 

 

Tableau 4 : Nombre des responsables des groupements enquêtés individuellement 
Source : données de l’enquête 

Personnes ressources Nombre d’enquêtés Effectif total  

Agents forestiers 08 08 

Agents de l’agriculture 03 06 

Agents de l’élevage 02 06 

Maires 02 03 

Préfets 01 03 

Chefs coutumiers 10 14 

Directeur Régional 01 01 

Chef de site 01 01 

Total 28 42 
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3.5.5. Les informations tirées de la collecte des données 
Les informations recherchées concernaient essentiellement les : 

˗ les raisons de mise à  feux; 

˗ les acteurs potentiels impliqués dans la gestion de la forêt ; 

˗ les acteurs et leurs rôles pour la mise en place des PSE ; 

˗ les sources de financements pour les PSE. 

3.6. Saisie, apurement et traitement des données 
Les données collectées ont été saisies sur le tableur Excel pour constituer une base de données. La 

saisie des données a été suivie d’une phase d’apurement de la base de données qui nous a permis de 

corriger les éventuelles erreurs dues à la saisie. 

3.7. Matériels techniques et humains 
Pour mener à bien cette étude, le matériel est constitué essentiellement de: 

˗ un ordinateur portable pour la saisie 

˗ des fiches d’enquête pour la  collecte des données; 

˗ la carte de la forêt classée; 

˗ pour le un appareil photo numérique pour les prises de vue; 

˗ une moto déplacement 

La collecte des données sur le terrain est effectuée par : 

˗ le stagiaire que nous sommes,  

˗ l’appui des agents forestiers en poste dans les communes concernées 

Village Tenado Tio Tiogo 
Tiogo 

Mouhoun 
Tialgo Kyon Pô Pôa Essapoun Divolet Dô Markyo Total 

Producteurs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

GGF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Eleveurs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Apiculteurs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Femme/PFNF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Tradipraticiens 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Pêcheurs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Chasseurs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Total 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 



Paiements pour Services Environnementaux Page 23 

 

˗ le chef de site 

˗ un guide  

˗ les personnes enquêtées. 

  



Paiements pour Services Environnementaux Page 24 

 

CHAPITRE IV: RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1. Résultats 
4.1.1. Les acteurs impliqués dans la gestion de la forêt classée de Tiogo.  
Nos enquêtes et entretiens ont révélé que plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion de la forêt 

classée de Tiogo. 

4.1.1.1. Le Comité de Gestion des Forêts (CGF) 
Le CGF est l’organe principal de gestion de la forêt classée de Tiogo. Il est formé de plusieurs 

groupements issus des 14 villages : le groupement des producteurs, des éleveurs, des apiculteurs, des 

GGF, les chasseurs, les tradipraticiens, des pêcheurs et les femmes transformatrices des PFNL. 

L’organisation des activités incombe aux membres du CGF. Le résumé des entretiens avec le bureau 

du CGF, a montré la place du CGF quant à la gestion de la forêt. Le bureau du CGF est chargé de : 

˗ mobiliser les populations ; 

˗ coordonner les activités de la forêt ; 

˗ Suivre  les activités comme le reboisement, les techniques sur la récupération des terres 

dégradées (les demies lunes, les zaï …). 

Les groupements du CGF sont impliqués dans la gestion de la forêt (figure n° 2). Les différents 

groupements participent activement aux réunions du CGF au cours desquelles les différentes activités 

sont planifiées. Tous les membres actifs des différents groupements participent à la réalisation des 

activés collectives liées à la gestion de la forêt. Ces activités sont entre autres : le reboisement, le 

nettoyage des herbacées supposées comme des combustibles, l’ouverture des pare-feu. Ils participent 

également aux séances de sensibilisations liées à la lutte contre les feux de brousse. Les différents 

groupements du CGF sont : 

 Les groupements des producteurs agricoles 

C’est le groupement qui regroupe plus d’acteurs. Plus de 86,97% des producteurs sont impliqués dans 

la gestion de la forêt. Les questions évoquées lors de leurs rencontres sont liées à l’abandon des 

champs dans la forêt, la lutte contre les feux de brousse et la réalisation des activités prévues par le 

CGF comme le reboisement et l’ouverture de pare-feu. 

 Les Groupements de Gestion forestière (GGF) 

Dans le Chantier d’Aménagement Forestier, l’activité principale est l’exploitation du bois de chauffe 

qui est assurée par les GGF. Ils coupent le bois et les revendent avec des camions grossistes et des 

tricycles. 82,03% des membres du GGF enquêtés disent qu’ils sont impliqués dans la gestion de la 

forêt. Leur implication est plus liée au respect des normes (quantité et période de coupe) établies pour 

l’exploitation du bois. Ils participent également aux différentes rencontres du CGF. 
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 Les groupements des éleveurs 

L’élevage est pratiqué dans la zone de Tiogo. Les éleveurs participent aux différentes réunions du 

CGF. Des rencontres spéciales sont organisées à l’intention des éleveurs. Les questions évoquées sont 

relatives au respect des périodes de pâturage et aux zones de pâturage. Cette implication est confirmée 

par 86,97% des éleveurs enquêtés. 

 Les groupements des apiculteurs 

L’apiculture résume l’ensemble des activités de production et d’extraction du miel dans les ruches. 

C’est une activité qui se développe dans la forêt de Tiogo. D’après les entretiens, le PIF a formé 40 

apiculteurs et a octroyé des ruches modernes.  A l’issu de nos enquêtes 93,75% des apiculteurs 

interviewés ont affirmé leur implication dans les activités de gestion de la forêt car pour utiliser une 

ruche traditionnelle, un rayon de 6 m est nettoyé pour éviter la propagation du feu. Ces différentes 

techniques sont apprises par les apiculteurs lors des formations initiées par les acteurs du PIF à travers 

le CGF. 

 Les groupements des femmes transformatrices des PFNL 

Dans la zone de Tiogo, l’exploitation des PFNL et sa transformation est l’œuvre des femmes, chose 

qui les oblige à s’impliquer dans la gestion de la forêt. Cela est confirmé par 93,48% des femmes 

enquêtées. Elles sont invitées à chaque rencontre du CGF. 

Les produits exploités sont :  

˗ les fruits de l’Acacia machrostatia (Zamné) ; 

˗ les fruits du Tamarindusindica (Tamarin) ; 

˗ les noix du Vitellariaparadoxa (noix de karité) ; 

˗ la production de la potasse. 

Il existe d’autres activités comme : 

˗ le fumage du poisson 

˗ la préparation du dolo 

˗ le maraichage  

 Les groupements des pêcheurs 

La forêt classée de Tiogo est traversée par un affluent du Mouhoun. La pêche est pratiquée dans la 

zone de Tiogo. D’après les pêcheurs, cette activité n’implique pas le feu à l’exception du fumage. 

84,63% des personnes enquêtées estiment que les pêcheurs sont impliqués dans la protection de la 

forêt. Les rencontres spéciales organisées pour les pêcheurs concernent le respect des périodes de 
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sortie de pêche, les types de filet à utiliser. En plus les pêcheurs participent aux réunions et aux 

activités du CGF. 

 Les groupements des chasseurs 

La chasse est peu développée dans la forêt classée de Tiogo. Très peu d’animaux sauvages y vivent. 

Néanmoins, les chasseurs sont impliqués dans la lutte contre les feux de brousse.  A l’issu de nos 

enquêtes 80,72% des voix des chasseurs montre qu’ils sont pris en compte dans la gestion de la forêt. 

 Les groupements des tradipraticiens 

Les forêts regorgent de potentiels produits médicinaux. Ces produits sont issus des racines, des 

écorces, des troncs, des feuilles, les rameaux et les fruits. L’extraction de ces parties demande une 

certaine maîtrise, dans le cas contraire on assistera à une dévitalisation de l’arbre. Les tradipraticiens 

reçoivent des formations liées au mode d’extraction des produits médicinaux. Nos enquêtes ont 

montré que les tradipraticiens sont impliqués dans la gestion de la forêt par 92,18% des enquêtés. 

Figure 2: Niveau d’implication des groupements dans la gestion de la FC de Tiogo 

 

Sources : enquête réalisée par l’auteur (2018) 

4.1.1.2. Les chefs coutumiers 
Les chefs coutumiers sont des personnes influentes dans nos sociétés. Ils détiennent un pouvoir de 

décision. Leur implication dans la gestion des ressources naturelles est nécessaire. Certains chefs de 

village sont membres de certains groupements. Les résultats de nos enquêtes donnent un taux de 

90,36% des chefs coutumiers impliqués dans la gestion de la forêt. Selon eux, en tant que chefs 

coutumiers, ils contribueront à : 

˗ interdire les feux de brousse de manière traditionnelle ; 

˗ conseiller la population ; 

˗ inviter la population valide à éteindre lorsqu’il y a feu de brousse ; 

˗ sanctionner traditionnellement les responsables des feux de brousse par des amendes. 
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4.1.1.3. Les services techniques, des collectivités territoriales et les préfectures 
Le CGF travaille en collaboration avec les services techniques, les collectivités territoriales et les 

préfectures. Leur niveau d’implication est indiqué dans la figure n°3. 

 Les services des eaux et forêts 

Les agents des Eaux et Forêts étant les représentants de l’Etat, sont à 100% investis pour assurer la 

protection de la forêt. Les populations ont affirmé que les agents forestiers sont en nombre insuffisant 

et par conséquent ils sont moins fréquents dans la forêt. Les activités envisagées par les agents 

forestiers pour accompagner la population sont : 

˗ les formations des acteurs sur la gestion des feux ; 

˗ les patrouilles pour constater l’Etat de la forêt ; 

˗ l’accompagnement des activités comme le reboisement, l’ouverture des pare-feux ; 

˗ la répression de ceux qui ne respectent pas les règles. 

 Les services de l’agriculture 

Il ressort des entretiens que même si les services de l’agriculture sont parfois invités aux échanges 

environnementaux.18, 48% des enquêtés estiment qu’ils sont impliqués dans la protection de la forêt. 

Dans les échanges, ces services se voient compétents pour organiser des sensibilisations sur les méfaits 

des feux de brousse. 

 Les services de l’élevage 

Les agents de l’élevage sont parfois invités lors des rencontres de certains projets comme le PIF, 

EBA/FEM mais ils n’ont pas encore été invités par le CGF. Ce qui montre leur faible implication dans 

la gestion de la forêt. Seulement 5,72% des enquêtés disent qu’ils sont impliqués dans la gestion de la 

forêt. Pourtant, ils partagent le même point de vu que ceux de l’agriculture pour la gestion des feux 

de brousse. Leurs apports se résume à la sensibilisation des éleveurs, les conséquences des feux de 

brousse sur la forêt à long terme et encourager les éleveurs à bien s’impliquer dans la gestion de la 

forêt. 

 Les mairies 

La mairie est l’organe dirigeant de la commune, collectivité territoriale décentralisée. Le Code général 

des collectivités territoriales du Burkina Faso confère aux communes rurales la gestion des forêts de 

leur territoire à ses articles 89 et 90. Plus de 78,12% des personnes enquêtées disent que les mairies 
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sont impliquées dans la gestion des feux de brousse.  Nos échanges avec les Maires des communes, 

nous ont permis de comprendre que dans le cadre de la gestion de la forêt de Tiogo, chaque mairie a 

sa commission environnementale qui est chargée des activités suivantes : 

˗ le reboisement ; 

˗ la lutte contre les feux de brousse ; 

˗ la lutte contre la divagation des animaux par la mise dans les fourrières ; 

˗ la collaboration avec les services forestiers ; 

˗ la gestion des conflits entre les agriculteurs et éleveurs ; 

˗ l’organisation des séances de sensibilisation ; 

˗ Le suivi des activités par la commission environnementale.  

 La préfecture  

Le degré d’implication de la préfecture dans le domaine de l’environnement s’élève à seulement 

24,47% selon les personnes interrogées. Selon le préfet du département de Tenado, la préfecture a 

déjà participé à mission ayant pour objectif le déguerpissement du village de Nagarpoulou de la forêt 

classée. Notre entretien avec le préfet a porté fruit dans ce sens qu’il a salué l’implication de tous les 

acteurs pour la maîtrise des feux de brousse. Il a proposé d’initier des rencontres pour encourager les 

acteurs du CGF et se rendre sur les lieux pour constater et résoudre certains problèmes liés à la forêt. 

Le niveau d’implication des services techniques, des collectivités territoriales et les préfectures est 

indiqué dans la figure suivante :  
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Figure 3: Niveau d’implication des services techniques, des collectivités territoriales et les 
préfectures dans la gestion de la forêt. 

 

Sources : données de l’enquête 

 

4.1.1.5. La Direction Régionale(DR) et Provinciale 
La Direction Régionale est l’unité régionale du MEEVCC. La gestion de la forêt classée de Tiogo est 

sous la responsabilité de la Direction Régionale. Nos entretiens auprès du Directeur Régional du 

Centre-Ouest et ses agents ont montré que pour la gestion de la forêt, ils sont chargés : 

˗ de la Coordination des activités ; 

˗ de l’appui conseils du comité de gestion forestière ; 

˗ du suivi de l’ouverture des pare-feux ; 

˗ de l’organisation des missions de patrouille dans la forêt. 

4.1.2. La perception des feux selon les populations 
La collecte des informations sur la perception des populations sur les pratiques de feu a été structurée 

autour de quatre centres d’intérêt :  

˗ le degré d’utilisation du feu dans les différentes activités. 

˗ les raisons de mise à feu dans la forêt 

˗ les conséquences des feux de brousse 

˗ l’évolution des feux de brousse 

4.1.2.1. Le degré d’utilisation du feu selon les types d'activités 

Les domaines d’usage du feu sont multiples dans la forêt classée de Tiogo (figure n°4) 
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Les feux précoces sont pratiqués pour prévenir les feux incontrôlés. Ils sont mis juste au début de 

l’assèchement des herbacées.16, 15% des enquêtés estiment que les feux précoces sont beaucoup 

pratiqués dans les activités contre 28,91% qui pensent que les feux précoces sont quelques rares fois 

pratiqués. Cependant 54,95% affirment que les feux précoces ne sont plus pratiqués dans la forêt 

classée de Tiogo et que les derniers feux précoces encadrés par les agents forestiers datent de 2011.  

 L’utilisation du feu pour le renouvellement du pâturage des animaux 

Le renouvellement du pâturage permet la repousse des jeunes feuilles de qualités pour les animaux. 

Cette pratique est le plus souvent l’œuvre des éleveurs.13, 02% des enquêtés pensent que les éleveurs 

font fréquemment recours au feu pour le renouvellement du pâturage.22, 66% des enquêtés 

considèrent que cette pratique est peu constatée dans la zone de Tiogo tandis que 64,58% des enquêtés 

prétendent que le renouvellement du pâturage n’est plus pratiqué dans la forêt classée de Tiogo. 

 Le nettoyage des champs et la délimitation des espaces agricoles 

Les activités agricoles sont exclues dans la forêt classée de Tiogo. Pourtant quelques agriculteurs sont 

installés à l’intérieur et autour de la forêt. C’est le cas du village Nagarpoulou qui est au sein de la 

forêt. Plusieurs producteurs n’hésitent pas à utiliser chaque année le feu comme outil de travail. 

45,05% des personnes interviewées confirment cette situation. 35, 42% des personnes enquêtées 

pensent que peu de producteurs font recours au feu dans les activités agricoles contre 19, 27% des 

enquêtés qui disent que le feu n’est pas utilisé par les producteurs. 

 Les feux occasionnés par l’exploitation du bois  

D’après les enquêtes, l’exploitation du bois peut occasionner les feux de brousse. Frauduleusement, 

certains bûcherons coupent le bois vert et les mettent au feu pour les transformer en bois mort. De 

même, pour atteindre certains arbres, ces exploitants se voient obligés de faire recours au feu pour 

avoir le passage. Parmi nos enquêtés 45,31% estiment que la mise à feux pour la recherche du bois 

est pratiquée par plusieurs bucherons contre 54,69% qui affirment que les débiteurs ne font pas recours 

au feu pour exploiter le bois. 

 La cueillette des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

D’après le focus group avec les femmes, les produits exploités dans la forêt classée de Tiogo sont le 

Zamné (Acacia machrostachya), les feuilles comestibles de certaines plantes, la production de la 

potasse, les noix de karité et le Detarium microcarpum. Ces produits sont recherchés généralement 

par les femmes. Outre la potasse qui nécessite la mise à feu, la cueillette des autres produits n’implique 
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pas la mise à feu. Les résultats de nos interviews témoignent que le feu est utilisé pour la cueillette de 

plusieurs PFNL d’après seulement 03,13% des enquêtés. Très peu de PFNL demandent l’implication 

du feu pour 28,91% des personnes enquêtés tandis que 67,71% des personnes enquêtées se rejoignent 

sur le fait que la cueillette des PFNL ne nécessite pas l’utilisation du feu. 

 La récolte des plantes médicinales 

La récolte des plantes médicinales se fait par l’extraction des racines, des feuilles et des écorces. 

L’incinération est faite à la maison. 100% des enquêtés affirment que le feu n’est pas utilisé 

fréquemment pour la récolte des plantes médicinales. 9,64% des enquêtés disent que le feu est utilisé 

pour quelques rares cas alors que 90,36% affirment que la récolte des plantes médicinales ne nécessite 

pas le feu. 

 La chasse 

La chasse est une activité d’abattage des gibiers. Certains chasseurs mettent le feu pour rendre visible 

le gibier et le poursuivre. 16,15% des enquêtés disent que les chasseurs utilisent le feu plusieurs fois 

dans l’année. 16,15% des personnes enquêtées estiment que la recherche du gibier nécessite rarement 

le feu contre 67,71%qui affirment que le feu n’est pas utilisé pour la chasse au niveau de la forêt 

classée de Tiogo. 

 La récolte du miel 

L’apiculture est une activité bien pratiquée dans la forêt classée de Tiogo. 12,76% des personnes 

enquêtées disent que les apiculteurs utilisent à chaque fois le feu dans leurs activités ; 13,02% des 

enquêtés pensent que les apiculteurs utilisent quelques fois le feu ; 74,22% des personnes interviewées 

disent que les apiculteurs n’utilisent pas le feu dans leurs activités.  

 Les sacrifices rituels 

Les coutumes de certaines localités exigent la mise à feu dans certaines parties des forêts. Ces raisons 

sont entre autres la protection du village contre les mauvais esprits. Ces faits semblent ne plus être 

pratiqués dans la forêt classée de Tiogo car seulement 3,13% des personnes enquêtées affirment que 

le feu est utilisé chaque année pour les rites traditionnels ; 6,51% disent que feu est peu utilisé pour 

les cérémonies traditionnelles dans la forêt et 90,36% affirment que les chefs coutumiers n’utilisent 

pas le feu pour les sacrifices rituels. 

 La prospection minière 
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L’orpaillage est une activité qui prend de l’ampleur dans la forêt classée de Tiogo. 28,91% des 

enquêtés disent que les orpailleurs mettent le feu dans la forêt pour avoir des espaces de prospection 

minière ; 32,29% des enquêtés soutiennent que les orpailleurs utilisent peu le feu et 38,80% des 

personnes enquêtées avancent que les orpailleurs n’utilisent pas le feu dans la forêt. 

 L’agissement des enfants et des personnes de mauvaise intention 

Plus, de 38,80% des enquêtés attestent que des enfants et des personnes de mauvaise foi utilisent 

fréquemment le feu dans la forêt. Ces enquêtes ont révélé que plusieurs raisons expliquent la 

fréquentation de la forêt par les enfants : la chasse, la garde des troupeaux, la récolte du miel… Ces 

derniers utilisent le plus souvent le feu. Ce fléau est également accompagné par les personnes de 

mauvaise foi qui mettent intentionnellement le feu pour provoquer des feux de brousse sans raison 

valable. 

Figure 4: Degré d’utilisation du feu dans la forêt classée de Tiogo selon les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : données de l’enquête   
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4.1.2.2. Les principales raisons d’utilisation du feu dans la forêt 
Comme les feux sont interdits dans les forêts à l’exception des feux d’aménagement, les auteurs des 

feux de brousse le font dans la plus grande discrétion pour satisfaire leurs besoins. Les raisons 

d’utilisation du feu dans la forêt classée de Tiogo sont variées (figure n°5). L’utilisation du feu dans 

la forêt classée de Tiogo est due principalement à des raisons économiques selon 64,52% des 

personnes enquêtées. 22,58% des enquêtés pointent le doigt sur les personnes de mauvaise foi. Ils 

provoquent les feux de brousse juste pour saboter les efforts des acteurs. Les feux d’aménagement ne 

sont pratiquement plus observés selon plus de 90% des enquêtés. Les rites traditionnels à feu ne sont 

plus pratiqués dans la zone de Tiogo, les feux traditionnels sont presque inexistants, seulement3,23% 

des enquêtés estiment que les feux traditionnels existent dans la zone de Tiogo. 

Figure 5: Principales raisons de mise à feux dans la forêt classée de Tiogo 

 

 

 

 

 

 

Sources : données de l’enquête 
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de vue est partagé par 97,32% des enquêtés.  

4.1.2.4. L’évolution des feux de brousse depuis 2010 
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4.2. Proposition du dispositif endogène opérationnel de contrat PSE pour la maîtrise des feux 
de brousse 
4.2.1. La mise en place du comité PSE. 
Au regard du niveau d’implication des acteurs pour la gestion de la forêt, un comité PSE a été mis en 

place. Toutes les parties prenantes sont représentées. 

4.2.1.1. Nombre des membres du comité et critères de choix 
Le nombre des membres du comité PSE par entité est fonction des moyens disponibles pour la mise 

en œuvre des activités des PSE. Mais le choix des personnes revient à chaque entité. D’après les 

enquêtes, le choix des brigadiers ou surveillants va porter sur la détermination, l’engagement, la 

connaissance de la forêt et la motivation pour la surveillance. 

4.2.1.2. Composition des membres du comité PSE 
Au total, 77 personnes forment les membres du comité PSE qui se répartissent comme suit : 

˗ le président du CGF et un représentant CGF par village ; 

˗ 2 surveillants par village provenant des différents groupements ; 

˗ les 04 chefs des blocs ; 

˗ un chef coutumier par village ; 

˗ un agent forestier par poste ; 

˗ un responsable de la commission environnementale par mairie ; 

˗ un agent de chaque préfecture ; 

˗ un agent de l’agriculture ; 

˗ un agent de l’élevage. 

4.2.1.3. Rôle de chaque acteur 
Conformément à la composition du comité, le tableau ci-après résume le rôle de chaque acteur. On 

remarque que le mois d’octobre correspondant à la fin de la saison hivernale constitue la période 

d’activité de la plupart des acteurs. 
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Tableau 5 : Tableau listant les acteurs du comité PSE et leurs rôles 

Acteurs Rôles Période d’exécution 

Les membres du CGF 

-coordonner les activités ; 
-programmer les rencontres des membres du 
Comité PSE ; 
-mobiliser les acteurs pour la mise en œuvre 
des activités ; 
-mobiliser les populations des villages pour 
les sensibilisations ; 
-suivre les activités des brigadiers et les 
chefs de bloc ; 
-gérer le matériel du comité PSE ; 

Septembre à mai 

Les brigadiers ou 
surveillants de la forêt 

-surveiller régulièrement la forêt pour 
empêcher la mise à feu dits incontrôlés. 

Octobre à mai 

Les chefs de bloc 

-vérifier les patrouilles des 
brigadiers ; 
-conduire les travaux d’ouverture des pistes 
ou des pare-feux et le nettoyage des 
combustibles. 

Octobre à mai 

Les chefs coutumiers -organiser les cadres de sensibilisations Octobre, janvier et mars 

La commission 
environnementale 
des mairies et 
préfectures 

-communiquer des besoins du comité PSE 
aux mairies et aux préfectures ; 
-mettre à disposition des salles de rencontre ; 
-signer les contrats (annexe n°1, n° 2) ; 
-organiser les séances dans l’année pour 
encourager les acteurs du comité PSE et 
témoigner leurs reconnaissances pour les 
activités réalisées. 

Octobre, janvier et mars 

Les agents des eaux et 
forêts 

-organiser des formations sur les techniques 
de lutte  contre les feux de brousse  

Septembre, décembre et 
février 

Les agents de 
l’agriculture et élevage 

Organiser des cadres sensibilisations des 
populations 

Octobre, janvier et mars 

La Direction Régionale 
-gérer des fonds du Comité PSE ; 
-cadrer et le suivre les activités ; 
-payer les acteurs à la fin de chaque mois 

Octobre à mai 

La vérification des fréquences et des surfaces brulées 
Ce travail incombe normalement à une équipe de la télédétection qui vérifie à l’aide des images 
satellitaires. Dans notre cas, la vérification se fera par constat sur le terrain. Lorsqu’il y a feu de 
brousse, la mairie, le représentant des exploitants de la forêt et le président du CGF sont chargés 
d’aller constater et faire un rapport. 

Source : enquête réalisée par l’auteur (2018) 

4.2.2. Les sources de financement du projet 
Pour permettre le fonctionnement des activités PSE, les enquêtés ont été d’avis qu’il est plus important 

de trouver une source de financement endogène. Au total 83, 43% des exploitants interviewés ont 
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répondu favorablement pour le prélèvement d’un taux raisonnable de leur revenu provenant de 

l’exploitation forestière. Les exploitants ont rassuré que leurs activités dépendent entièrement de la 

forêt et qu’ils sont disposés à consentir le prélèvement de leurs recettes dans le but de lutter contre les 

feux de brousse. Ce fonds est appelé Fonds Paiement pour Services Environnementaux (FPSE) qui 

est un sous fonds du Fonds d’Aménagement Forestier (FAF). 

4.2.2.1. Le prélèvement de l’exploitation du bois 
Nos entretiens avec les GGF, l’UGGF et les services des Eaux et Forêts nous ont édifiés sur les recettes 

de l’exploitation du bois. Le bois est coupé par les bucherons et déposé en stères et vendus aux 

grossistes. La période active de la coupe se déroule (03) mois de janvier à mars, la période non active 

dure 4 mois (septembre à décembre). Les recettes sont distribuées entre les bucherons, les services 

forestiers (permis de coupe), l’UGGF (fond de roulement) et le CTCAF (Fond d’Aménagement 

Forestier (FAF)). Voir tableau n°6. 

Tableau 6 : répartition des coûts par stère de bois 
Source : données de l’enquête 

Le tableau suivant résume les détails sur la quantité du bois et les recettes annuelles. 

Tableau 7 : Recettes brutes en FCFA de l’exploitation du bois 

Libellés Nombre/ 
transpor
t/jour 

Nombre 
de jour 

Nombre de 
stère moyen 
transport 

Nombre 
de stère 
annuel 

Prix/s
tère 

Recettes 
annuelles  

Camion période 
active 

7 90 14 8 820  2 200  19 404 000 

Camion période 
non active 

3 120 14 5 040  2 200  11 088 000 

Tricycle période 
active 

62 90 3 16 740  2 200  36 828 000 

Tricycle période 
non active 

19 120 3 6 840  2 200  15 048 000 

Total    37 440  2 200  82 368 000 

Source : données de l’enquête  

Prix du stère bucheron Permis de coupe 
Fonds 
de roulement 

Fonds 
d’Aménagement 
Forestier 

2200  1100 300  200  600 
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En ce qui concerne le prélèvement des recettes, les enquêtes ont été menées auprès des grossistes, des 

bucherons et le commis pour savoir les montants appropriés à prélever. Les pourcentages des enquêtés 

sur les propositions des prix sont indiqués dans le tableau suivant. 

Tableau 8 : Résultats des enquêtes sur le prélèvement des recettes du bois 

Source : données de l’enquête 

Selon le tableau ci-dessus, plus de la moitié des enquêtés sont favorable à un prélèvement de 40 FCFA 

par stère pour le financement du fonds PSE. 75% des bucherons sont plus favorable au prélèvement 

suivi des grossistes 54% et des Commis 51%. Ce qui permet de calculer la part contributive des 

exploitants du bois pour le FPSE indiqué dans le tableau ci-après. 

Tableau 9: Montant de la contribution des exploitants du bois ( en FCFA) 

Acteurs 
 

Prélèvement par stère Nombre de 
stère annuel 

Montant annuelle 

Grossiste 40 37 440  1 497 600 

Bucheron 40 37 440  1 497 600 

Commis 40 37 440  1 497 600  

Total   4 492 800 

Source : données de l’enquête 

4.2.2.2. Les groupements des femmes transformatrices des PFNL 
Dans la zone de Tiogo, les femmes sont organisées en groupe d’associations. Au total 10 groupements 

fonctionnels ont été enregistrés. Nos entretiens avec les femmes nous ont permis de répertorier les 

activités suivantes : 

˗ l’exploitation des noix de karité et la transformation en beurre, 

˗ la production du savon  

˗ la cueillette du Zamné (Acacia machrostacya) 

Montant proposé (FCFA) Grossistes Bucherons Commis 

40 54% 75% 51% 
50 37% 22% 39% 

60 3% 0% 10% 

Abstention 6% 3% 0% 
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Tous les groupements ont signifié que si les activités se déroulent dans de bonnes conditions, les 

travaux peuvent engranger plus de trois-cent-milles (300 000) francs comme bénéfice. Pour le 

prélèvement des revenus destinés aux fonds PSE, les femmes ont préféré le prélèvement de 5% de 

leur revenu. Ce qui montre que les groupements féminins sont prêts à contribuer à hauteur de cent 

cinquante mille francs par an : 300000 f x 5% x10 villages=150 000f/an 

4.2.2.3. Les éleveurs 
A travers les enquêtes, nous avons enregistré en moyenne 14 éleveurs par village et en moyenne 25 

bœufs par éleveur. Les éleveurs se sont montrés satisfaits de la création des FPSE pour la lutte contre 

les feux de brousse. Comme c’est une expérience première, uniquement les bœufs sont pris en compte. 

Le prélèvement s’applique sur les éleveurs ayant au moins 10 bœufs. 

Tableau 10 : Résultats des enquêtes sur le prélèvement des recettes des éleveurs 

Montant proposé en franc CFA Pourcentage des enquêtés sur les montants 

50 66,66% 

75 27,27% 

100 9,90% 

Source : données de l’enquête 

Au regard des pourcentages des enquêtés, 50f/tête est la somme retenue par les éleveurs. Les résultats 

des enquêtés montrent la part contributive annuelle des éleveurs à hauteur de : 14 éleveurs x 14 

villages x 25 têtes x 50=245 000  

4.2.2.4. Le stockage du fourrage pour le bétail 
Dans le CGF, 25 personnes ont été formées sur la technique de fauche et de la conservation du fourrage 

naturel pour le bétail. Ils sont chargés de divulguer la technique aux autres membres. Chaque année, 

au moins 1000 bottes sont attendues. Pendant la période de soudure, chaque botte peut être vendue à 

5000f. Dans l’ensemble, la somme évaluée par an s’élève à 5000f x 1000= 5 000 000f. D’après les 

enquêtes, 5% des prix seront reversés au FPSE, ce qui fait ressortir une somme de 100 000 FCFA. 

4.2.2.5. Les pêcheurs 
Dans chaque village il y a en moyenne 10 pêcheurs professionnels. Les pêcheurs ont montré que 8 

grandes sorties sont effectuées dans l’année. Nos enquêtes n’ont pas pu arrêter la quantité de poissons 

par sortie ni le prix du poisson. Lors des grandes sorties, au moins 3000 FCFA peuvent leur revenir à 

chaque. 
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Tableau 11 : Résultats des enquêtes sur le prélèvement des recettes des pêcheurs 

Montant proposé en franc CFA Pourcentage des enquêtés sur les montants 

100 72% 

120 15% 

150 13% 

Source : données de l’enquête 

La somme retenu pour les FPSE est 100f pour les pêcheurs par sortie. En conclusion, 

La somme contributive des pêcheurs par an s’élève à : 

14villages x 10 pêcheurs x 8 sorties x 100f=112 000 FCFA 

4.2.2.6. Les chasseurs et les tradipraticiens 
Nous avons pu identifier 6 chasseurs et 10 tradipraticiens par village. Comme leurs activités ne sont 

pas bien développées, ces deux groupes se sont accordés sur une somme forfaitaire de 700 f/ 

année/chasseur/ tradipraticien.  

La somme évaluée est : 14x16x700f =156000 FCFA 

4.2.2.7. Les apiculteurs 
Nos entretiens avec les apiculteurs ont montré que dans la forêt classée de Tiogo, il y a 150 ruches 

collectives et 160 ruches individuelles et que chaque ruche peut produire 24litres par an. La majorité 

(74%) des apiculteurs dit que si le litre fait 2000f, ils seront ravis de cotiser100f/litre pour alimenter 

le fond des PSE. Le calcul nous donne la somme suivante : 160 ruches x 24 litres x 100f=744000 

FCFA 

4.2.2.8. Le niveau de mobilisation financière des acteurs locaux 
En somme, la contribution de tous les exploitants de la forêt classée de Tiogo est évaluée dans le 

tableau suivant.  
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Tableau 12: Recettes annuelles pour le Fonds PSE en FCFA. 

Exploitants 
de bois 

Eleveurs Femmes/
PFNL 

Apiculteurs pêcheurs Chasseurs et 
Tradipraticiens 

Vente du 
fourrage 

Total 

4 492 800 245000 150 000 744000 112000 156000 100 000 5 999 800 

Source : données de l’enquête 

4.2.3. Les charges relatives à l’opérationnalisation du contrat PSE 
Les acteurs enquêtés ont estimé qu’il est nécessaire de réunir les besoins suivants : 

˗ des vélos à la disposition des brigadiers pour les patrouilles ; 

˗ des machettes et des bottes pour l’ouverture des pare-feux et des pistes ; 

˗ l’ouverture des pare-feux pour empêcher la propagation du feu; 

˗ le nettoyage des parcelles à biomasse herbacée dense pour réduire le combustible; 

˗ des portables à la disposition des brigadiers pour la communication ; 

˗ des séances de formations au comité PSE ; 

˗ des séances de sensibilisations à l’intention des populations; 

˗ des frais de motivation  à tous les membres du comité PSE qui seront payés en cash à la fin de 

chaque mois. Le tableau n° 13 résume les charges du contrat. 

Tableau 13: Charges des activités des PSE « Maîtrise des feux » pendant 8 mois. 

Désignations Nombre Coût unitaire 
(FCFA) Total (en FCFA) 

Equipements 
vélos 28 70 000 1 960 000 
Entretien des vélos 28 7 000 196 000  
Portables (communication) 28 10000 280 000  
flotte (communication) 78 2500 1 560 000  
Machettes 160 2000 320 000 
Bottes 160 3000 480 000 

Les activités 

Ouverture des pare-feux 
• Longueur :116 km 
• largeur : 6 m 

15000 1 740 000 

Nettoyage des parcelles 
reboisées  

20 ha 15000/ha 300 000 

Motivations des acteurs 

Brigadiers ou surveillants 28 20 000 4 480 000 
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Chefs de bloc  04 10 000 320 000 

Agents forestiers formateurs 04 
10000 par séances 
(3 au total) 

120 000 

Le président CGF 01 10000 80 000 

Les représentants 
CGF/village 

14 10 000 80 000 

Les chefs coutumiers 14 
10 000 par séance 
(3 séances au total) 

420 000 

La commission 
environnementale 

03  
10000 par séance 
(3 au total) 

90 000 

Les agents de l’agriculture et 
de l’élevage 

06  
10000 par séance 
(3 séances au total) 

180 000 

La charge totale est évaluée à 12 606 000 FCFA 

Source : données de l’enquête 

Justification des coûts 

Toutes les propositions ont été faites en fonction des ressources disponibles : 

˗ le matériel de travail est convenu avec les acteurs concernés. Le prix du matériel est vérifié 

sur le marché ; 

˗ les différentes motivations ont été proposées en fonction des tâches qu’ils auront à exécuter. 

Toutes les motivations sont validées par chaque acteur et connues par tous les acteurs ; 

˗ le nombre de pare-feu est connu à travers des études menées par le PIF dans la forêt classée 

de Tiogo ; 

˗ le cout de l’ouverture des pare- feux est connu lors des enquêtes. 57,45% des enquêtés ont 

consentis sur le montant proposé ; 

˗ le nombre de machettes et de bottes a été proposé en fonction du nombre de personnes qui 

participent aux activités d’ouverture de pare-feu ; 

˗ chaque année, le CGF en partenariat avec le PIF, organise des séances de reboisement de 

5ha/bloc. D’après les enquêtes, il était nécessaire de proposer le nettoyage des parcelles 

reboisées afin de réduire l’action des feux incontrôlés. Le cout du nettoyage/ha est obtenu par 

consentement avec les acteurs. 
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4.2.4. La faisabilité d’un contrat PSE pour la maîtrise des feux de brousse base sur des 
contributions locales 
Le coût des activités PSE pour la maîtrise des feux de brousse est estimé à 12 606   000f alors que les 

recettes prévisionnelles sont estimées à 5 999 800f.  Le déficit budgétaire s’élève à 6 606 200f ce qui 

correspond à un déficit de 52,40%. Au regard des chiffres, le déficit financier pourrait empêcher la 

faisabilité des activités. Pour mettre en œuvre le mécanisme PSE, l’alternative serait de réduire 

certaines dépenses et/ou de faire recours à des aides extérieures. 

4.2.5. La recherche d’autres partenaires de financement 
 Vu le manque à gagner pour la mise en œuvre des PSE sur fonds propres des communes comme nous 

l’avons exploré, il est souhaitable de développer un partenariat avec les projets et programmes 

intervenant dans la localité, les structures responsables de la gestion des entités forestières de l’Etat 

ou des collectivités territoriales. Cet appui peut s’opérationnaliser sous forme de taxes (OFINAP, 

DIFOR, DGEVCC) ou de subventions (FIE, PASF, ONEA). Ces structures nous ont signifiés lors des 

entretiens que la taxation des produits forestiers est un recours financier pour la gestion des forêts. 

C’est le cas de l’OFINAP qui fonctionne à base des taxes d’abattage, de visites touristiques et de la 

pêche. La gestion des forêts peut compter sur des subventions de la part de l’Etat par l’intermédiaire 

du FIE. Les recettes contentieuses constituent également une source de financement pour l’OFINAP. 

Les acteurs enquêtés ont également insisté sur les recettes contentieuses comme source de 

financement. Ils ont proposé la taxation des services miniers artisanaux et les services de l’ONEA 

dont l’eau est considérée comme une ressource forestière. 

4.3. Contraintes et perspectives 
La mise en place des PSE a connu des difficultés qu’il convient de les exposer et trouver des solutions. 
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4.3.1. Les difficultés liées à la mise en place et au fonctionnement du mécanisme PSE dans la 
zone d’intervention du PIF 
La mise en place des PSE connait des difficultés qu’il convient d’examiner en vue de trouver des 

solutions : 

˗ le manque de bases de données sur le nombre exact des exploitants de la forêt ou contribuables 

au FPSE limite la véracité de la contribution locale mobilisable au profit du FPSE. 

˗ le manque d’assurance quant au recouvrement intégral des contributions estimées pour 

soutenir la mise en œuvre du contrat collectif « maitrise des feux »  

4.3.2. Perspectives pour l’appropriation de l’outil PSE 
Pour que l’outil PSE soit adapté aux acteurs locaux moyennant un accompagnement à court ou à 

moyen terme, il nécessaire de :  

˗ trouver des financements afin que les contributeurs puissent développer leur production ; 

˗ doter les exploitants de matériels adéquat pour la transformation des produits forestiers en 

chaine de valeur pour augmenter la rentabilité ; 

˗ rationnaliser les dépenses au niveau de chaque activité et au niveau des achats du matériel 

comme les vélos et les portables. 
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4.4. Discussions 
4.4.1. Acteurs impliqués et leurs rôles dans la lutte contre les feux de brousse 
La maîtrise des feux de brousse peut être effective avec la notion de l’approche participative. Ainsi 

les acteurs impliqués dans la gestion de la forêt classée de Tiogo proviennent de toutes les parties 

prenantes (les collectivités territoriales, les services techniques et surtout les comités villageois). 

L’Article 42 du code forestier, la protection des forêts incombe à l'Etat, aux collectivités territoriales, 

aux communautés villageoises riveraines et aux personnes physiques ou morales de droit privé. 

L’approche participative préconisée dans la composition des membres du comité s’aligne aux résultats 

des travaux de (Swallow et al., 2005; Corbera et Adger, 2004; Landell-Mills et Porras, 2002) selon 

lesquels des PSE équitables et efficaces doivent être constitués dans un cadre institutionnel permettant 

la représentation de toutes les parties prenantes et leur pleine participation aux prises de décision. 

Aussi la gestion durable des forêts ne peut être réalisée à moins que les interrelations avec d'autres 

secteurs affectant les forêts ne soient renforcées en particulier celles qui peuvent avoir un impact direct 

ou indirect sur les forêts (FAO, 2016). Il s’agit d’impliquer les exploitants ruraux des forêts et des 

terres en collaboration avec l’Etat. Selon Kambiré et al (2015), la gestion et la protection des 

ressources forestières doit passer par l’implication de tous les acteurs à tous les niveaux afin de 

conjuguer les efforts. La réussite des PSE au Costa Rica tire son originalité de l’introduction des PSE 

dans la loi forestière n° 7575 en 1996 (Pagiola, 2008 cité par JF le COQ et al., 2012). Cette loi intègre 

toutes les couches sociales sans exception dans les PSE. Jousten (2014) conclue également comme 

l’illustrent nos résultats, que le succès des PSE dépend de l’implication   des institutions au niveau 

local et national, actives dans le secteur public, dans le secteur privé ou dans le secteur « associatif ». 

La bonne gouvernance forestière doit passer par une vulgarisation des nouvelles technologies ou outils 

comme les PSE pour la résilience aux changements climatiques (Réalisée par l’auteur (2018) P M A, 

2016). C’est ainsi que plusieurs acteurs sont impliqués dans la lutte contre les feux de brousse à travers 

des actions préventives. Selon la FAO (2011) il est admis que la prévention est plus efficace que 

l’extinction des incendies de forêts. 

La Direction Régionale 

La coordination des programmes PSE pour la gestion des feux de brousse à Tiogo, incombe à la 

Direction Régionale. Les entretiens avec les agents et cadres de l’administration forestière révèlent 

que la Direction régionale joue un rôle en amont pour la mise en œuvre du mécanisme PSE. En se 

référant à l’Article 88 du CGCT, 2004[Loi 065-2009 la Direction Régionale (DR) a les compétences 
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en matière de prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois dans les 

forêts d’intérêt régional. 

Les collectivités territoriales 

A travers les commissions environnementales, les Mairies et Préfectures des communes concernées 

occupent une place non négligeable pour la bonne marche des activités des PSE. Le code général des 

collectivités territoriales (CGCT, 2004) au Burkina Faso sur la loi n° 040-2005/AN du 29 novembre 

2005, modifiant la loi n° 055-2004/ du 21 décembre 2004, reconnait la place des mairies dans la 

gestion des forêts. La décentralisation à travers l’article 2 consacre le droit des collectivités 

territoriales à s’administrer librement et à gérer leurs affaires en vue de promouvoir le développement 

à la base et renforcer la gouvernance locale, et ceux aux moyens d’organe locaux élus (BERD, 2017). 

A travers l’article 89, la commune rurale reçoit les compétences en matière de prévention et de lutte 

contre les feux de brousse. Contrairement, à Madagascar, les « PSE suivi écologique » exclue les 

collectivités territoriales en traitant directement avec les communautés locales de base 

(Randrianarison, 2010). Notre expérience rejoint celle de l’Espagne où figurent les représentants de 

conseils municipaux dans les groupes de défense des forêts (GDF) (Prokofieva et Gorriz, 2013). 

Les services forestiers 

Les agents forestiers sont impérativement impliqués dans le comité PSE pour la maîtrise des feux de 

brousse. L’Article 33 du code forestier mentionne que les services forestiers de l'Etat sont garants de 

la préservation des ressources forestières considérées comme éléments du patrimoine national. Plus 

loin l’Article35 stipule que les forêts de l'Etat sont gérées par les services forestiers de l'Etat (Code 

Forestier au Burkina Faso, 2011). Les agents forestiers sont chargés d’accompagner les PSE par des 

séances de formations des membres du comité sur les techniques de maîtrise des feux de brousse, des 

patrouilles, le suivi des activités et le règlement des litiges lié à la forêt. Ces résultats sont similaires 

à ceux de (Randrianarison, 2010) qui a défini les mêmes rôles que joue l'administration forestière 

malgache dans les activités des PSE. 

Les chefs coutumiers 

Les chefs coutumiers de tous les villages riverains sont des membres du comité PSE à Tiogo. Cela se 

justifie du fait de leur place importante dans la société. Ils sont chargés d’organiser des cadres de 

sensibilisation à leur population. La participation des autorités traditionnelles au développement et à 

la promotion de la gestion des feux est une nécessité (Merja et Taru, 2007) comme l’a conclu le Forum 

National sur les feux de brousse au Burkina Faso en 1997. Andrianarison (2010) confirme le rôle des 

chefs coutumiers en ce sens qu’ils ont le dernier mot sur l’organisation des PSE au Madacascar. 
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Les groupements villageois 

Le Comité de Gestion Forestière (CGF) est l’organe principal de gestion de la forêt classée. Il regroupe 

tous les différents groupements des villages riverains. Le décret sur l'utilisation du feu (No. 98- 

310/PRES/PM/MEE/MATS), assigne aux Comité Villageois de Gestion du Territoire (CVGT) la 

responsabilité primaire au niveau du village (Merja et Taru, 2007). C’est ainsi que, le choix des 

brigadiers ou surveillants revient à chaque village riverain. Ce groupe constitue le sous-comité anti-

feux. La mission principale de ce comité est la surveillance régulière de toute l’étendue de la forêt. 

L’importance des comités villageois est soulignée par plusieurs auteurs. Selon Mahama et Ouédraogo 

(2006) la mobilisation volontaire des habitants des villages riverains ainsi que leur adhésion aux 

différentes activités de la forêt (surveillance, pare-feux, reboisement etc.) renforce la gestion des 

forêts. Ces comités existent dans plusieurs pays ; c’est le cas espagnol où le contrat PSE est signé avec 

des groupes de défense des forêts (GDF) (Prokofieva et Gorriz, 2013).  Ces groupes sont formés de 

propriétaires forestiers, des volontaires locaux et des représentants de conseils municipaux. Ils ont 

pour rôle de prévenir et de lutter contre les incendies de forêts à travers la surveillance, les extinctions 

des incendies. Pour réduire l’intensité des feux incontrôlés, le fauchage de la biomasse herbacée est 

une activité prévue dans la forêt classée de Tiogo. Cette technique est bien longtemps découverte par 

de nombreux chercheurs (FAO, 2011 ; Gentien, 2009 ; Kaboré et al, 2005 ; Diarra, 1999) qui estiment 

que la réduction des combustibles (herbacées) peut freiner la propagation des feux incontrôlés. 

Le succès d’un projet dépend du niveau de compréhension des populations bénéficiaires. Cette 

compréhension doit passer par des sensibilisations et des formations. A Madagascar entre 2010 et 

2015, 602 séances de sensibilisation ont été effectuées et 273 comités de lutte contre les feux de 

brousse ont été installés (Rarivomanana, 2017).  
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4.4.2. La perception des populations sur l’usage du feu. 
4.4.2.1. Les domaines de mise à feux. 
Les principales raisons des mises à feu dans la zone de Tiogo sont essentiellement économiques 

d’après 64,58% des personnes enquêtées. Pour ces personnes rencontrées, le feu est utilisé dans 

plusieurs secteurs d’activités tels que : 

˗ le secteur de l’agriculture, où le feu est utilisé pour le défrichement, l’extension de nouveaux 

champs agricoles, la fertilisation du sol ; 

˗ le secteur de l’élevage, où le feu permet la régénération de nouvelles feuilles appréciées par 

les animaux ; 

˗ la chasse, où le feu est utilisé pour faciliter le déplacement, la visibilité du gibier et l’abattage 

ou la capture à vie ; 

˗ Il est utilisé pour l’extraction du miel dans les ruches traditionnelles ; 

˗ Dans certaines régions le feu est utilisé pour la prospection minière ; Certaines coutumes 

exigent la mise à feu pour accomplir les rites traditionnels ; 

˗ Certains feux sont provoqués par des personnes mal intentionnées pour des raisons inconnues.  

Cette perception est concordant avec les résultats de plusieurs chercheurs tels que (Fournier et al., 

2014 ; Ballouche, et Valea, 2012 ; FAO, 2011 ; Sawadogo, 2009 ; Adouabou et al., 2004 ; Diarra 

,1999 ; ORSTOM,1997).  Ces chercheurs ont trouvé que le feu est utilisé pendant longtemps comme 

un outil de travail pour des besoins économiques par les populations du monde rural. 

4.4.2.2. Place de l’usage du feu comme outil de gestion de la Forêt classée de Tiogo dans le 

contexte de la REDD+ au Burkina Faso 

La littérature révèle que le feu précoce en zone soudanienne peut être une solution de prévention des 

feux de brousse et les feux tardifs plus dévastateurs (Sawadogo, 2009). Nos enquêtes ont montré que 

cette pratique est considérée comme un compromis pour la gestion des feux de brousse à Tiogo. Lors 

des entretiens avec les acteurs du PIF, il est ressorti que la vision de la REDD+ vise à terme la maîtrise 

totale des feux qui constituent une des plus importantes sources d’émission de gaz à effet de serre.  Le 

GIEC (2007) cité dans la Monographie de Tiogo (2017) a démontré que 0,201 t éq CO2 sont émises 

lors de la combustion d’un hectare de savane d’une région tropicale sèche y compris les feux précoces. 

C’est dans ce sens que la pratique les feux précoces sont de moins en moins encouragées et de moins 

en moins en moins pratiquée. 
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4.4.2.3. Les conséquences des feux de brousse 

Plus de 97,32% des enquêtés à Tiogo considèrent les feux incontrôlés comme un facteur 

potentiellement dommageable pour la végétation et la faune. Ces résultats se rejoignent à ceux obtenus 

par (UICN, 2012) selon lesquels les feux provoquent le déséquilibre de l’écosystème Selon (FAO, 

2011 ; Houinato, 2001), le feu est utilisé comme un outil de gestion dans les champs. Mais parfois, il 

peut échapper au contrôle conduisant à des incendies de forêts de grande ampleur avec des impacts 

négatifs Il affecte la qualité du sol et peu détruire les cultures, les plantules, les habitations et même 

entrainer des pertes de vies humaines (Sarr et al., 2015). Cette perception sont conformes aux 

conclusions de (Gueguim et al., 2018 ; Ballouche et Valea, 2012 ; FAO, 2011 ; Diarra,1999) qui 

perçoivent le feu de brousse comme un facteur de dégradation et un risque majeur, voire une contrainte 

environnementale pour la nature et les sociétés. D’autres chercheurs étaient parvenus aux mêmes 

résultats. Les feux tardifs influencent négativement les semis, les plantules et les jeunes strates 

ligneuses (Hutchinson et al., 2005 ; Peterson et Reich, 2001).  De plus, les feux de brousse constituent 

l’une des principales sources d’émission de gaz à effet de serre (GIEC, 2007 cité par Gentien, 2009). 

Les feux, essentiellement d’origine anthropique contribuent entre 13 et 40% à des émissions globales 

de gaz à effet de serre (GES) en équivalent carbone (Opha, 2009, cité par Gueguim et al., 2018 ; 

Poilecot et Loua, 2009).  

4.4.2.4. La perception des populations sur l’évolution des feux de brousse 
Selon nos enquêtes, 84% de notre échantillon affirment avoir constaté une régression significative des 

feux de brousse dans la zone d’intervention du PIF. Cette situation serait à l’actif du Projet EBA/FEM 

(Adaptation Basée sur les Ecosystèmes/Fonds pour l’Environnement mondial) et du PIF qui, dans le 

cadre de la gestion des feux de brousse réalisent depuis 2014 des pare-feux dans les forêts en plus des 

activités de sensibilisation sur les feux de brousse à l’endroit des riverains de la forêt classée de Tiogo 

et du chapelet de six (06) forêts de la boucle du Mouhoun (Enquêtés, 2018).  Ces résultats confirment 

parfaitement ceux de Sawadogo (2017) sur le traitement des images satellitaires MODIS de 2010 à 

2017 qui a montré une baisse des fréquences et des superficies brûlées dans la forêt classée de Tiogo. 

4.4.3. La perception des enquêtés sur l’efficacité des PSE 
Tous les acteurs enquêtés perçoivent à l’unanimité les PSE comme étant   l’instrument capable de 

maîtriser les feux incontrôlés. Cet outil permettrait la protection des ressources naturelles, le 

développement de leurs activités et de générer des revenus. Des espoirs confirmés par Karsenty et al 

(2009) qui disent que les PSE suscitent beaucoup d’espoirs pour la conservation des écosystèmes. Ces 

perceptions ont été soulevées par Porras et al (2011) (cité par Jousten, 2014) qui stipulent que les PSE 
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locaux ont plus de chances de délivrer des services environnementaux. La perception des acteurs de 

Tiogo rejoint également les travaux de (FAO, 2007 ; Landell-Mills et Porras, 2002) selon lesquels les 

PSE peuvent permettre : 

˗ de générer des revenus continues pour les communautés rurales ; 

˗ d’augmenter le capital naturel et créer de nouvelles activités génératrices de revenus : 

contribution à une diversification économique comme l’écotourisme, à la chasse, la pêche. 

˗ de renforcer la résilience et l’adaptation au changement climatique. 

La perception des mêmes enquêtés va dans le même sens que Zilberman et al (2006) qui démontrent 

que les PSE ont les moyens d’être efficaces sur le plan environnemental, et également à contribuer à 

la réduction de la pauvreté. Ces perceptions sont appuyées par Maizière (2014) sur le fait que les PSE 

combinent la protection de l’environnement et le développement des populations locales. La FAO 

(2011) parvient aux mêmes visions dans la mesure que les Paiements des Services Environnementaux 

peuvent augmenter la rentabilité des écosystèmes forestiers (biens et services). 

4.4.4. Les sources de financements 

Le financement des activités des PSE est endogène. Les bénéficiaires des ressources naturelles de la 

forêt sont les premiers contributeurs en attendant des aides extérieures. 
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4.4.4.1. L’identification des sources de financements 

L’identification des payeurs tient compte des bénéficiaires des services éco systémiques en termes de 

biens (Desjeux et al., 2011). On peut distinguer les bénéficiaires de la séquestration du carbone 

(crédits carbones), les bénéficiaires d’une source d’eau (une société privée) ou les exploitants des 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ou Produits Forestiers Ligneux(PFL) par les communautés 

riveraines. La forêt classée de Tiogo regorge tous les biens précédemment cités mais les payeurs 

actuellement identifiés sont les exploitants des PFNL et Produits Forestiers Ligneux. Cela met le 

modèle en relation avec la FAO (2007) et Bureau (2010) qui insistent que celui qui bénéficie 

directement du service paie celui qui le fournit. Ces propos étaient relevés par Pagiola et Platais (2005) 

qui a dit que ceux qui fournissent des services environnementaux doivent être payés pour le faire et 

ceux qui bénéficient des services environnementaux doivent les payer. Nos propositions vont 

exactement dans le même sens que Matias et M, 2006 qui ont évalué le revenu annuel des PFNL de 

la forêt classée de Kongtenga dans la commune rurale de saponé. Ils ont proposé la création d’un 

fonds de reforestation pour conduire les actions de reboisement et d’enrichissement. A l’issu de leur 

travail, (¼) des revenus des PFNL est retenu pour alimenter le fonds de reforestation. Conformément 

dans certains pays, les fonds proviennent des bénéficiaires directs des services environnementaux.  A 

titre d’exemple, le PSE de Vittel en France est un PSE qui exploite une source d’eau dont le périmètre 

de cette source est envahi par des agriculteurs. Afin de parvenir à une meilleure protection de ces 

ressources en eau, la société Vittel se voit obligé de rémunérer les agriculteurs pour qu’ils adoptent 

de bonnes pratiques (Makouf et Sawadogo, 2015). Au Kenya, les PSE sont principalement financés 

par une surcharge de 20% sur le prix de l'eau auprès des consommateurs (Jousten, 2014). Il en est de 

même au Costa Rica où une partie des fonds tire sa source dans les taxes sur les services utilisateurs 

des eaux protégées (Pagiola, 2007). Des études d’extrapolation ont été faites dans le cadre de la 

protection de la vallée de l’Oise en France où chaque bénéficiaire devrait payer 30 euros (Bouscasse 

et al., 2012). 

Dans certains cas, les financements locaux ne couvrent pas les dépenses. Vu les limites du paiement 

par les bénéficiaires locaux, le recours vers d’autres partenaires s’avère nécessaire. A cet effet, l’Etat, 

les ONG, les recettes contentieuses et la taxation de certaines entreprises (ONEA, ONATEL…) 

peuvent être envisagées. La plupart des PSE dans plusieurs pays sont financés par des groupes qui ne 

bénéficient pas directement des biens et services environnementaux. Les contributions peuvent 

provenir des groupes non bénéficiaires ou des bénéficiaires indirects des services environnementaux. 

Le projet PSE Kenyan a été soutenu financièrement par l’Ambassade des Pays-Bas à Nairobi et des 
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entreprises commerciales pour un montant de 220.000$ depuis 2007 (Njenga et Muigai, 2013 ; 

Jousten, 2014).Les PSE au Costa Rica,  en Espagne, à Madagascar, et au RDC dépendent des 

financements locaux mais aussi des financements de la part de l’Etat, de la banque mondiale, des 

ONG extérieures, les taxes sur le carburant (Drouillard , 2013; Prokofieva et Gorriz, 2013; 

Randrianarison, 2010; Pagiola, 2007). A titre d’exemple, dans le cadre de la protection des forêts 

contre la coupe du bois et de la chasse, la municipalité de Los Negros (kenya) a donné une contribution 

d'un montant de 4500$ pour le fonctionnement du projet. Pour Etrillard (2016), les PSE peuvent 

bénéficier tant des aides publiques que privées pour la protection des écosystèmes tel que nous l’avons 

préconisé dans le cadre de la présente étude. Pour Gentien (2009), la plupart des projets sont supportés 

financièrement par la banque mondiale afin d’assurer le développement des PSE. Toujours selon 

Gentien (2009) in Gutman (2007), les acheteurs de carbone, et les entreprises privées peuvent aussi 

participer au PSE. L’intégration des PSE au marché du carbone peuvent être un compromis pour les 

financements. 

Les conclusions de Mayrand et Paquin (2004)   parviennent à plusieurs canaux de sources de 

financement pour les PSE à savoir : les dons et les subventions des organismes nationaux et 

internationaux, les fonds, les subventions du gouvernement et les paiements provenant des 

bénéficiaires. 

4.4.4.2. Méthode d’évaluation des contributions des bénéficiaires des services 
environnementaux 

Dans notre modèle, des montants des prélèvements de recettes ont été proposés aux exploitants 

de la forêt. Ces propositions ont requis l’approbation de la grande majorité. Selon Duval (2016), 

ce mode d’évaluation incite les payeurs à révéler la valeur qu’ils accordent soit à la conservation, 

soit à l’amélioration d’un bien ou d’un milieu naturel. D’après Jousten (2014), les études menées 

par Ellis-Jones (2007), ont montré que la contribution financière des bénéficiaires des services 

environnementaux au Kenya est faite par consentement. Selon cette étude, les touristes seraient 

prêts à payer 6,13 €. En ce qui concerne les acheteurs anglais de fleurs, ils consentiraient à payer 

un surplus équivalent à 1/5 de leur achat. Alors que dans les aires protégées à vocation 

touristiques, les frais de visite et taxes d’abatage sont fixés par les concessionnaires sans 

consentement des visiteurs ou chasseurs(OFINAP).  Wallis et al (2011) concluent dans leur 

synthèse que l’incitation aux paiements des bénéficiaires des services environnementaux doit 

passer par une négociation directe entre les parties prenantes. 
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4.4.5. Les charges du contrat PSE 

La fourniture des services environnementaux doit passer par une motivation en nature et en espèce 

aux fournisseurs. Les systèmes de PSE doivent fournir un apport suffisant et durable de revenus aux 

gestionnaires des terres et des forêts de façon à ce qu’ils adoptent des pratiques de gestion des terres 

qui généreront les services écologiques recherchés (Mayrand et Paquin, 2004). Dans le contexte de 

notre étude, cette motivation individuelle modeste est soutenue par un système de bonification dont 

les retombés sont communautaires. 

4.4.5.1. Le matériel utilisé pour les activités 

La réalisation des activités de prévention des feux incontrôlés exige l’acquisition des matériels de 

travail. Ainsi de matériels d’ouverture des pare-feu, de communication et de déplacement sont autant 

de charge pour le contrat. La plupart des PSE de maîtrise des feux incontrôlés ne peuvent s’appliquer 

sans le matériel de travail (Drouillard, 2013 ; Prokofieva et Gorriz, 2013 ; Randrianarison, 2010 ; 

Pagiola, 2007). 

4.4.5.2. La rémunération des acteurs 

Les acteurs du comité sont rémunérés en espèce en fonction des tâches qui leurs sont confiées. 

Le choix du service pour la rémunération des fournisseurs des services environnementaux 

A Tiogo, le paiement est lié aux efforts déployés et non aux résultats mais l’objectif visé est la 

protection de la forêt contre les feux de brousse. Les interventions humaines sont les sensibilisations, 

les formations, les patrouilles, la mise en place des pare-feu et le nettoyage des combustibles. Les 

formations et les sensibilisations sont évaluées à 10000f par séance et par personne ; 15000f/km de 

pare-feu mis en place et 20000f par mois et par personne pour la surveillance, 20000f/ha pour le 

nettoyage. Les montants fixés sont fonction des ressources financières disponibles car un des premiers 

éléments de la fixation des paiements tient compte de la quantité de ressources financières disponibles 

pour la réalisation des projets (Jousten, 2014). Dans certains cas, le paiement est fonction des moyens 

financiers et des résultats obtenus (Drouillard, 2013; Prokofieva et Gorriz, 2013; Randrianarison, 

2010; Pagiola, 2007).Pour ces chercheurs, la rémunération peut être effectuée en fonction des 

superficies non brûlées (5$/ha/an pour les terrains non brûlés en RDC et 35000$ pour 100 ménages  

pour le cas malgache).Pour ces mêmes chercheurs, le paiement lié aux résultats s’applique dans 

d’autre domaine comme l’agroforesterie où le paiement est effectué généralement par pied survivant 

(modèle Nigérien, 30f/pied) ou par nombre d’ha d’espèces reboisées (Costa Rica, 816$ / ha).Les 

mêmes constats sont relevés par Jousten, 2014  dans Wunder et Alban 2008 qui disent qu’en Équateur 
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le paiement est lié à la taille des forêts protégées contre la dégradation qui varient de 6$/ha/an à 

12$/ha/an. Dans notre contrat et dans la plupart des cas, la rémunération est liée aux pratiques 

humaines. Ce mode de contrat est apprécié par Karsenty, (2011) (cité par Chassany et Salles 2012 ; 

Pesche et al., 2011) dans la mesure où les PSE doivent rémunérer les pratiques humaines conduisant 

à préserver ou à restaurer des écosystèmes de qualité. Cette assertion est appuyée par Farley et 

Costanza (2010) qui affirment que la plupart des PSE existants rémunèrent, en fait, des personnes 

pour un certain usage des terres que l’on associe à la production d’un service écosystémiques. 

La nature du paiement des acteurs 

Dans notre modèle de PSE, le paiement est effectué en espèces. Les acteurs ont préféré le paiement 

en espèces dans l’intention de pouvoir réaliser d’autres activités. Le point de vue sur le paiement en 

espèces ou en nature est partagé selon les chercheurs. A tire d’illustration, à Los Negros –Bolivie, les 

fermiers engagés dans le PSE ne sont pas payés en espèces. Ils ont délibérément opté pour des 

paiements en nature, sous forme de ruches et de formation en apiculture (Jousten, 2014).  Porras et 

al., (2008), soutiennent d’avantage le paiement en nature en ce sens qu’il peut se faire soit par des 

formations, du matériel de travail, construction des infrastructures etc. Toujours pour Jousten (2014), 

durant la phase de fonctionnement du PSE, les contributions des acheteurs et utilisateurs doivent, en 

théorie, constituer la majorité de l'enveloppe à partir de laquelle les paiements sont réalisés en espèces 

ou en nature. Le paiement en espèces peut occasionner des perturbations sociales par l’abus d’alcool 

ou des biens luxueux. Cette thèse est analysée différemment par certains auteurs, qui pensent que le 

paiement en cash pourrait être efficace en matière de réduction de la pauvreté. Ils pourront réaliser 

d’autres activités qu’ils désirent (Wunder, 2005) comme illustre le cas de notre étude. Toujours pour 

ce dernier, les paiements en nature de faible valeur peuvent être plus efficaces que des paiements en 

espèces de faible valeur pour stimuler les efforts de conservation.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude vise la mise en place d’un outil de gestion en vue de maîtriser les feux de brousse dans la 

forêt classée de Tiogo. La pluralité des intervenants et l’absence de mécanisme propre à la gestion des 

feux, expose la forêt à des feux incontrôlés avec des corolaires d’impacts négatifs sur l’environnement 

et la biodiversité. Au cours de l’étude, des entretiens semi structurés auprès d’un échantillon de 384 

acteurs venant de 12 villages riverains appartenant à 03 communes ont révélé que les principales 

raisons des mises à feu sont essentiellement économiques. L’étude a permis de caractériser les 

différents usages des feux, de catégoriser les acteurs impliqués dans la gestion de la forêt classée de 

Tiogo et d’élaborer un contrat type de PSE pour la maîtrise des feux de brousse basé essentiellement 

sur des ressources endogènes. Ce contrat, qui engage à la fois les acteurs locaux, les collectivités 

territoriales, le secteur privé à partir des ressources propres exige le renforcement du cadre juridique 

et institutionnel des organes chargés de sa mise en œuvre. A ce prix, cet outil constitue un gage pour 

la durabilité de la protection de la forêt et de l’environnement en général. Toutefois la vulgarisation 

du mécanisme PSE en expérimentation ne pourrait se consolider durablement que sur la base de 

moyens financiers additionnels durables en occurrence les taxes sur le prélèvement des ressources 

issues de la forêt. Des recommandations ont été formulées pour améliorer l’efficacité des PSE : 

˗ doter un statut juridique au CGF y compris le comité PSE de la forêt classée de Tiogo ; 

˗ vulgariser l’outil PSE aux différents secteurs d’activités en lien avec la préservation de 

l’environnement ; 

˗ créer des taxes communales applicables aux utilisateurs potentiels des ressources de la forêt ; 

˗ Promouvoir les PSE dans le futur programme de réduction des émissions au Burkina Faso. 

  



Paiements pour Services Environnementaux Page 55 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Adouabou B., Gallardo J., Gutierrez A et Sanou l., 2004. Propositions d’aménagement intégré de 

l’espace rural à partir des multiples usages écologiques, sociaux et économiques des feux de brousse 

: cas du ranch de gibier de Nazinga et du sud du Burkina Faso. 

 

Assemblée des Députés du Peuple (ADP)., 1996. Loi n°014/96/ADP, portant Réorganisation 

Agraire et Foncière au Burkina Faso   

 

Assemblée des Députés du Peuple (ADP)., 1997. Loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant 

Code forestier au Burkina 

 

Assemblée des Députés du Peuple (ADP)., 2011. Loi n°003-2011/an portant code forestier au 

Burkina Faso 

 

Aznar O et Perrier-Cornet., 2003. Les services environnementaux dans les espaces ruraux : une 

approche par l’économie des services, Economie Rurale n°273-274 

 

BERD., 2017. Rapport de l’évaluation environnement stratégique du programme de renforcement de 

l’attractivité touristique du site des ruines de Loropeni (PRAT/LOREPENI), province du Poni, région 

du Sud-Ouest. 

 

CGCT., 2010. LOI n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités 

territoriales au Burkina Faso (JO spécial n°2 du 20/4/2005), modifiée par les lois 040-2005/AN du 

29/11/2005, art. 1 (JO n°51/2005), 021-2006/AN du 14/11/2006, art. 1 (JO n° 50/2006) et 065-2009 

du 9/12/2009, art. 1 (JO n°10/2010)  

 

Chassany JP et Salles JM., 2012. Potentiels et limites des paiements pour services environnementaux 

dans les programmes de lutte contre la désertification. Sécheresse23 : 177-84. doi : 

10.1684/sec.2012.0349 

 



Paiements pour Services Environnementaux Page 56 

 

Corbera E., and Adger W N., 2004.Equity and legitimacy of markets for ecosystem services: Carbon 

forestry activities in Chiapas, Mexico. Proceedings of the Conference: The Commons in an Age of 

Global Transition: Challenges, Risks and Opportunities, Oaxaca. 

 

Dayamba S D., 2010.Fire, Plant-derived Smoke and Grazing Effects on Regeneration, Productivity 

and Diversity of the Sudanian Savanna-woodland Ecosystem.Thèse de 3ecycle, Université des 

sciences agricoles,Alnarp, Suède, 73 p 

 

Denis P., Philippe M., Marie H et Marie B., 2011 : Services écosystémiques et Paiements pour 

services environnementaux : Les deux faces d'une même logique des forêts villageoises dans la 

province du Bazèga : cas de la forêt de Kongtenga dans le département de saponé. ? Document de 

travail n° 2011-01 ; 26p. 

 

Desjeux Y., Dupraz P et Thomas A., 2011. Les biens publics en agriculture, une voie vers 

l’écologisation de la PAC. Colloques ≪ Ecologisation des politiques publiques et des pratiques 

agricoles ≫, Avignon, 16-18 mars 2011. 

 

DGCN., 2006. Stratégie nationale de gestion des feux en milieu rural 

 

Diarra A., 1999.Etude d'un modèle d’aménagement des forêts naturelles en zone soudano sahélienne 

au Burkina Faso. 

 

Djomo A., 2015.Climate change: the earth at the palm of our hands. 

 

Dollon F., 1997. Modèle technique : « la gestion des feux » 

 

Drouillard A., 2013. Pertinence et modalités des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 

pour lutter contre la déforestation sur les plateaux Batéké : Le cas d’un programme REDD+ au Sud--

‐Kwamouth. 

 

Duval L., Binet T., Dupraz P., Leplay S., Etrillard C., Pech M., Deniel E., et a., 2016. Paiements 

pour services environnementaux et méthodes d’évaluation économique. Enseignements pour les 



Paiements pour Services Environnementaux Page 57 

 

mesures agro-environnementales de la politique agricole commune. Etude réalisée pour le Ministère 

en charge de l’agriculture. Rapport final. 

 

Duval L., Binet T., Dupraz P.,Leplay S.,Etrillard C, et al.,2016. Paiements pour services 

environnementaux et méthodes d’évaluation économique. Enseignements pour les mesures 

agroenvironnementales de la politique agricole commune – Synthèse – Oréade-Brèche – Juin 

2016.Ecology and Management, 218(1-3): 210-228. 

 

Etrillard., 2016  « Paiements pour services environnementaux : nouveaux instruments de politique 

publique environnementale », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 7, n°1 | consulté 

le 01 octobre 2016. URL : http:// developpementdurable.revues.org/11274 ; DOI : 

10.4000/développement durable.11274 

 

Eva H D et al., 2003. Suivi des feux de végétation dans les aires protégées d’Afrique sub-saharienne. 

Apport des techniques spatiales et des données satellitaires pourle suivi des feux en Afrique sub-

saharienne. Centre Commun de Recherche (CCR)- Direction générale- Commission européenne. 

 

FAO., 2007. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture : payer les agriculteurs pour 

les services environnementaux. Rome, Italie, FAO, 259 p. 

 

FAO., 2010. Global Forest Resources Assessment. Main report. 

FAO., 2011. Prévention des feux de forêt dans la région méditerranéenne Un enjeu majeur pour 

réduire les risques croissant d’incendies de forêt méditerranéenne dans le contexte du Changement 

Climatique. Rapport de situation  

 

FAO., 2016.Gestion durable des forêts et de la faune sauvage en Afrique: Améliorer la valeur, les 

avantages et les services. ISSN 2026-5824. Volume 30, Numéro 2  Revue nature et faune 

 

Farley J and Costanza R., 2010. Payments for ecosystem services: From local to global, Ecological 

Economics, 69, n°6, 2010 

 



Paiements pour Services Environnementaux Page 58 

 

Fournier A.,  Douanio M., Bene A., 2014. Pratique et perception des feux de végétation dans un 

paysage de vergers. Le pays Sèmè (Kénédougou, Burkina Faso). Regards scientifiques croisés sur le 

changement global et le développement- Langue, environnement, culture : Actes du Colloque 

international de Ouagadougou (8-10 mars 2012), Sciencesconf.org,  <hal-00939895> 

 

Gentien A., 2009.Comment analyser le potentiel de mitigation au changement climatique des projets 

de développement agricole et forestier ? 

 

Gueguim C., Tchamba MC et Fotso CR., 2018. Dynamique spatio-temporelle des feux de brousse 

dans le Parc National du Mbam et Djerem (Cameroun)  

 

Houinato M., Sinsin B et Lejoly J., 2001. Impact des feux de brousse sur la dynamique des 

communautés végétales dans la forêt de Bassila (Bénin), Acta BotanicaGallica, 148:3, 237-251, DOI: 

10.1080/12538078.2001.10515891 

 

Hutchinson T F., Sutherland E.K and Yaussy, D.A., 2005.Effects of repeated prescribed fires on 

the structure, composition, and regeneration of mixed-oak forests in Ohio.Forest 

 

Jean-François Le Coq., Denis. P., Thomas. L., Géraldine. F and Fernando. S., 2012.La mise en 

politique des services environnementaux : la genèse du Programme de paiements pour services 

environnementaux au Costa Rica. 94p 

 

Jousten M., 2014. Paiements pour Services Environnementaux : Profitabilité, efficacité et durabilité. 

Master en Sciences et Gestion de l'Environnement Finalité Gestion de l’Environnement Ma120ECTS 

ENVI 5G-M. Université libre de Bruxelle. 101p. 

 

Kaboré C et al., 2005. Guide méthodologique d’aménagement forestier villageois pour la production 

du bois énergie 

 

Kambire H W., Djenontin INS., Kabore A., Djoudi H., Balinga MPB., Zida Met al,. 2015. La 

REDD+ et l’adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso : causes, agents et institutions. 

Document occasionnel123. Bogor, Indonésie : CIFOR 



Paiements pour Services Environnementaux Page 59 

 

 

Karsenty A et al., 2009. Paiements pour services environnementaux et pays du Sud La conservation 

de la nature rattrapée par le développement ?3èmes journées de recherches en sciences sociales. INRA 

SFER CIRAD. Montpellier, France. 

 

Karsenty A., 2016. Services Écosystémiques, Services Environnementaux et Paiements pour 

Services Environnementaux Le mécanisme REDD+ et les Paiements pour Services 

Environnementaux permettront-ils de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la déforestation ? 

 

Karsenty A., 2017. Mission d’appui au programme d’investissement forestier du Burkina Faso. 

Elaboration de modèles de contrats de paiements pour services environnementaux (PSE) pilotes pour 

la gestion des forêts classées de la zone d’intervention du PIF au Burkina Faso. Rapport Final 

 

Landell-Mills N etPorras I., 2002).Silver bullet or fool's gold?A global review of markets for forest 

environmental services and their impact on the poor. London, IIED. 

 

Landell-mills N et Porras IT., 2002.Silver bullet or fools’gold ?A global review of markets for forest 

environmental services and their impact on the poor. London, United Kingdom, International Institute 

for environment and development, 272p 

 

Legrand T., 2013. L’analyse institutionnaliste des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 

: vers une nouvelle compréhension du cas costaricien. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. 

Univ de Versailles. 383p.  

 

Mahama C et Ouédraogo M., 2006.Contribution à l'aménagement et a la gestionmarkets for 

forestenvironmental services and their impact on the poor ". London: International Institute for 

Environment and Development (Instruments for sustainable private sector forestry series) 

 

MECV., 2005. Phase d’appui institutionnel pour la Gestion des Feux en milieu rural au Burkina Faso -  

Avril 2005 à Septembre 2006 / Burkina Faso & République de Finlande ; 29 pages  

 



Paiements pour Services Environnementaux Page 60 

 

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

en milieu rural ; 

 

MEE., 2001. Stratégie Nationale de mise en œuvre de la Convention sur les Changements Climatiques 

/ Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Gestion de l’Environnement  

 

MEE., 2001. Stratégie Nationale et plan d’action du Burkina Faso en matière de diversité biologique  

 

Merja M et Taru H., 2007.  Gestion Des Feux en Milieu Rural au Burkina Faso. 

Uneapprochecommunautaire 

 

Millennium Ecosystem Assessment., 2003. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for 

Assessment. Island Press, Washington. 

 

Monographie Tiogo., 2017. Avant-Projet de Plan d’Aménagement et de Gestion de la Forêt Classée 

de Tiogo (Actualisation du PAG 1995 - 2015). Rapport final 

 

Montagne P., 1996. Protection de la régénération naturelle des Faidherbiaalbida – Evaluation a 

posteriori du projet Gao Dosso.  In : Peltier R. (éd). Les parcs à Faidherbia. Montpellier, CIRAD-

Forêt, Cahiers scientifiques, 12, 283-296. 

 

Muradian R., Corbera E., Pascual U., Kosoy N., May P.H., 2010. Reconciling theory and practice: 

an alternative conceptualframework for understanding payments for 

environmentalservices.EcologicalEconomics, 69, 1202–1208. 

 

Nguena de Kalambak C., 2016 Géomatique et gestion durable de la forêt classée du Nazinon au 

Burkina Faso. 

 

ORSTOM., 1997. Impact des feux de brousse sur le milieu naturel en Nouvelle-Calédonie 

 

Pagiola S and Platais G., 2005.Introduction to Payments for Environmental Services (Diaporama). 

ESSD Week 2005, Learning Days, April 2005, Environment Department, World Bank. 22 p. 



Paiements pour Services Environnementaux Page 61 

 

 

Pagiola S., 2007. Payments for environmental services in Costa Rica. Environment Department, 

World Bank, 1818 H Str NW, Washington DC 20433, USA 

 

PaquinM etMayrand K., 2004. Le paiement pour les services environnementaux : Étude et 

évaluation des systèmes actuels présenté à Chantal Line Carpentie Unisféra International Centre 

Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord Montréal  

 

Peche D et al., 2016. Paiements pour services environnementaux et méthodes d’évaluation 

économique Enseignements pour les mesures agroenvironnementales de la politique Agricole 

Commune dans (Reed et al., 2013). Rapport. 

 

Pesche D., 2013. « Le Millennium Ecosystem Assessment : anatomie d'une évaluation 

environnementale globale », Natures Sciences Sociétés 2013/4 (Vol. 21), DOI 10.1051/nss/2014001 

 

Peterson D W and Reich P., 2001. Prescribed fire in oak savanna: fire frequency effects on stand 

structure and dynamics. Ecological Application 11: 914–927. 

 

Porras I., Grieg-Gran M and Neves N., 2008. All that glitters: A review of payments for watershed 

services in developing countries. Natural Resources Issues, No.11., International Institute for 

Environment and Development, London, UK 

 

Prokofieva I and Gorriz H., 2013. Institutional analysis of incentives for the provision of forest 

goods andservices: An assessment of incentive schemes in Catalonia (north-east Spain) 

 

Randrianarison M., 2010. Les paiements pour services environnementaux pour la protection de la 

biodiversité Évaluation des ”contrats de conservation” et des autres ”incitations directes à la 

conservation” dans la région Est de Madagascar. Environnement et Société. AgroParisTech, 2010. 

Français. <NNT : 2010AGPT0035>. <Pastel-00557195> Thèse de doctorat. Univ Antananarivo.476p. 

 

Rarivomanana H T., 2017. Analyse de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les feux à 

Madagascar : cas de la région Sofia 



Paiements pour Services Environnementaux Page 62 

 

 

Sanou I., 2016. Perceptions locales sur l'usage des feux de brousse et son impact sur les services 

écosystémiques dans les formations savanicoles en zone soudanienne du Burkina Faso. 

 

Sarr M A., Faye G., Beye G., Ndione J.A et Codjia C., 2015. Utilisation des données MODIS et de 

SPOT pour l’analyse de la dynamique de deux territoires : (réserve protégée) et (unités pastorales) au 

Ferlo (Sénégal), XXVIIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, Liège 2015, 

 

 réalisées par l’auteur (2018) A B., 2017. Dynamique spatio-temporelle des feux de brousse dans le 

corridor forestier de la boucle du Mouhoun. 

 

Sawadogo L., 2009. Influence de facteurs anthropiques sur la dynamiquede la végétation des Forets 

Classées de Laba et de Tiogo en Zone Soudanienne du Burkina Faso, Thèse de Doctorat 3ème Cycle, 

Université de Ouagadougou, 181 p 

 

Sawadogo P M A., 2010.Gouvernance de l’eau et biodiversité : cas des écosystèmes fragiles du sous 

bassin versant en queue de la Sirba au Burkina 

 

Sawadogo P M A., 2016.Evaluation des outils de vulgarisation agricole dans la zone de Cassou au 

Burkina Faso 

 

Swallow B., Meinzn-Dick R and Van Noordwijk M., 2005.Localizing demand and supply of 

environmental services: interactions with property rights, collective action and the welfare of the 

poor.CAPRi Working paper 42. Washington, DC, Environment and Production Technology Division 

(EPTD)/International Food Policy Research Institute. 

 

Toillier A., 2012. Les PSE : des outils incitatifs pour favoriser l’intensification écologique ? Enjeux 

pour la recherche en Afrique de l’Ouest. Vall E., Andrieu N., Chia E., Nacro H B. Partenariat, 

modélisation, expérimentations : quelles leçons pour la conception de l’innovation et l’intensification 

écologique ?, Nov 2011, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Cirad, 14 p. Colloques. <hal-00718664> 

 



Paiements pour Services Environnementaux Page 63 

 

UICN France., 2012. Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France 

– volume 1 : contexte et enjeux. Paris, France. 

 

UICN Niger., 2016. Atelier régional de formation des formateurs« Mécanismes de paiements pour 

services environnementaux - PSE ». 

 

Vogel A., Karsenty A et Angerand S., 2013.  Payer pour l’environnement ? 

 

Wallis C., BlancherP., Nirmala S M., Martini F et Schouppe M., 2011. (Commission européenne 

DG R&I) Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau Quand les services écosystémiques entrent en 

jeu 2ème séminaire « Quand les sciences de l’eau rencontrent les politiques publiques » Bruxelles 

 

Wunder S., 2005. Payments for environmental services: Some nuts and bolts. CIFOR, Bogor. 

 

Zilberman D.,Lipper L and McCarthy N.,2006. «Putting Payment for environmental services in 

the context of economic development», FAO/ES/ESA Working paper N° 06-15.



Paiements pour Services Environnementaux Page a 

 

ANNEXES 
Le contrat 

Le contrat est une convention par laquelle chacune des parties s’engage à respecter ses obligations 

vis-à-vis de l’autre. Cet engagement est consigné dans un document écrit qui mentionne les devoirs 

et les droits des acteurs signataires du contrat PSE. Dans notre cas, les contractants sont les membres 

du comité PSE et les exploitants de la forêt. La convention est constatée par les autorité suivantes : la 

Direction Régionale du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique de la région du Centre-Ouest, le Président du Comité de Gestion Forestière (CGF) des 

villages riverains de la forêt classée de Tiogo, le Maire et le Préfet de la commune de Tenado, 

le représentant des chefs coutumiers et le contractant. 

Annexe 1 : Contrat pour les membres du comité PSE. 

Le contenu du contrat est le suivant : 

Le présent contrat est conclu 

Entre, 

La Direction Régionale du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique de la région du Centre-Ouest représentée par 

Et  

Monsieur (Nom et prénom):……………………………….……………………. 

Commune :…………………………….Village :………………………………… 

Adresses :………………………………………………………………………….. 

Ci-après désigné « le fournisseur de services environnementaux » 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet du contrat  

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de travail du fournisseur de services 

environnementaux. 

Article 2 : Durée du contrat et modalités de résiliation 
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Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable. Il s’étend du 1er septembre 20...au 

30 mai 20...  

Toutefois, il peut être rompu dans les cas suivants : 

˗ en cas de faute grave 

˗ en cas d’incompétence notoire 

˗ de commun accord à charge pour la partie qui prend l’initiative d’informer l’autre au moins 

un mois à l’avance 

Article 3 : Droits et obligations des parties 

La Direction Régionale et le fournisseur des services environnementaux doivent s’engager à obtenir 

les meilleurs résultats possibles en termes de baisse des surfaces parcourues par les feux durant la 

période du contrat. Ils s’engagent notamment : 

1. pour la Direction Régionale: 

˗ à réunir toutes les conditions nécessaires  au fournisseur de services environnementaux 

pour la bonne exécution de sa mission 

˗ à verser au fournisseur de services environnementaux la rémunération convenue 

2. pour le fournisseur de services environnementaux: 

˗ d’effectuer des patrouilles régulières dans la forêt pour éviter les pratiques déclenchant des 

incendies dans la forêt. 

˗ d’ouvrir des pare-feux et de nettoyer les herbacées supposées combustibles 

˗ d’accompagner le CGF dans les actions de sensibilisation  aux communautés riveraines 

afin d’éradiquer la mise à feu dans la forêt. 

Article 4 : Modalités de paiement 

Le fournisseur de services environnementaux sera rémunéré selon les modalités suivantes :  

˗ 15.000 FCFA chaque km de pare-feux ouvert,  

˗ 10 000 f par séance de formation et de sensibilisation,  

˗ Un forfait de 20 000f par mois pour la surveillance. 

Les paiements se feront de façon trimestrielle pour les activités de sensibilisation. Pour les activités 

de nettoyage des herbacées, d’ouverture de pare-feu, le paiement sera effectué à la fin de chaque 

activité. 
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Article 5 : Règlement des litiges 

Tout conflit issu du présent contrat sera réglé à l’amiable. A défaut d’un règlement à l’amiable, les 

juridictions compétentes seront saisies. 

Fait à ……. Le …… 

 

Le fournisseur de prestation de services La DR EECC 

 

 

Annexe 2 : Contrat pour les bénéficiaires des services environnementaux. 

 

Le contenu du contrat est le suivant : 

Entre, 

La Direction Régionale du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique de la région du Centre-Ouest représentée par 

Et  

Monsieur (Nom et prénom): …………………………….……………………………………. 

Commune :…………………………….Village : …………………………………………… 

Adresses :……………………………………………………………………………..…….... 

Ci-après désigné « le bénéficiaire de services environnementaux » 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet du contrat  

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de travail du bénéficiaire de services 

environnementaux. 

Article 2 : Durée du contrat et modalités de résiliation 
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Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable. 

Toutefois, il peut être rompu dans les cas suivants : 

˗ en cas de non versement ; 

˗ de commun accord à charge pour la partie qui prend l’initiative d’informer l’autre au moins 

un mois à l’avance 

Article 3 : Droits et obligations des parties 

La direction Régionale et le bénéficiaire de services environnementaux doivent s’engager à alimenter 

le budget des PSE. Ils s’engagent notamment : 

Pour la Direction Régionale : 

˗ à faire profiter au bénéficiaire des services environnementaux les avantages liés à 

l’exploitation de la forêt  

˗ à collecter la contribution du bénéficiaire de services environnementaux ;  

Article 4 : Modalités de paiement 

Le bénéficiaire de services environnementaux versera sa contribution selon l’activité et les modalités 

suivantes :  

˗ 40f par stère pour les grossistes, les bucherons et le commis ; 

˗ 150 000f par groupement féminin ; 

˗ 50f par tête de bœuf pour les éleveurs ; 

˗ 100f par botte pour le fourrage de conservation ; 

˗ 100f par sortie par pêcheur ; 

˗ 700f par tradipraticien par an 

˗ 700f par chasseur par an ; 

˗ 100f par litre de miel récolté pour les apiculteurs. 

La collecte de la contribution se fera avant le mois d’octobre de l’année en cours. 

Article 5 : Règlement des litiges 

Tout conflit issu du présent contrat sera réglé à l’amiable. A défaut d’un règlement à l’amiable, les 

juridictions compétentes seront saisies. 

Fait à …….. le ……. 
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Le bénéficiaire de prestation de services La DR EECC 

 

 

 

Annexe 3 : Fiches d’enquête 

Fiche d’enquête n° 1 

Enquête individuelle 

Auprès des responsables des apiculteurs/pêcheurs/chasseurs/éleveurs/groupement         

féminin/tradipraticiens/agriculteurs/orpailleurs /GGF 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

____________________________________________________________________ 

Section 1 : Caractéristiques socioéconomiques des ménages de l’enquêté(e)  

Nom de l’enquêté : ……………… ………… Téléphone : ………………….  

Nombre de personne du ménage : ………………  

Age : [20-30]……, [31-40]……,. [41-50]…….. [51 60]……, [61-70]…….. ˃  70ANS 

Genre : Femme /.........../ Homme /............./  

Ethnie : ……………………………………………….……  

Niveau d’éducation : ……………………………………….  

Statut matrimonial : Marié /……./ célibataire /……./ veuf/veuve /……../  

Date d’habitation dans le village (en nombre d’année) ………………..  

Situation de résident : natif /…………/ migrant /…………/  

Activités: 
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1. Identification des facteurs liés à l’utilisation des feux à Tiogo. 

Identification des facteurs  

Code: 1 =recours fréquent au feu ; 2 =  recours moyen au feu ; 3=pas de 

recours au feu 

1 2 3 

Prévenir les feux tardifs    

Pour le pâturage des animaux (repousse et rejet de bonne qualité)    

Pour le pâturage des animaux (repousse et rejet de bonne qualité)     

Régénération des pistes pastorales    

Nettoyage des champs (pour délimiter son espace agricole)     

Besoins de bois d'énergie    

Pour améliorer la fertilisation du sol grâce au dépôt de cendre     

Pour la cueillette des produits forestiers non ligneux     

Pour la récolte des plantes médicinales     

Pour la chasse     

Pour la récolte du miel     

Les sacrifices rituels. faits coutumiers     

 

2. Ya-t-il diminution des feux de brousse depuis 2010.      OUI            NON 

3. Quelles sont les raisons conduisant plus à la mise à feux 

Améliorer les rendements          

Aménagement  

Traditionnelle  

Mauvaise foi  
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4. les acteurs suivant sont impliqués  leur rôle dans la gestion des feux de brousse. Répondre par 

OUI ou NON 

Les services forestiers  OUI             NON 

Les GGF                   OUI                NON 

Les chefs coutumiers     OUI                  NON 

Les éleveurs OUI            NON 

Les agriculteurs            OUI                    NON 

Les chasseurs        OUI                    NON 

La mairie                 OUI                  NON 

Les apiculteurs          OUI                     NON 

Les femmes                  OUI                     NON 

Les tradipratiens    OUI                    NON 

5. les feux contrôlés ont des conséquences positives        OUI                   NON 

Les feux de brousse ont des conséquences positives   OUI                  NON 

6. Pratiquez-vous une activité dans la forêt ou autour de la forêt liée aux feux    OUI             NON 

Laquelle…………….. 

7. Est-il possible d’éviter l’utilisation du feu dans votre activité ? OUI          NON 

8. Parmi les facteurs ci-dessus cités, citez 2 facteurs causent fréquemment les feux de brousse ? 

9. pensez-vous que les PSE seront efficaces dans la gestion des feux ?   

Efficace  

Non efficace  

10. les actions suivantes sont nécessaires à la lutte contre les feux de brousse.  

a) Les pare-feu                                          OUI   NON 

b) Les patrouilles                                        OUI   NON 

c) La sensibilisation                                   OUI   NON 

d) Les sanctions                                           OUI   NON 

e) Eviter tout feu dans la forêt                OUI   NON 
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f) Les feux précoces                                   OUI   NON 

g) Utiliser le feu mais avec précaution OUI   NON 

11. Quels sont le matériels nécessaires pour réaliser ces activités ? 

12. vue l’importance de la protection de la forêt, quelle sera votre contribution pour soutenir les 

comités dans la gestion des feux 

a) Argent 

b) Matériels 

c) Aide en cas de feu 

d) Informer les surveillants et forestiers 

13. Etes-vous prêts à prélever un taux de vos bénéfices pour assurer la pérennité des PSE/feux 

après la fin des financements extérieurs ?              OUI          NON 

14. Le taux du prélèvement se situe entre (5-10%) 

(10-20%) 

(20-30%) 

(30-40%) 

(40-50%) 

(50-et plus) 

15. En plus du prélèvement de  vos récompenses, où allez-vous trouver d’autres sources de 

revenus ? 

16. Quel montant préférez-vous pour le prélèvement de vos recettes 

Pour les exploitants du bois 

 

Montant proposé en 

franc CFA 

Grossistes Bucherons Commis 

40    

50    

60    

Abstention    
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Pour les éleveurs 

Montant proposé en francs CFA Pourcentage des personnes enquêtées sur les 

montants 

50  

75  

100  

 

Pour les pêcheurs 

Montant  proposé en francs CFA Pourcentage des enquêtés sur les montants 

100  

120  

150  

 

17. Quelles sont les activités à mener pour la mise en place des PSE/feux 

18. Proposez-vous combien de surveillants par village 

19. Comment se fera le choix des surveillants par village 

20. Combien de fois doivent-ils sortir au minimum par mois pour les patrouilles : 

21. Proposez-vous combien de francs pour eux ? 

22. Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, les ruches modernes doivent remplacer les 

ruches traditionnelles            OUI                 NON  

23. Autres suggestions pour améliorer l’efficacité des PSE 

Merci de votre engagement pour nous! 
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Fiche d’enquête n°2 : Auprès des services Eaux et Forêts 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

 

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………..  

1) Quelles sont les différentes formes d’organisation exploitant de façon réglementaire 

la forêt ? 

2) Des facteurs responsables des feux de brousse 

3) les acteurs suivant jouent efficacement leur rôle dans la gestion des feux de brousse ? 

 

4)  Quelles sont les activités à mener pour la mise en place des PSE/feux 

5) Quel rôle va jouer les agents des eaux et forêts dans la mise en place des PSE/feux ? 

 

6) Comment améliorer l’efficacité des PSE/feux ? 

 

Merci de votre engagement ! 
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Fiche d’enquête n° 3 

SERVICE DE L’ELEVAGE 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………..  

1) Etes-vous impliqués dans la gestion de la forêt ?            

Si oui pourquoi ? 

Si non pourquoi ? 

 

2) Quel sera votre rôle pour la mise en place des PSE pour la maîtrise des feux ?  

 

3) Quelles sont vos propositions pour rendre plus efficace les PSE/feux 

 

Merci de votre engagement! 
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Fiche d’enquête n°4 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………..  

1) Les différents projets participant à la gestion de la forêt 

2)  Quels sont les acteurs jouent efficacement leur rôle dans la gestion des feux de 

brousse 

3) Comment mettre en place le comité PSE pour la maîtrise des feux de brousse ? 

4) Seront- ils efficaces les PSE/feux ?   OUI                     NON 

5) Quel rôle joue la mairie dans la mise en place des PSE/ feux 

6) Quelles sont vos suggestions pour rendre plus efficace les PSE pour la maîtrise des 

feux de brousse 

Merci de votre engagement ! 

 

Fiche d’enquête n°5 

Chantier d’Aménagement Forestier 

Directeur Technique et président des UGGF 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………..  

1) Les différentes activités du CAF 

2) D’où proviennent  vos recettes ? 

3) Vos partenaires financiers 

4) Comment se répartissent vos dépenses ? 

5) Comment sont organisés la protection de la forêt 

 

6) Ya-t-il un comité de gestion des feux   OUI                 NON 

7) Comment est-il organisé ? 

8) Que pensez-vous des PSE/feux 

9) Que proposez-vous pour les PSE/feux 
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10)  Les PSE pourront  être la solution pour maitriser les feux de brousse OUI    NON 

11) Quelles sont vos contributions pour rendre plus efficace le PSE/ feux 

En nature 

 

En espèce 

Autres à préciser 

Merci de votre engagement pour nous! 

 

Fiche d’enquête n°6 

Les chefs coutumiers 

 

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………. 

Région : …………………. Province : …………….. Département : ………………  

Village : …………………. Quartier : ……………….. Date : …………………..  

________________________________________________________________________ 

Section 1 : Caractéristiques socioéconomiques des ménages de l’enquêté(e)  

Nom de l’enquêté :……………………………………… Téléphone : …………………..  

Nombre de personne du ménage : ………………  

Age : [20-30]……, [31-40]……,. [41-50]…….. [51 60]……, [61-70]…….. ˃  70ANS ……  

Genre : Femme /.........../ Homme /............./  

Ethnie : ……………………………………………….……  

Niveau d’éducation : ……………………………………….  

Source de 

financement 

 

activités 

à faire   

Matériels 

nécessaires 
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Statut matrimonial : Marié /……./ célibataire /……./ veuf/veuve /……../  

Source de revenu : …………………………………………..  

Date d’habitation dans le village (en nombre d’année) ………………..  

Situation de résident : natif /…………  

1) Pouvez-vous nous raconter l’histoire de feux de brousse ? 

………………………………………………………………………… 

2) Comment comparez-vous la fréquence des feux des années 1980 à celle actuelle ? 

……………………………………………………………………………………… 

3) Quelles sont les causes des feux de brousse ? 

…………………………………………………………………………………….. 

4) Quelles sont les méthodes ancestrales utilisées pour limiter les feux de brousse ? 

…………………………………………………………………………………. 

5) Utilisez-vous des feux de brousse pour vos rites culturels ? 

……………………………………………………………………… 

       Les raisons 

6) A quelle période ? 

……………………………………………………………………………………………. 

7) Faites-vous des sacrifices dans la forêt pour sa protection ? 

 

8) Etes-vous impliquez dans la gestion des forêts?       OUI              NON 

9) Pour la mise en place des PSE/feux, quelles sont vos contributions pour la lutte contre 

les feux de brousse ? 

 

Merci de votre engagement pour nous ! 

 

 

 

Fiche d’enquête n°7 

 

Focus group 

1) S’il y’a dégradation de la forêt, qu’est-ce qui en est la cause ? donnez 

une échelle de 1=forte influence 2=influence moyenne 3=pas d’influence  
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1-la coupe et vente du bois 

3-Coupe et défriche pour mise en culture  

4-Feux de brousse 

5-Pâturage incontrôlé 

Sur les feux de brousse 

 

Identification des facteurs  

Code: 1 =fréquent ;     2 =peu utilisé ,3=pas utilisé  

    est –il possible d’abandonner l’utilisation dans quel cas 

                                  4=oui        5=non 

  

 

 

 

 

Prévenir les feux Tardifs 

Pour le pâturage des animaux (repousse et rejet de bonne qualité) 

Protection contre les parasites du bétail (I 'hygiène de la brousse 

en détruisant les parasites) (parasites control) 

 Pour le pâturage des animaux (repousse et rejet de bonne qualité)  

Régénération des pistespastorales 

Nettoyage des champs (pour délimiter son espace agricole)  

Bésoins de bois d'énergie 

Pour améliorer la fertilisation du sol grâce au dépôt de cendre  

Pour la cueillette des produits forestiers non ligneux  

Protéger les villages en éloignant les animaux sauvages et les 

reptiles  

Pour la récolte des plantes médicinales  

Pour rendre la surveillance des troupeaux plus aisés  

Pour la chasse  

Pour la récolte du miel  

Les sacrifices rituels. faits coutumiers  
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2) Ya-t-il diminution des feux de brousse depuis 2010.      OUI            NON 

3)  Quelles sont les raisons conduisant plus à la mise à feux 

Améliorer les rendements          

Aménagement                                

Traditionnelle  

4)  les acteurs suivant sont impliqués dans la gestion des feux de brousse 

               Les services forestiers  OUI                NON 

               Les GGF                      OUI                NON 

               Chefs coutumiers          OUI               NON 

Les éleveurs                    OUINON 

Les agriculteurs              OUI                 NON 

Les chasseurs                OUI                 NON 

La mairie                       OUI              NON 

Les apiculteurs             OUI                   NON 

Les femmes                   OUI                      NON 

Les tradipratiens        OUI                       NON 

5) les feux contrôlés ont des conséquences positives                 OUI                   NON 

                Les feux de brousse ont des conséquences positives          OUI                  NON 

6)  Pratiquez-vous une activité dans la forêt ou autour de la forêt liée aux feux    OUI             

NON 

Laquelle…………….. 

7)  Est-il possible d’éviter l’utilisation du feu dans votre activité ? OUI          NON 

8)  Parmi les facteurs ci-dessus cités, lesquels causent fréquemment les feux de 

brousse ? 

 

 

9)  pensez-vous que les PSE seront efficaces dans la gestion des feux ?   

Efficace  

Non efficace  

10)  les actions suivantes sont nécessaires à la lutte contre les feux de brousse.  

h) Les pare-feu                                          OUI   NON 
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i) Les patrouilles                                        OUI   NON 

j) La sensibilisation                                   OUI   NON 

k) Les sanctions          OUI   NON 

l) Eviter tout feu dans la forêt                OUI   NON 

m) Les feux précoces   OUI   NON 

n) Utiliser le feu mais avec précaution OUI   NON 

 

11) Etes-vous prêt à prélever un taux de vos bénéfices pour assurer la pérennité des 

PSE/feux après la fin des financements extérieurs ?              OUI          NON 

12) Le taux du prélèvement se situe entre  (5-10%) 

                                                                          (10-20%) 

                                                                          (20-30%)        

                                                                          (30-40%) 

                 (40-50%) 

                  (50-et plus) 

13) En plus du prélèvement de  vos récompenses, où allez-vous trouver d’autres sources 

de revenus ? 

14) Quelles sont les activités à mener pour la mise en place des PSE/feux 

15) Proposez-vous combien de surveillants par village 

16) Comment se fera le choix des surveillants par village 

17) Combien de fois doivent-ils sortir au minimum par mois pour les patrouilles : 

18) Proposez-vous combien de francs pour eux ? 

19) Dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, les ruches modernes doivent 

remplacer les ruches traditionnelles            OUI                 NON  

20) Autres suggestions pour améliorer l’efficacité des PSE 

21) Quels sont les matériels nécessaires pour réaliser ces activités ? 

Merci de votre engagement pour nous ! 

Fiche d’enquête n° 8 

Auprès de la Direction Régionale/Direction Provinciale 

1) Quelles sont les activités que vous réalisez pour la gestion de la forêt de Tiogo 

2) Les causes des feux de brousse à Tiogo 

3) existe-t-il des fonds pour la gestion des feux ? 
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4)  quels sont les différents types d’acteurs impliqués dans les dans la gestion de la 

forêt ? 

5) Quelles les différentes procédures à suivre pour mettre en place les PSE pour la 

maîtrise des feux de brousse ? 

6)  comment se fera le paiement des acteurs ? 

7) Quelles difficultés que peuvent rencontrent les PSE/feux 

8)  comment rentre plus efficacité des PSE/feux 

9) Comment assurer la pérennité des PSE/feux à la fin des aides extérieures ? 

 

Merci de votre engagement pour moi ! 

Annexe 4 : Autres photos prises pendant les enquêtes 

 

Photo 4: Ruche kenyane placée dans les 

parcelles mises en défends 

Cliché : Sawadogo D., 2018 

Photo 5: Focus groupe pendant la pause du 

nettoyage des herbacées 

Cliché : Ouédraogo Y., 2018 

 


