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RESUME 

Les forêts classées du Burkina sont confrontées à des dégradations de leurs ressources sous l’effet 

néfaste des changements climatiques combinés aux actions anthropiques aux conséquences 

multiples. Ainsi les forêts classées de Tissé et de Sorobouly connaissent des phénomènes de 

déforestation importants  

Le PIF à travers le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées (PGFC) dans un contexte 

de la REDD+ et de lutte contre la pauvreté en milieu rural, a initié la restauration de ces 

écosystèmes à travers les reboisements effectués par les populations riveraines aux forêts par des 

contrats et conventions signés avec celles-ci. 

L’objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure connaissance des impacts socio-

économiques des activités de reboisement dans les forêts classées de Tissé et de Sorobouly sur les 

communautés riveraines. 

La méthodologie utilisée est basée sur les enquêtes socio-économiques, les visites du terrain pour 

les observations. 

Les résultats de notre étude ont montré une implication significative des populations aux activités 

des reboisements du fait des mesures incitatives mises en place par le PIF. 

Les résultats ont également montré que ces activés ont contribué : 

- au renforcement des capacités des acteurs à travers les dotations en matériels, la réalisation 

d’infrastructures sociales au profit des populations, notamment les femmes, les formations 

diverses, une meilleure organisation des groupes sociaux professionnelles ;  

- à la gestion des conflits et à la cohésion sociale ; 

- à la réduction de l’exode rural ; 

- à la création d’emploi ; 

- à l’augmentation des revenus des ménages. 

Dans l’ensemble les reboisements effectués dans les forêts de Tissé et de Sorobouly ont contribué 

de manière significative à la lutte contre la pauvreté avec des retombés économiques importants. 

 

Mots clés : dégradations, changements climatiques, déforestation, PGFC-REDD+, restauration, 

reboisement, populations riveraines, impacts socio-économiques  
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ABSTRACT 

The classified forests of Burkina face degradations of their resources under the adverse effect of 

climate change combined with anthropogenic actions with multiple consequences. Thus the 

classified forests of Tissé and Sorobouly are experiencing significant deforestation phenomena 

The PIF through the Participatory Management Project of Classified Forests (PGFC) in the context 

of REDD + and the fight against poverty in rural areas, initiated the restoration of these ecosystems 

through the reforestation carried out by the riparian populations to forests through contracts and 

agreements signed with them. 

The objective of this study is to contribute to a better knowledge of the socio-economic impacts 

of reforestation activities in the classified forests of Tissé and Sorobouly on the riparian 

communities. 

The methodology used is based on socio-economic surveys, field visits for observations 

The results of our study have shown a significant involvement of the population in reforestation 

activities as a result of the incentive measures put in place by the PIF. 

The results also showed that these activates contributed to: 

- capacity building of actors through equipment endowments, the creation of social 

infrastructures for the benefit of the population, particularly women, various training, better 

organization of professional social groups; 

- conflict management and social cohesion; 

- the reduction of rural exodus; 

- job creation; 

- the increase in household income. 

Overall, reforestation in the Tissé and Sorobouly forests has contributed significantly to the fight 

against poverty with significant economic benefits. 

 

Key words: degradations, climate change, deforestation, PGFC-REDD +, restoration, 

reforestation, riparian populations, socio-economic impacts 

 

 



  

 1 

I. INTRODUCTION  

I.1. Contexte et problématique  

Situé au cœur de l’Afrique occidentale, le Burkina Faso à l’instar de la plupart des pays sahéliens, 

a un faible revenu et les ressources naturelles sont limitées (MAHRH, 2012). Les changements 

climatiques représentent une grande menace pour la croissance et le développement durable en 

Afrique (BROWN and CRAWFORD, 2007 ; APATA et al. 2010). Le Burkina Faso connaît des 

problèmes environnementaux marqués essentiellement par le phénomène quasi endémique de la 

sécheresse et de la désertification. Cette situation est de plus en plus aggravée par l’action de 

l’Homme à travers les activités indispensables qu’il mène pour sa survie et pour le développement 

social et économique du pays (BOAD, 2010). Selon SOMDA et al. (2005) et SOW (2012), le pays 

se trouve confronté à une situation de dégradation de ses ressources naturelles renouvelables telles 

que les forêts, causée par les sècheresses récurrentes et les actions anthropiques dont l’impact 

augmente sensiblement avec la croissance démographique de 3,1 selon L’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie (INSD, 2015). Le pays est pleinement concerné par la 

déforestation, dans un contexte où les effets du changement climatique se font de plus en plus 

sentir.  

Selon les résultats du premier Inventaire Forestier National (IFN) réalisé en 1983, les formations 

forestières occupaient 166 200 000 hectares dont 880 000 hectares de forêts classées (FAO, 1983). 

Les forêts naturelles (forêt claire, forêt galerie, savane arbustive, savane arborée, steppes) 

occupaient 52% du territoire national en 1983 (PARKAN, 1986) soit 15 300 238 hectares. En 

2002, ces formations ne couvraient plus que 13 305 238 hectares, soit 48,75 % du territoire national 

(MECV, 2007a). Sur la base de ces observations, on en déduit que les superficies forestières 

régressent au rythme de 105 000 ha par an. (BOAD 2010). 

Face à ce constat amer, la politique forestière du pays sera marquée par un tournant important avec 

la promotion des reboisements en vue de reconstituer le couvert végétal en diminution et de 

satisfaire durablement les besoins des populations en produits forestiers (MECV, 2010).  

C’est ainsi que le Burkina Faso, avec l'appui de certaines Organisations Non Gouvernementales 

(ONG) et certains Projets et Programmes s’est engagé dans la lutte contre la dégradation des 

ressources naturelles à travers des programmes de reboisement, de conservation du patrimoine 

végétal et d'aménagement des formations végétales. Ainsi de vastes programmes de reforestation 

ont été initiés. Il s’agit notamment des programmes « Bois de villages », de « 8 000 villages, 8 000 

forêts », de « Front de terre », de « Un département, une forêt » et de « l’opération 65 / 15 ». 

L’ensemble des réalisations du pays en matière de reforestation a concerné 114 000 ha (FAO, 

2000 ; PREDAS, 2007). 
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Par ailleurs, le Burkina Faso a pris un certain nombre d’initiatives pour protéger les ressources 

forestières et freiner l’avancée du désert. Il s’agit principalement: 

- de la formulation du Programme National d'Aménagement des Forêts (PNAF) en 1981 ; 

- de  l'élaboration et l'adoption du Programme National de Foresterie Villageoise en 1984 ;  

- du lancement des Trois Luttes en 1985 ; 

- du démarrage du Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT) en 1986 ;  

- de  l'élaboration de façon participative du Plan d’Action National pour l'Environnement 

(PANE) en 1991 ; 

- de  la signature et de la ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte 

contre la Désertification (CCNULD) issues de la conférence de Rio (1992) en décembre 

1995 ;  

- de  l’initiative pour la restauration des paysages forestiers en Afrique (AFR100) lancé en 

décembre 2015, en marge de la conférence sur le climat (COP21) à Paris. 

En dépit de tous ces efforts conjugués, force est de constater que de nombreux échecs ont émaillé 

la politique des reboisements et qui avaient suscité un léger ralentissement dans le financement 

des projets de reforestations (MEDD, 2012). Il convient toutefois de signaler un certain 

engouement et un regain d’intérêt ces dernières années à travers des campagnes de reboisement. 

En effet, depuis un certain temps, c’est un effet de mode que d’entendre parler de reboisement tout 

azimut. Le gouvernement lance des campagnes successives de reboisement durant les saisons 

hivernales. Par des thèmes aussi évocateurs les uns que les autres, le ministère en charge de 

l’environnement entend prendre les devants pour une politique de reforestation de notre pays. Si 

l’on doit se réjouir de cette prise de conscience pour les questions environnementales comme une 

priorité par les populations burkinabè, il reste encore un long chemin pour parvenir à l’efficacité 

et l’efficience des actions sur le terrain. (BIRBA et NAGALO, 2013). 

Selon le bilan de la campagne de reforestation 2015 (DGEF/DFR, 2016) les principales causes de 

ces échecs sont entre autres : 

- l’insuffisance des moyens financiers, matériels et humains au niveau des services 

déconcentrés pour la planification, l’encadrement, le suivi et l’évaluation des campagnes 

de reforestation ; 

- la faible capacité technique des agents et des producteurs en production, plantation, 

protection des plants et le suivi évaluation des opérations de reforestation ; 

- le manque d’entretien et de protection des plants mis en terre contre la divagation des 

animaux et les feux de brousse ; 
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- l’improvisation des actions de reboisement due à l’absence de planification, ce qui pose 

des problèmes de coordination entre les services techniques et les différents promoteurs de 

reboisements ; 

- le manque de motivation de certaines communes à intégrer les actions de reforestation dans 

les plans de développement communaux. 

C’est pour répondre à ces préoccupations que le Burkina Faso ayant bénéficié du Programme 

d’investissement forestier (PIF) qui est l’un des trois programmes du Fonds stratégique sur le 

climat mis en place dans le cadre des ″Fonds d'Investissement Climatique″ (CIF) par les 

partenaires au développement a prévu un paquet d’activités susceptibles d’inverser la tendance 

actuelle (NDIAYE, 2013). L’objectif principal du PIF est de soutenir au Burkina Faso une gestion 

améliorée et durable des formations boisées pour un développement socio-économique vert, en 

réduisant le déboisement et la déforestation et augmentant leur capacité de séquestration de 

carbone, et en diminuant les pressions s’exerçant sur les écosystèmes (MEDD, 2011). Cette 

initiative s’est faite à travers deux projets : 

 le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC-REDD+), 

porté par la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

 le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), porté par la 

Banque mondiale (BM). 

C’est dans ce contexte que le PGFC-REDD+ a initialement prévu un important volet de 

reboisement/régénération sur 16 600 ha dans 12 forêts classées du pays. Afin d’assurer une gestion 

participative des populations locales et lutter contre la pauvreté, les activités de reboisement dans 

les forêts ont été entièrement réalisées par les populations riveraines, sous l’encadrement des 

services techniques déconcentrées.  

Ces actions sont menées sur la base de conventions signées avec les Comités de Gestion des Forêts 

(CGF) et de contrats avec les villages riverains représentés par les Conseils Villageois de 

Développement (CVD). C’est dans cette logique que s'inscrit la présente étude sur le thème 

«Impacts socio-économiques des reboisements dans les forêts classées sur les communautés 

riveraines : cas des forêts de Tissé et de Sorobouly». Elle survient quatre années après la mise en 

œuvre du PGFC-REDD+ et se fixe pour objectif d’évaluer les acquis et contraintes et d'apporter 

des solutions pour l'optimisation des bénéfices générés au profit des populations riveraines. 

 

I.2. Justification de l’étude 

La nouvelle politique gouvernementale en matière d'environnement au Burkina Faso vise à 

promouvoir l'économie verte. Celle-ci est définie par le Programme des Nations unies pour 
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l'Environnement (PNUE) comme une économie qui entraîne une amélioration du bien-être 

humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques 

environnementaux et la pénurie de ressources (PNUE, 2011). 

Selon le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD, 2001), l’initiative 

pour l’Environnement a pour objectif central de lutter contre la pauvreté en contribuant au 

développement socio-économique de l’Afrique. Les actions en faveur de l’environnement doivent 

contribuer, dans des délais relativement courts, à la création d’emplois, à la responsabilisation des 

populations et à l’éclosion de la cohésion sociale et de la dignité. 

La plupart des forêts classées du pays sont sujet à d’énorme dégradations (BADO et ZEBA, 2004) 

notamment les forêts de Tissé et de Sorobouly objet de notre étude. En effet, 60% des aires du 

domaine classé sont occupés par des exploitations agricoles, des hameaux de culture et des villages 

dotés d'infrastructures socio-économiques (MECV, 2007 b). Ainsi pour inverser la tendance, le 

PIF à travers le PGFC-REDD+ a inscrit le reboisement des forêts classées au titre des actions 

majeures devant contribuer au renforcement des capacités de séquestration du carbone, donc à la 

réduction de la déforestation et à la dégradation desdites forêts.  

Pour la réussite du projet, les aspects socio-économiques à travers une implication et une 

participation effective des populations riveraines ont été pris en compte (PIF-Burkina, 2018).  

Il convient de noter que la participation des populations est devenue une dimension essentielle de 

la mise en œuvre du concept de gestion durable des forêts (MBAIRAMADJI, 2009). Cette 

participation des acteurs est facilitée par la décentralisation de la gestion forestière qui prévoit la 

dévolution de certaines forêts aux collectivités territoriales. (Loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 

2004, portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso). 

Plusieurs études ont souligné les vertus de la décentralisation considérée comme un moyen de 

donner aux populations locales plus de droits sur les ressources naturelles (ANDERSON et al., 

2006), un processus essentiel pour la réduction de la pauvreté (STEINER, 2007) ou comme une 

réforme visant à améliorer la participation des populations pour une gouvernance locale efficace 

et équitable (RIBOT, 2003). En dépit de l’intérêt porté à la décentralisation, très peu d’études ont 

traité de ses impacts sur la participation des acteurs locaux à la gestion durable des entités 

forestières concédées aux populations. (DILYS et al, 2009). 

C’est ainsi qu’après quatre années de mise en œuvre des activités de reboisement initiées par le 

PGFC-REDD+ et entièrement réalisées par la population riveraine, il s’avère nécessaire d’évaluer 

les impacts socio-économiques de ces reboisements sur celle-ci.  



  

 5 

Cette étude se justifie par un besoin de disposer d’une base de données des impacts socio-

économiques des reboisements sur les populations riveraines. Elle se veut une contribution à 

l’atteinte des objectifs du PIF à travers une meilleure connaissance des potentialités et du contexte 

socio-économique des activités de reboisement.  

 

I.3. Questions de recherche 

Selon BIRBA et NAGALO (2013) établir un plan d’orientation locale de valorisation de la forêt 

axé sur une plus grande implication des populations locales aux « affaires de la forêt » est un 

impératif. A cet effet, les projets de forêts communales doivent être encouragés et renforcés. Mais 

au regard de l’extrême pauvreté des populations rurales, il faut inscrire la protection de 

l’environnement dans une perspective qui leur permettent de réduire la paupérisation endémique. 

De ce point de vue, la promotion et la valorisation des emplois verts doivent être un moyen de 

concilier les besoins de protection des ressources de la forêt et l’indispensable gain des populations 

dans leur lutte pour la survie. 

Face à cette position hautement préoccupante et nécessaire, on est en droit de se poser les questions 

suivantes : 

- la population est-elle impliquée au projet de reboisement ? 

- quelle est la contribution du PIF en vue de motiver les acteurs de reboisement, d’améliorer 

les conditions de vie des populations bénéficiaires et de lutter contre la pauvreté? 

- quel est le profit généré pour la population impliquée ? 

Le présent mémoire élaboré dans le cadre de l’étude est organisé en parties ainsi qu’il suit : 

Première Partie : Généralités 

Deuxième partie : Matériel et méthodes 

Troisième partie : Résultats et discussion 

 

I.4. Objectifs de recherche 

Les objectifs de recherche se déclinent en objectif global et objectifs spécifiques. 

 

I.4.1. Objectif global 

La présente étude a pour objectif global : contribuer à une meilleure connaissance des impacts 

socio-économiques des activités de reboisement dans les forêts classées de Tissé et de Sorobouly 

sur les communautés riveraines. 
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I.4.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, l’étude vise à : 

- évaluer les opportunités d’emploi et les bénéfices liés aux activités de reboisement et/ou 

de reforestation ; 

- évaluer les impacts socio-économiques des reboisements par les communautés riveraines 

sur les forêts ciblées ; 

- identifier les difficultés rencontrées par les populations lors des activités de reboisement et 

proposer des solutions d’amélioration. 

 

I.5. Hypothèses 

- hypothèse 1 : les activités des reboisements présentent des opportunités d’emploi et des 

bénéfices au profit des populations riveraines ; 

- hypothèse 2 : les activités de reboisements ont des impacts socioéconomiques substantiels 

sur les populations riveraines ; 

- hypothèse 3 : La mise œuvre des reboisements dans les forêts de Tissé et de Sorobouly 

connait des difficultés. 

 

I.6. Résultats attendus 

A l’issu du stage les résultats suivants seront produits : 

- les opportunités et bénéfices liées aux activités de reboisement sont identifiées ; 

- les impacts socio-économiques des reboisements dans les deux forêts par les populations 

riveraines sont évalués ; 

- les difficultés rencontrées par les populations lors de la mise en œuvre des activités de 

reboisement sont connues et des solutions d’amélioration sont proposées ; 

 

II. Revue de la littérature 

La revue de la littérature a permis entre autres d’établir un portrait de l'état des travaux de 

recherches scientifiques sur l’évaluation des impacts socio-économiques en général et en 

particulier des reboisements sur les populations riveraines au Burkina Faso et dans d’autres pays. 

 

II.1. Travaux sur les études socio-économiques de développement 

Les études socio-économiques identifiant les attitudes locales et les intérêts en jeu vis-à-vis des 

ressources et des terres forestières sont désormais considérées comme déterminantes pour la 

planification d'une conservation forestière prenant en compte la population (FAIRHEAD and 
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LEACH, 1995). Cela met en relief clairement le contraste entre la perception des relations 

population-forêt à la base de la politique de conservation, et l'expérience locale à la base des 

réponses à apporter. Selon ces auteurs la plupart des forêts classées d’Afrique occidentale sont 

considérées comme des sites importants pour la conservation de la biodiversité. Ce qui n’est pas 

nécessairement partagé par les populations autochtones qui ont d’autres besoins vis-à-vis des terres 

et des ressources forestières qui subissent des empiètements inquiétants ; c’est le cas de la forêt 

classée de Ziama en Guinée Conakry. Ainsi pour gagner la confiance de la population limitrophe 

des forêts classées à la cause de conservation, il s’avère nécessaire de concilier celle-ci à des 

avantages d’ordre socio-économique prenant la forme d’une participation des populations à travers 

des activités compensatoires de développement rural. 

 BAUM et WEIMER (1992) préconisent un programme d’urgence pour réduire la pression exercée 

sur les forêts comme la création d’emplois non agricoles. 

Selon une étude menée par FLORIAN en 2001 sur le programme Action en Faveur de l’Arbre 

(AFARB) à Madagascar, il ressort que la motivation est la principale source d’implication de la 

population aux projets de reboisement. En effet pour satisfaire la forte demande en bois (pour 

l'énergie et la construction) des projets de reboisement financés et motivés ont été initiés par les 

dirigeants malgaches. Florian a effectué une étude socio-économique et une évaluation du 

programme de reboisement AFARB à l'exemple du cas de la région d'Antseranana. Il constate que 

malgré un reboisement sur presque tous les terrains, ce n'est pas une production au sens 

économique qui constitue l'unique mobile de participation au programme de l'AFARB par tous les 

investisseurs. Quatre motivations essentielles illustrent cela ; à savoir : 

- l'acquisition de titres fonciers qui peut constituer un important facteur de motivation à la 

participation. En effet l’attrait d'un investisseur à investir sur un terrain de plantation 

devrait être étendu à la délivrance gratuite d'un titre foncier après un reboisement réussi ; 

- la production de bois (pour du charbon de bois, des perches, du bois de chauffe ou 

d’énergie, etc.) ; 

- la culture d'anacardiers uniquement axée sur l'exportation vers l’outre-mer et qui permet 

d'obtenir des bénéfices importants ; 

- la reconversion des terres : Une reconversion des parcelles acquises en terres agricoles 

après l'acquisition définitive du titre foncier pourrait être un effet inattendu du programme. 

Florian conclut que la principale condition pour une réussite des projets de reboisement est de 

favoriser activement la participation de la population riveraine rurale à devenir propriétaire des 

parcelles de reboisement.  
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En Guinée Maritime 1 la gestion des ressources naturelles est clairement assumée par les autorités 

coutumières (REY, 2009). Les limites du rôle joué par les pouvoirs déconcentrés et décentralisés 

au niveau local, ainsi que le manque de considération des pratiques autochtones, sont plus 

dommageables. 

A partir de ce constat il affirme qu’il n’est pas envisageable de concevoir une politique de 

développement sans impliquer les forces dominantes de ces communautés villageoises. 

BARRIERE et BARRIERE (2002) précisent que l’intégration d’une nouvelle loi dépend 

davantage de la motivation des populations que des volontés du législateur. Les nombreuses 

modalités de gestion des ressources par les autorités coutumières ont pour objectif d’assurer leur 

durabilité. L’Etat pourrait se reposer sur ces modalités et tenter d’apporter un soutien aux limites 

rencontrées par les pouvoirs coutumiers dans cette gestion. 

Selon l’étude sur la situation des forêts classées du Burkina Faso et plan de réhabilitation menée 

en 2007 par le ministère de l’environnement et du cadre de vie (MECV), il ressort que la quasi-

totalité des forêts classées du pays sont en proie à une dégradation avancée. De ce fait l’une des 

mesures urgentes à prendre est la restauration des forêts classées à travers l’organisation d’activités 

de reforestation axée sur la responsabilisation des populations riveraines. 

En effet la politique nationale forestière a opté pour la responsabilisation des populations dans ses 

approches stratégiques. Cette responsabilisation se base sur la participation volontaire des 

populations à la mise en valeur des ressources forestières. C’est pourquoi dans les mécanismes de 

réhabilitation et de gestion durable des forêts classées du pays, les populations riveraines seront 

fortement impliquées. Cela va nécessiter leur organisation en structures socio – professionnelles 

de gestion durable des ressources forestière et lutter contre la pauvreté. Plusieurs auteurs partagent 

cette vision ; notamment le ministère des forêts et de la faune du Cameroun (MFF, 2006) dans son 

programme national de reboisement, (BADO et ZEBA, 2004, FAO, 2016). 

 

II.2. Résumé de la revue de la littérature. 

La plupart des auteurs militent pour une implication et une participation de la population dotée 

d’expériences locales pour la gestion durable des ressources forestières à travers des actions de 

motivation axées sur les aspects socio-économiques. 

 

 
1La Guinée maritime ou Basse-Guinée est une région de la république de Guinée., située à l'Ouest du Fouta-
Djalon. Conakry en est la ville principale.  
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_maritime 
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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES FORETS CLASSEES AU BURKINA FASO 

 

I. Historique sur le classement des forêts 

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

d’un domaine forestier dans l’Ex  Haute Côte d’Ivoire comprenant l’actuel territoire du Burkina 

Faso. Les principaux objectifs visés à travers ces classements étaient :  

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

vents desséchants venant du nord (l’harmattan) ;  

 la protection des principaux cours d’eau ;  

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

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

prévue pour relier Bobo – Dioulasso à Ségou (République du Mali) ;  

 la création de réserves de faune pour l’exercice de la chasse et du tourisme safari et de 

vision ;  

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

l’Administration locale. (OUEDRAOGO, 2001 ;  GAUTIER et COMPAORE 2006) 

 

1.1. Historique de la forêt classée de Tissé 

La forêt classée (FC) de Tissé a été créée par arrêté général n°3320 / SE du 13 octobre 1938, en 

application du décret du 4 juillet 1935 portant constitution du domaine forestier de l’Afrique 

Occidentale Française. Le classement a été fait sur proposition du Gouverneur de la Côte d’Ivoire 

dont relevait la Haute Volta en ce temps.  

D’une superficie de 21 500 ha tel que mentionnée par l’arrêté de classement, elle est estimée à 

moins de 17 823 ha selon le rapport de délimitation et de bornage de 1986 ; ce qui représente une 

réduction de 16,96 % par rapport à son aire initiale.  

Cette forêt devait contribuer à protéger les berges du fleuve Mouhoun (ex Volta Noire) contre 

l’ensablement. Elle fait partie avec un chapelet des six (06) forêts, des aires classées qui bordent 

le fleuve et qui ont été identifiées comme zone d’intérêt par le projet PIF et inscrites de ce fait dans 

sa zone d’intervention. 

 

1.2. Historique de la forêt classée de Sorobouly 

La forêt classée de Sorobouly a été créée en 1938 par arrêté de classement N° 3320–SE/SF par le 

gouvernement colonial. Elle est traversée par le chemin de fer Ouagadougou-Abidjan. Elle est 
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incluse dans les terroirs des villages de Boromissi, Sorobouly, Souho, Ballao et Siby. A l’époque 

de sa création, la zone était riche en karité si bien que le pouvoir colonial avait décidé d’y implanter 

une usine d’exploitation du carburant dénommée Société d’Exploitation du Carburant Colonial 

(SECACO) qui de nos jours est devenu un village administratif (PIF-Burkina, 2017).  

Cette usine a fonctionné entre 1938 et 1953. Elle aborde les aspects d'une économie en temps de 

guerre dont l'objectif initial était de produire du carburant alternatif à partir de la transformation 

du karité (SISSAO, 2010). L’usine démarra effectivement ses activités en 1944 ; mais très vite les 

résultats s'avérèrent décevants. Ce résultat fut mis sur le compte du mauvais choix du site de l'usine 

qui était isolé et d'accès difficile. En outre, la concurrence jouait en sa défaveur avec les 

changements d'orientation de sa production (il n'était plus question de production de carburant, 

mais tout simplement de la réalisation d'une huilerie), car pendant la même période, on notait la 

présence d'autres huileries comme celle de Koudougou la CACIB (Compagnie Industrielle de 

Badiakaha) et celle de Bobo Dioulasso la CITEC (Comptoir des Industries Textiles et 

Cotonnières). Mais après la victoire des Alliés en 1945, le projet qui semblait être en veilleuse fut 

dynamisé avec augmentation de son capital jusqu’en 1947 (SISSAO, 2010). C’est à partir de cette 

date que les différents cercles de la Haute Volta qui étaient répartis entre les colonies voisines de 

la Côte d'Ivoire dont relevait la région d'implantation du site sont rétablis dans leurs limites 

territoriales de 1932. 

Ainsi la colonie de la Côte d'Ivoire troisième actionnaire de la société cédait la place à celle de la 

Haute-Volta dont les incertitudes liées à la période de transfert d'autorité jouèrent en défaveur du 

fonctionnement de l'usine. Dès lors commencent les difficultés financières et techniques à partir 

de 1949 et ce jusqu’à sa fermeture définitive en 1953. Cette période a été marquée par des 

mouvements d'humeur pour revendiquer de meilleurs salaires, des vols de matériels de toutes 

sortes et des produits et diverses déprédations sur le matériel. De nos jours, il ne reste plus de 

SECACO  que les vestiges et ruines de l’usine ainsi que l’école primaire publique A (cf. photo 1 

et 2 ci-après). Après la fermeture de l’usine la plupart des travailleurs démobilisés sont restés sur 

le site et ce fut le début de l’établissement d’un village, aujourd’hui reconnu administrativement 

sous l’appellation de SECACO. 

Pour des besoins de fonctionnement de l’usine, une enclave de 115,85 ha avait été délimitée au 

profit des travailleurs de l’usine. Avec le temps, cette enclave a connu des difficultés et a été le 

point de départ d’une extension progressive et anarchique. La superficie de l’enclave était en effet 

devenue insignifiante par rapport aux besoins plus importants des populations en terres de culture 

de sorte que les responsables des services forestiers se sont sentis obligés de consentir des 
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exceptions en établissant des contrats de culture à durée limitée avec certains habitants. Ces 

contrats étaient annuels et devraient finir avec les récoltes mais dans les faits, le service forestier 

n’a pu faire respecter ni les conditions contractuelles ni les conditions générales d’exploitation des 

champs de culture. C’est ainsi que l’on a assisté à une reconduction de fait des contrats sans 

consultation des services forestiers qui sont chaque fois mis sous le fait accompli.  

En outre, les conditions d’exploitation dans ces champs ne respectent aucune norme de 

défrichement dans la mesure où ce sont les habitudes traditionnelles avec usage du feu qui sont 

reconduites. C’est ainsi qu’on va alors assister à la multiplication des champs et à leur extension 

jusque dans la forêt. 

Photo 1 : Ruine de l'usine de SECACO 

Cliché : ZE Z. J., 2018 

Photo 2: Site de l’ancienne usine SECACO 
occupé par l’école primaire publique A  
Cliché : ZE Z. J., 2018 

  

1.3. Historique du reboisement au Burkina Faso 

Pendant de très nombreuses années l’administration coloniale avait institué diverses opérations de 

reboisement pour répondre à divers impératifs. C’est ainsi que la construction du réseau de chemin 

de fer Abidjan-Niger a été accompagnée de la mise en place de plusieurs plantations forestières 

dans la perspective de l’approvisionnement des trains à vapeur en bois énergie qui leur servait de 

combustible. Les plantations ont aussi servi à embellir les centres urbains avec des arbres 

d'ombrage ou d’alignement mais toutes contribuant à symboliser le pouvoir et la splendeur de l’ère 

coloniale. C’est le cas des plantations de caïlcédrats (Khaya senegalensis), de neem (Azadirachta 

indica) et de fromager (Ceiba pentandra) ou des kapokiers (Bombax costatum) (KATRIN, 2004). 

On remarque encore de nos jours certaines allées et artères qui sont bordées de ces arbres dont la 

présence rappelle ces temps passés. 
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Dès 1939 les premiers boisements en teck étaient effectués et devaient se poursuivre jusqu'aux 

années 1960. A partir de celles-ci différents programmes de développement ont vu le jour au sein 

des collectivités rurales. L'action forestière culminait lors des manifestations de la Fête de l'arbre, 

avec distribution de plants et des plantations d’arbres par les paysans.  

Des travaux effectués à partir de 1963 par les stations du Centre Technique Forestier Tropical 

(CTFT), le Service forestier national et certains experts étrangers ont dégagé les techniques et 

espèces à utiliser. 

Le reboisement n’a véritablement commencé au Burkina qu’après la sécheresse des années 1970 

avec des plantations industrielles autour des grands centres urbains en vue de leur 

approvisionnement en combustibles ligneux (OUEDRAOGO, 2001). 

Depuis 1972 des plantations d'espèces exotiques à croissance rapide, exploitables en taillis à 

rotation de 6 à 7 ans, telles que Eucalyptus camadulensis, Gmelina arborea ont été programmées 

autour des grandes villes. Ces plantations avaient pour objectifs de pourvoir aux besoins croissants 

en bois de feu des populations et de freiner la destruction du couvert végétal autour des centres 

urbains (GAUTIER et COMPAORE, 2006). 

De 1972 à 1977 ces plantations à grande échelle ont couvert plus de 4 700 ha et ont été financées 

par plusieurs donateurs (Fonds d'Aide et de Coopération français, Agence des États-Unis pour le 

développement international (United States Agency for International Development ou USAID), 

Israël, la Belgique, la RFA, le Canada, le PNUD/FAO, etc.).  

A partir de 1977 de nombreux projets et programmes ont vu le jour. C’est le cas de l’autorité de 

l’Aménagement des Vallées des Volta (AVV), des projets « Bois de village », de la Mission 

Forestière Allemande (GAUTIER et COMPAORE, 2006). 

En 1979, commencent les plantations collectives appelées « bois de village » ou reboisements 

villageois auxquels viendront s’ajouter les reboisements familiaux puis individuels et 

agroforestiers. Ces derniers types connaissent une meilleure motivation de la part des paysans.  

Par ailleurs, un travail important de vulgarisation forestière a permis de réaliser un véritable 

transfert de connaissances techniques en matière de production de plants forestiers en pépinière 

aux populations. 

En 1994 le projet initié par le gouvernement burkinabè, baptisé « 8000 villages, 8000 forêts », 

travaille au reboisement de 240 km2 de terrain. Ainsi, chacun des 8 000 villages du Burkina Faso 

devrait «posséder» sa forêt. Il faut reconnaitre qu’à travers des campagnes nationales successives 
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de reforestation initiée par le gouvernement burkinabè, le reboisement est de nos jours une affaire 

de tous. 

II. Cadre conceptuel 

Pour une meilleure compréhension de notre document, il s’avère judicieux d’établir la définition 

de quelques termes clés 

2.1. Reboisement 

Le terme reboisement a un sens assez large pour qu'on puisse en donner une définition précise, 

tant les courants de pensées sont nombreux et évolutifs. 

L’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT, 1998) cité par MINKO MI OBAME 

(2009) définit le reboisement comme étant «la réinstallation d'arbres et de végétaux du sous-étage 

sur un site immédiatement après l'enlèvement du couvert forestier naturel». Cette définition est 

reprise par LAMB (2001), qui estime que le reboisement est un «rétablissement d'arbres et de 

végétaux de sous-étage sur un site précédemment occupé par le couvert forestier ». 

En revanche, la FAO (2000) définit le reboisement comme étant « le rétablissement des forêts au 

terme d'un état temporaire (d'une durée inférieure à 10 ans) où la canopée a été inférieure à 10%, 

sous l'effet de perturbations anthropiques ou naturelles ». 

Pour la Convention Cadre sur les Changements Climatiques (CCCC) (2000) cité par (OIBT , 

2000), le reboisement est « la reconversion humaine directe de terrains non boisés par le biais de 

plantations, de semis et/ou d'une promotion induite par l'homme des sources naturelles de 

semences, sur des terrains qui furent boisés avant d'avoir été reconvertis en terrains non boisés ». 

Selon KADRI (2008), le reboisement est une action regroupant un ensemble d'activités plus ou 

moins indépendantes les unes des autres. Ces activités se résument à : 

 la plantation ; 

 la mise en défens (avec ou sans enrichissement) ; 

 l'assistance à la régénération naturelle. 

Les activités de plantation communément appelées reboisement ne peuvent se faire sans une 

production préalable de plants. Cette dernière définition de KADRI laisse apparaître les notions 

de plantation, d'enrichissement et de régénération naturelle ou artificielle qui sont les différents 

modes de reconstitution de la forêt. 

2.2. Régénération 

La régénération est l’ensemble des processus naturels spontanés et des stratégies et techniques 

sylvicoles de restauration d'un couvert forestier (https://fr.wikipedia.org/régénération_naturelle, 
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consulté le 04/10/2018). Selon le mode on distingue deux types (la régénération naturelle et la 

régénération artificielle). 

 la régénération naturelle :  

Elle se définit comme étant le renouvellement des arbres par semis autogène ou par reproduction 

végétative (WADSWORTH, 1997). C’est un processus par lequel les végétaux se rétablissent à 

travers la reproduction sexuée et/ou asexuée (ZIDA et al., 2008) cité par OUEDRAOGO (2017). 

Selon Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/régénération_naturelle, consulté le 04/10/2018) la 

régénération naturelle est la faculté d'un écosystème (généralement écosystème forestier) à se 

reconstituer spontanément, après destruction totale ou partielle du couvert forestier.  

 la régénération artificielle 

La régénération artificielle peut être définie comme étant un renouvellement artificiel d'un 

peuplement par ensemencement direct ou plantation de plants ou de boutures (ANONYME, 

2009). Elle est dite artificielle lorsqu'une nouvelle génération d'arbres est plantée ou semée à partir 

de provenances extérieures (https://fr.wikipedia.org/régénération_naturelle, consulté le 

04/10/2018)  

 

2.3. Reforestation 

La notion de reforestation laisse supposer un objectif plus ambitieux en termes de surface et de 

qualité écologique ou paysagère que celle de reboisement. L’objectif étant alors généralement de 

restaurer un écosystème de type forestier, atteignant donc une superficie assez significative pour 

justifier le qualificatif de forêt. (BIRBA et NAGALO, 2013) 

 

2.4. Forêt classée 

Selon la Loi n°003-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code Forestier du Burkina Faso, une forêt 

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

d’une collectivité territoriale (art. 23). Le classement permet de soumettre une forêt à un régime 

spécial restrictif concernant l’exercice des droits d’usage et les régimes d’exploitation (art. 24). 

Cet acte précise les objectifs du classement, la superficie, les limites exactes de la forêt, ses 

affectations principales ou exclusives et les modalités de sa gestion (art. 27). 

 

2.5. Impact socio-économique 

Nous allons d’abord définir l’impact et socio-économique 

 Impact :  
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C'est l'influence de quelqu'un ou de quelque chose sur le déroulement de l'histoire, des événements. 

C'est l'effet produit par quelque chose, l'influence qui en résulte2. En d'autres termes, l'impact c'est 

l'effet, l'influence ou le changement observable opéré par un bien et/ou un phénomène sur le 

bénéficiaire. L’impact est l’effet immédiat, à moyen ou à long terme qu’une activité provoque sur 

son environnement d’accueil, sa périphérie immédiate ou éloignée que cet effet soit prévu ou non, 

bénéfique ou néfaste. (DABIRE, 2016). 

 Socio-économique :  

Ce qui est relatif aux problèmes sociaux dans leur relation avec les problèmes économiques. 

Un impact socio-économique est alors l’effet produit par un évènement ou une chose affectant 

positivement ou négativement les relations sociales et économiques. 

 

2.6. Déforestation et dégradation des forêts 

Le document R-PP-Burkina (2012) cité dans le Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) de 

Nazinon (PIF-Burkina, 2017) note que le déboisement ou déforestation est la conversion de la 

forêt à une autre utilisation des terres ou la réduction à long terme du couvert arboré au-dessous 

du seuil minimal de dix pour cent, alors que la dégradation de la forêt est la diminution de la 

capacité d’une forêt à fournir des produits et services (FAO, 2002 ; OIBT 2002;). La déforestation 

se traduit par une diminution de la surface couverte des forêts, alors que la dégradation se traduit 

plutôt par une baisse des capacités de la forêt à produire les biens et services à un niveau optimal 

(LANLY, 2003). Le déboisement et la dégradation des forêts sont causés par des facteurs 

climatiques, notamment les sécheresses récurrentes et des facteurs d’origine anthropiques. 

 

  

 
2Le Petit LAROUSSE 2007 ILLUSTRE. Dictionnaire Français, éd. Française Juillet 2006 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL ET DE LA ZONE 

D’ETUDE 

 

2.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le stage que nous avons effectué du 1er juillet au 31 décembre 2018 s’est déroulé au sein du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) où nous avons été accueillis. 

 

2.1.1. Localisation. 

Le PIF est un programme pilote du Fonds d’Investissement Climatique (FIC) qui a été créé par 

Arrêté conjoint N°2014-053 /MEDD/MEF du 18 février 2014. Il a pour tutelle technique le 

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

Il est basé à Ouaga 2000, sur la route nationale n°5 (RN5) Ouagadougou-Kombissiri/Pô. 

 

2.1.2. Objectifs. 

L’objectif global du PIF est : soutenir au Burkina Faso, une gestion améliorée et durable des 

formations boisées et des forêts classées pour un développement socio-économique vert, en 

réduisant le déboisement et la déforestation, en augmentant leur capacité de séquestration de 

carbone, et en diminuant les pressions s’exerçant sur les écosystèmes forestiers.  

Cet objectif principal se décline en trois objectifs spécifiques :  

 Objectif spécifique 1 : améliorer la gouvernance dans le secteur des forêts et secteurs 

connexes en particulier le cadre institutionnel, législatif et règlementaire ; 

 Objectif spécifique 2 : limiter la déforestation et la dégradation nette dans les forêts classées 

à l’échelle nationale et régionale et dans les autres terroirs couverts par la forêt (forêts 

communales, jachères, terres privées) ; 

Objectif spécifique 3 : renforcer les capacités et améliorer le partage de connaissances entre les 

différents acteurs impliqués dans la gestion des espaces forestiers et connexes afin de promouvoir 

des investissements similaires au Burkina Faso et dans d’autres pays à écosystèmes forestiers 

semblables. 

 

2.1.3. Présentation des projets du PIF Burkina 

Le programme PIF Burkina est constitué de deux projets que sont : le Projet de Gestion 

Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisées (PGDFEB) et le Projet de Gestion Participative 

des Forêts classées pour la REDD+ (PGFC-REDD+). 
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2.1.3.1. Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisées 

Le PGDFEB a une portée locale, centrée sur le développement intégré, la gestion locale des 

paysages, l'aménagement du territoire et la gestion des terres. Ce projet vise la collaboration au 

niveau local avec les communautés, et le processus de consultation et l'élaboration de la stratégie 

REDD+. Il a pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à 

l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone des espaces boisés par la mise en place 

de politiques locales de régulation des usages du territoire. De manière spécifique, ce projet vise à 

:  

i) permettre aux populations de participer à l’élaboration d’une stratégie nationale REDD+ 

à travers des actions de consultation sur l’ensemble du territoire national au niveau 

villageois ;  

ii) mettre en place des outils au niveau de la commune de gestion de l’espace et des usages 

des terres ; 

iii) permettre une reconnaissance et une valorisation internationale de l’approche menée au 

Burkina Faso.  

Le projet est porté sur le plan financier par la Banque Mondiale. 

 

2.1.3.2. Le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC-

REDD+) 

Le PGFC-REDD+ a une portée nationale, centrée sur la gestion durable des forêts nationales et 

régionales. Il porte essentiellement sur l'administration centrale, et comprend l’élaboration et la 

mise en œuvre du système de Mesures Notifications Vérification (MNV) et la définition du 

scénario de référence. L’objectif poursuivi est de contribuer à l’augmentation de la capacité de 

séquestration de carbone des forêts classées du Burkina Faso et à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural.  

Trois objectifs spécifiques lui ont été définis, à savoir : (1) améliorer la gouvernance forestière 

pour une gestion durable des forêts classées dans le cadre de la REDD+ ; (2) réduire la 

déforestation et la dégradation des forêts classées et (3) augmenter les revenus tirés des forêts 

classées pour les populations riveraines. Ce projet est porté sur le plan financier par la BAD. 

 

2.1.4. Zones d'intervention 

Le PIF intervient dans 12 forêts classées situées dans 5 régions administratives du Burkina Faso, 

regroupant 32 communes dont 05 communes urbaines et 27 communes rurales. Ces forêts sont :  

- Tapoa-Boopo dans la Région de l’Est ;  



  

 19 

- Tiogo et Nazinon dans la Région du Centre-Ouest ;  

- une partie du Nazinon dans la Région du Centre-Sud ; 

- Koulbi et Bontioli (Réserve partielle de Bontioli et Réserve totale de Bontioli) dans la 

Région du Sud-Ouest ;  

- Kari, Nosébou, Ouoro, Sorobouly, Tissé et Toroba dans la Région de la Boucle du 

Mouhoun. 

 

2.2. Présentation de la zone d’étude 

2.2.1. Situation géographique et administrative des forêts 

L’étude s’est déroulée dans les forêts classées de Tissé et de Sorobouly qui constituent la zone 

d’étude. Elle est située dans la région de la Boucle du Mouhoun qui elle-même est située dans la 

partie Ouest du Burkina Faso. Sur le plan géographique, elle est limitée au Nord par la République 

du Mali, au Nord-Est par les provinces du Yatenga, du Zondoma et du Passoré (Région du Nord), 

au Sud et au Sud-Ouest par les provinces du Houet et du Tuy (Région des Hauts bassins) et en 

enfin à l’Est et au Sud-Est par les provinces du Sanguié et de la Sissili (Région du Centre-Ouest). 

La région de la Boucle du Mouhoun a une superficie de 34 497 km2 soit 12,50% du territoire total 

du Burkina Faso. 

 

2.2.1.1. La forêt classée de Tissé 

La forêt classée de Tissé est située dans la partie Sud-Est de la commune rurale de Tchériba, qui 

est elle-même située dans la partie Est de la Province du Mouhoun (cf. carte 1 ci-après) Elle est 

localisée à 70 km à l’Est de Dédougou, à 20 km à l’Est de Tchériba chef-lieu de la commune qui 

la supporte et située à 247 km à l’Ouest de la capitale Ouagadougou. Elle est traversée dans sa 

partie nord par la route nationale n°14 (RN 14) à la lisière de la frontière avec la forêt de Tiogo 

(dans la province du Sanguié).  

 

Carte 1 : localisation de la forêt de Tissé 
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2.2.1.2. La forêt classée de Sorobouly 

La forêt classée de Sorobouly est située sur la rive droite du fleuve Mouhoun à cheval entre le 

département de Siby et celui de Boromo. La presque totalité de sa superficie est incluse dans le 

département de Siby. La zone regroupe sept (7) villages administratifs riverains à la forêt. (cf. carte 

2 ci-après) 

Carte 2 : localisation de la forêt de Sorobouly 
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2.2.2. Milieu biophysique 

2.2.2.1. Le climat 

La zone d’étude fait partie du climat soudanien qui se caractérise par deux saisons : 

- une longue saison sèche d’octobre à mai, dominée par l’harmattan ;  

- une courte saison pluvieuse de juin à septembre, marquée par l’influence de la mousson.  

2.2.2.2. Le relief 

Le relief de la commune de Tchériba est peu accidenté. Le modèle est constitué d’une vaste plaine 

de moins de 300 m d’altitude, et de hauts ensembles (collines et buttes) de 340 m d’altitude en 

moyenne. Le modèle élevé du relief est situé dans les parties nord et centre-nord du territoire 

communal. A l’instar de la Commune de Tchériba, celle de Siby dont elle occupe une grande partie 

du côté Est, la forêt classée de Sorobouly présente un relief relativement plat. Selon les données 

contenues dans le PCD actuel de Siby, l’altitude moyenne se situe entre 280 à 300 m soit une 

dénivelée globale de 20 m (PIF-Burkina, 2017).  

 

2.2.2.3. Hydrographie 

 Hydrographie de la commune de Tchériba 

La commune de Tchériba et la zone d’étude sont drainées par un réseau hydrographique assez 

dense constitué de bas-fonds, d’affluents périodiques et de rivières. Le cours d’eau le plus 

important ayant un régime permanent est le Mouhoun qui a donné son nom à la province. Il 



  

 22 

constitue les limites naturelles Nord, Nord-Est, Est et Sud-Est de la forêt classée de Tissé. (cf. carte 

3) 

Carte 3 : Réseau hydrographique de la commune de Tchériba 

 

 

 Hydrographie de la commune de Siby 

Le réseau hydrographique de toute la région est dominé par le fleuve Mouhoun dont la rive droite 

est protégée sur quelques kilomètres par la forêt classée de Sorobouly. A l’exception du Mouhoun 

qui est classé dans la catégorie des cours d’eau permanents, tous les autres cours d’eau sont 

temporaires (cf. carte) 

Carte 4 : Réseau hydrographique de la commune de Siby 
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2.2.2.4. Les sols 

La majeure partie des communes de Siby et de Tchériba repose sur un socle latéritique d’où la 

prédominance des sols ferrugineux tropicaux. Selon les états de surface, nous distinguons quatre 

variantes de sols : les sols gravillonnaires ; les sols argilo-sableux ; les sols hydromorphes et les 

sols d’érosion lithique. 

 

2.2.2.5. Pluviométrie 

La saison pluvieuse dans les communes de Tchériba et de Siby est courte avec une pluviométrie 

jugée faible, irrégulière et mal répartie dans le temps et dans l’espace. 

 

 Pluviométrie de la commune de Tchériba. 

La moyenne annuelle des hauteurs d’eau de pluie dans la commune de Tchériba est de 755,46 mm 

pour environ 49 jours de pluies (cf. figure 1 ci-après). Ces hauteurs connaissent cependant des 

variations. Ainsi les données pluviométriques de 2007 à 2016 montrent une importante variation 

interannuelle des hauteurs d’eau recueillies, avec un minimum de 605,50mm en 2011 et un 

maximum de 853,70 mm en 2015. Cette situation influe négativement sur les productions 

agrosylvo-pastorales. Le nombre de jours de pluies varie entre 44 et 53 jours. 
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Figure 1 : Relevés pluviométriques des 10 dernières années (2007 à 2016) de la commune de 

Tchériba 

 
Source : Direction Provinciale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Mouhoun, 2017 
 

 Pluviométrie de la commune de Siby 

Quant à la commune de Siby, la moyenne annuelle des hauteurs d’eau de pluie est de 941,39 mm 

pour environ 80 jours de pluies (cf. figure 2 ci-après). Ces hauteurs connaissent également des 

variations. Ainsi les données pluviométriques de 2009 à 2018 montrent une importante variation 

interannuelle des hauteurs d’eau recueillies, avec un minimum de 815,6 mm en 2011 et un 

maximum de 1 114,8 mm en 2014. Ce qui influe négativement sur les productions agrosylvo-

pastorales. Le nombre de jours de pluies varie entre 67 et 88 jours. 

 

Figure 2 : Relevés pluviométriques des 10 dernières années (2007 à 2016) de la commune de 

Siby 
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Source : Station météorologique de Boromo, 2018 

 

2.2.2.6. La végétation 

 Végétation de la forêt classée de Tissé 

 Les ressources ligneuses  

La formation végétale naturelle dominante (cf. carte ci-après) est la savane arbustive et arborée, 

dégradée notamment le long des axes routiers et sur les plateaux latéritiques. Les principales 

espèces ligneuses courantes rencontrées au niveau de la strate supérieure sont : Guiera 

senegalensis, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, Khaya senegalensis, 

Anogeïssus leocarpus et Mitragyna inermis dans les bas-fonds.  

Dans la strate inférieure (sous-bois arbustif), on rencontre surtout Zizyphus mauritiana , Acacia 

seyal, Piliostigma reticulatum, Detarium microcarpum, Saba senegalensis, Gardenia sp, 

Combretum sp, etc.  

Le long des cours d’eau on rencontre la forêt galerie peuplée par les espèces ripicoles et assez bien 

fournie par endroits (Mitragyna inermis, Anogeïssus leocarpus, Piliostigma thonningii). 

Quant aux parcs agroforestiers (champs et jachères), les espèces ligneuses épargnées sont 

essentiellement : Vitellaria  paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, Tamarindus indica, 

Bombax costatum, Khaya senegalensis et Anogeïssus leocarpus. Au sein de ces unités culturales 

poussent naturellement des herbacées comme Andropogon gayanus, Digitaria horizontalis, 

Eragrostis tremula, Pennisetum pedicellatum, Loudetia togoensis, etc. 

 Les ressources herbacées 
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La strate herbacée est discontinue sur l’ensemble du paysage et est constituée en majorité de 

Loudetia togoensis, Andropogon gayanus, Cymbopogon gayanus et Oryza barthii. Ces espèces 

forment des peuplements denses dans les zones ayant de bonnes réserves hydriques notamment 

les bas-fonds et le long des cours d’eau. Les plans d’eau sont généralement envahis par Nymphea 

lotus (nénuphars) en saison pluvieuse. 

Carte 5 : Carte d’occupation des terres de la forêt de Tissé 

 

Source : PAG de la FC de Tissé, 2017 

 

 Végétation de la forêt classée de Sorobouly 

Selon le découpage phytogéographique du Burkina Faso, la forêt classée de Sorobouly dont la 

presque totalité est contenue dans la commune de Siby appartient au domaine soudanien avec une 

végétation à prédominance savane Parc, arborée ou arbustive. On peut y distinguer (cf. carte n° ci-

après) les types de formations végétales suivantes : 

- la savane arborée dont les espèces majeures sont : Khaya senegalensis, Lannea 

microcarpa, Parkia biglobosa, Pteleopsis suberosa, Terminalia avicenniodes, Vitellaria 

paradoxa, Bombax costatum ; 

- la forêt claire qui est en majorité composée de : Piliostigma reticulatum, Zizyphus 

mauritiana, Zizyphus spina-christi, Saba senegalensis, Berlinia grandifolia, Strychnos 

spinosa, Daniela olivera, Detarium microcarpum, Acacia macrostachya ; 
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- la forêt galerie est surtout localisée tout au long du fleuve Mouhoun et de ses deux affluents 

que sont le Bouloulé et le Plansé ; 

- le tapis herbacé comprend : Andropogon gayanus, Loudetia superba, Loudetia togoensis, 

Andropogon shirensis, Pennisetum pedicelatum et Euphorbia hirta. 

 

Carte 6 : Carte d’occupation des terres de la forêt de Sorobouly 

 

Source : PAG de la FC de Sorobouly, 2017 

 

2.2.2.7. Faune de la zone d’étude 

La faune de nos jours est en régression à cause du braconnage, de la dégradation du couvert végétal 

et de l’expansion des activités anthropiques. Les espèces fauniques courantes sont constituées : 

 des mammifères : Ourebia ourebi (ourébi), Hystrix cristata (porc et pic), Cricetomis 

gambianus (rat de Gambie), Lepus whyter (lièvre), Phacochoerus aethiopicus 

(phacochère) etc. 

 des reptiles : Varanus niloticus (varans du Nil) et Varanus exanthematicus (varans de 

terre), Python sebae (pythons de Seba), Bitis arietans (vipères) Crocodylus niloticus 

(crocodiles) ; 
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 de l’avifaune (oiseaux) : Francolinus bicalcaratus (francolin), Numida meleagris (pintade 

sauvage), Streptopelia senitorquata (tourterelle à collier), Eupodotis melanogaster (grand 

calao), etc. ; 

 de la faune aquatique : Clarias sp (silures), Oreochromis sp (carpes), Alestes sp 

(« sardines »), Rana temporaria (grenouilles), Hippopotamus amphibius (hippopotames), 

etc. 

 

2.2.3. Milieu humain 

2.2.3.1. Contexte socio-économique 

 . Population et contexte culturel 

La région de la Boucle du Mouhoun avait une population de 1 442 749 selon les résultats du 

recensement de 2006 (INSD, 2006). Avec un taux de croissance annuel de 2,37%, la projection de 

la population totale de la région en 2011 et en 2016 avoisine respectivement1 622 013, et 

1 823 550 habitants. Quant à la densité de la population, elle est passée au km2 de 27 habitants en 

1985, à 42 habitants en 2006,  47 habitants en 2011 et à 53 habitants en 2016. Cette progression 

de la densité de la population d’environ 5,6 habitants au km² par an au fil des années, entraine des 

répercussions négatives sur les ressources naturelles et les disponibilités foncières. Cette situation 

est observable aussi bien dans les centres urbains que dans les villages, notamment dans les 

communes de Tchériba et de Siby qui abritent respectivement les forêts de Tissé et de Sorobouly 

objet de la présente étude. 

 Dynamiques migratoires dans la commune de Tchériba 

L’émigration dans la commune est le fait des départs de populations vers les grands centres urbains 

du Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Koudougou) et vers les pays voisins 

notamment la Côte d’Ivoire. Il s’agit surtout de jeunes de moins de 25 ans qui vont à la recherche 

d’emplois salariés et de meilleures conditions économiques (PIF-Burkina, 2017). 

La commune de Tchériba est une zone de convergence de nombreuses populations en provenance 

des communes et des provinces voisines, notamment du Yatenga, du Passoré, du Boulkiemdé et 

du Sanguié. Celles-ci viennent s’installer pour le plus souvent la pratique de l’agriculture et de 

l’élevage et cette immigration se fait pour diverses durées.  

 Dynamiques migratoires dans la commune de Siby 

Les populations des autres localités viennent dans la zone à cause des activités économiques jadis 

développées autour de la gare ferroviaire de Siby et à la recherche de terres agricoles. On peut 

aussi noter la recherche de l’or comme élément attractif de la population vers cette zone. 
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Le ralentissement des activités ferroviaires a causé une émigration de la population vers de grands 

centres comme Boromo mais malgré tout, l’accroissement de la population locale reste fort et 

entraine des effets négatifs sur les ressources naturelles. 

 Organisation sociale 

Sur le plan de l’organisation sociale traditionnelle, chaque village des communes de Tchériba et 

de Siby est dirigé par un chef de village, titre généralement attribué au plus âgé du lignage le plus 

anciennement implanté. Il existe aussi des chefs de terre. Ces deux titres sont distincts et séparés 

mais il arrive quelques fois qu’ils soient cumulés dans certains villages. Le chef de village 

administre ses sujets et autorise l’exécution des rituels liés à la tradition. Le chef de terre par contre 

exécute les rituels liés à la terre, et règle les questions foncières. 

Sur le plan de l’administration moderne, les villages de la zone d’étude sont sous la tutelle de 

l’administration centrale de l’Etat représentée par le préfet et également sous la tutelle du conseil 

municipal avec comme premier responsable, le Maire. Chaque village est représenté par deux 

conseillers municipaux élus qui siègent au nom du village au sein du conseil communal. Il existe 

également dans chaque village un conseil villageois de développement (CVD), investi d’un 

pouvoir purement administratif, et qui est le répondant direct du préfet au niveau du village. Dans 

les différents villages de la zone d’étude, il existe des organisations socioprofessionnelles actives 

intervenant dans divers secteurs de la vie des populations. 

 

 Activités socio-économiques 

L’agriculture demeure la principale activité économique des populations de la commune. Elle 

occupe plus de 90% des actifs de la zone d’étude. Elle demeure encore une agriculture de 

subsistance, extensive et largement tributaire des aléas climatiques. Les productions se répartissent 

entre cultures vivrières (petit mil, sorgho rouge, sorgho blanc, maïs, niébé, voandzou et riz), 

cultures de rente (coton, arachide, sésame) et cultures maraîchères (oignons feuilles, aubergine 

locale, laitue, tomate, etc.). 

L’élevage est la deuxième activité économique la plus pratiquée dans la commune après 

l’agriculture. De type extensif, il est majoritairement pratiqué par les éleveurs peulhs. Il existe 

également un type d’élevage d’appoint qu i  est pratiqué par les ménages des autres groupes 

ethniques. L’élevage concerne surtout la volaille (poulets, pintades) et les ruminants (bovins, 

ovins, caprins).  

A côté de ceux-ci viennent les activités de production ligneuse et non ligneuse dans la zone d’étude 

regroupant la reforestation, l’exploitation du bois et des PFNL. On y note aussi la chasse, la pêche, 
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le commerce et l’artisanat. Cette dernière activité demeure traditionnelle et surtout utilitaire. Il 

occupe une place importante dans l’économie locale. Les principales activités artisanales sont : le 

tissage, la poterie, la vannerie, la forge, la sculpture et la cordonnerie. 

  



  

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEUXIEME PARTIE : 

MATERIELS ET METHODE  
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CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODOLOGIE UTILISEE  

 

3.1. Matériels 

Le matériel de l’étude se compose de matériel technique et de moyen humain. 

3.1.1. Matériel technique  

Le matériel utilisé dans le cadre de notre étude se présente comme suit : 

- un ordinateur portable et une clé USB pour la saisie du mémoire et son stockage sur support 

en vue des impressions ou du transfert à des tiers pour lecture, observation ou correction ; 

- des fournitures de bureau (blocs notes, stylos à bille bleus, clip bord, chemises) ; 

- une motocyclette pour les déplacements sur le terrain ;  

- un appareil photo numérique pour les prises de vues qui ont servi à illustrer certains propos 

dans le mémoire ;  

- des fiches de collecte des données. 

 

3.1.2. Moyen humain  

Les moyens humains nécessaires pour la collecte des données sur le terrain ont concernés : 

- le stagiaire que nous sommes ; 

- dans chaque village, les différents présidents des GGF nous ont accompagnés dans 

l’organisation des entretiens et ont servi de guides pour les visites terrains ; 

- les chefs de sites et agents forestiers en poste dans la zone de l’étude nous ont accompagnés 

dans le choix et la reconnaissance des villages à enquêter. 

 

3.2. Méthodologie utilisée 

Dans le cadre de notre travail, la méthodologie suivante a été adoptée :  

- le cadrage de l’étude ;  

- la recherche documentaire ;  

- l’identification de la population cible ; 

- l’échantillonnage de l’étude ; 

- l’élaboration des outils de collecte de données terrain ; 

- la collecte des données ; 

- le traitement et analyses des données ; 

- la rédaction du mémoire. 
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3.2.1. Cadrage de l’étude 

Afin de mieux cerner les contours du thème, une rencontre de cadrage avec l’Unité de Gestion du 

Projet (UGP) du PIF a été effectuée. A cette rencontre, nous avons pu avoir plus d’éclaircissements 

sur le thème et les conditions de mise en œuvre du stage. Ainsi, une harmonisation des protocoles 

de recherche a eu lieu pour répondre aux exigences de présentation de la structure de même qu’un 

calendrier de sortie a été arrêté de concert avec les agents des sites du projet. 

 

3.2.2. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a constitué la première étape du travail que nous avons mené car elle 

est un préalable à tout travail de recherche pour mieux aborder le terrain. Elle a consisté à 

l’exploitation des documents permettant d’acquérir le maximum d’informations sur un ou 

plusieurs sujets en rapport avec notre thème. Cela nous a permis de faire une synthèse de 

connaissances afin de mieux aborder le thème de l’étude. Cette recherche documentaire s’est 

poursuivie jusqu'à la phase de rédaction du mémoire en vue de chercher d'éventuels compléments 

d'informations ou d'informations récentes. 

 

3.2.3. L’identification de la population cible  

Notre étude a porté sur l’ensemble des principaux acteurs œuvrant dans la gestion des forêts 

classées de Tissé et de Sorobouly ainsi que sur les populations riveraines à ces aires. Les acteurs 

concernés sont : les acteurs de l’administration forestière (agents des SDEEVCC), les agents des 

services de l’élevage et de l’agriculture, les collectivités territoriales (conseils municipaux), les 

comités de gestion forestière (CGF), les chefs coutumiers ainsi que les représentants des 

différentes couches sociales. 

 

3.2.4. Échantillonnage  

Notre étude a concerné 15 villages répartis dans 2 communes rurales. Il s’agit de 8 villages choisis 

dans la commune rurale de Tchériba pour la FC de Tissé dans la province du Mouhoun et 7 villages 

choisis dans la commune de Siby pour la FC de Sorobouly dans les Balés. 

Pour des contraintes financières et le temps qui nous était imparti pour le stage qui ne nous 

permettait pas de couvrir l’ensemble des villages de notre zone d’étude, un échantillon de 10 

villages sur les 15 a été enquêté à raison de 5 villages par forêt. Les villages ont été choisis autant 

que faire se peut avec l’aide des chefs de site de chaque forêt et sur la base de leur proximité avec 

les différentes forêts.  
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Notre zone d’étude compte 15 GGF fort de 560 membres répartis dans les 15 villages représentés 

dans le tableau 1 ci-après. 

Tableau 1 : Effectif des membres des GGF par village et par forêt. 

N° 
Villages Membres GGF 

FC 
Cibles Echantillons Cibles Echantillon A enquêtés Enquêtés 

1 Bissandérou X 32 32 11 11 Tissé 

2 Bekeyou X 46 46 15 10 Tissé 

3 Zékhuy X 38 38 13 13 Tissé 

4 Tissé X 35 35 12 9 Tissé 

5 Didié X 28 28 9 9 Tissé 

6 Tierkou - 37 - - - Tissé 

7 Gamadougou - 34 - - - Tissé 

8 Djissasso - 35 - - - Tissé 

9 SECACO X 45 45 15 15 Sorobouly 

10 Souho X 45 45 15 13 Sorobouly 

11 Sorobouly X 35 35 12 12 Sorobouly 

12 Ballao X 41 41 14 11 Sorobouly 

13 Boromissi X 29 29 10 10 Sorobouly 

14 Siby - 45 - - - Sorobouly 

15 Wanko - 35 - -- - Sorobouly 

Total 15 10 560 374 123 113 - 

Source : Données enquêtes, 2018 

Sur cet effectif de 560 personnes pour les 15 villages cibles, 374 personnes relèvent des 10 villages 

échantillons. En appliquant le taux d’échantillonnage de 33% à cet effectif de 374 personnes, la 

population de notre échantillon serait de 123 personnes à enquêter. Malheureusement pour des 

raisons diverses 113 personnes ont été enquêtées. Ces personnes ont été choisies de façon aléatoire 

sur l’ensemble des 10 villages échantillons. 

  

3.2.5. Caractéristiques de l’échantillon 

Notre échantillon est caractérisé par le sexe et l’âge. 

3.2.5.1. Le sexe 

Les personnes enquêtées sont composées de 30,98% de femmes et 69,02% d’hommes. Ce taux 

élevé des hommes s’explique par le fait que ces derniers participent beaucoup plus aux rencontres 

que les femmes (cf. tableau 2 ci-après). 
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Tableau 2 : typologie de l’échantillon selon le sexe 

Villages 
Composition échantillon 

Effectif total Hommes Femmes 

Bissandérou 11 8 3 

Bekeyou 10 8 2 

Zékhuy 13 10 3 

Tissé 9 7 2 

Didié 9 7 2 

SECACO 15 10 5 

Souho 13 10 3 

Sorobouly 12 5 7 

Ballao 11 8 3 

Boromissi 10 5 5 

Total 113 78 35 

Fréquence 100% 69,02% 30,97% 

Source: Données d’enquêtes, 2018 
 
3.2.5.2. L’Age 

L’âge des personnes enquêtées varie de 18 à 75 ans (cf. tableau n° 3 ci-après). Les effectifs les 

plus importants se situent dans les tranches d’âge de 36 à 45 ans (43%) et de 26 à 35 ans (32%). 

Tableau 3 : Typologie de l’échantillon selon les tranches d’âge 
Classe d'âges Effectifs Fréquence 

[18-25] ans 11 10% 

[26-35] ans 36 32% 

[36-45] ans 49 43% 

[46-55] ans 8 7% 

[56-65] ans 7 6% 

[66-75] ans 2 2% 

Total 113 100% 

Source: Données d’enquêtes, 2018 
 
3.2.6. Elaboration des outils de collecte de données terrain 

La méthode de collecte des données choisie est basée sur l’interview, le focus group et 

l’observation directe. Des outils de collecte des données ont été conçus à cet effet. Ces outils sont 

constitués des fiches d’enquêtes individuelles et des guides d’entretien. 
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3.2.7. La collecte des données 

3.2.7.1. La démarche administrative 

La démarche administrative a consisté à l’information des Directions Régionales et Provinciales 

de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique concernées par l’étude de 

la conduite de l’étude et du séjour du stagiaire dans leur zone. C’est ainsi que des correspondances 

ont été adressées à ces derniers pour les informer de notre séjour dans leur zone d’intervention. 

 

3.2.7.2. Administration des enquêtes  

 Les fiches d’enquêtes et guides d’entretien élaborés ont été administrés auprès des groupes cibles 

identifiés pour collecter les informations. Il s’agit des services techniques, des autorités 

communales et des groupes socioprofessionnels. Les enquêtes se sont déroulées en quatre phases. 

 Enquêtes auprès des services techniques déconcentrés de l’Etat et les collectivités 

territoriales.  

Il s’agit notamment des chefs de sites des 2 forêts, les chefs/SDEEVCC, le chef de l’Unité 

d’Animation Technique (UAT)/de l’agriculture de Tchériba, les chefs des Zones d’Action 

Technique de l’élevage (ZATE) et les adjoints au maire des deux communes. A ce niveau 10 

personnes ont été enquêtées.  

L’entretien avec les services techniques déconcentrés de l’Etat a permis  d’avoir une idée sur leur 

niveau d’implication réelle en matière de gestion et de conservation des ressources forestières. 

Cela a été aussi une occasion d’évaluer avec eux toutes les étapes des activités de reboisement afin 

de tirer avec eux les impacts socio-économiques et les difficultés rencontrées dans le cadre des 

activités de reboisement. 

L’entretien avec les acteurs des collectivités territoriales nous a permis d’avoir des renseignements 

sur i) leur niveau d’implication dans la conduite des activités de reboisement ; ii) l’intérêt qu’ils 

accordent au projet de reboisement ; iii) les bénéfices qu’ils tirent de la mise en œuvre des 

plantations et la gestion/entretien des plants reboisés ainsi que pour les mesures de protection à 

apporter. 

 Entretien semi-structuré ou Focus group  

Des focus groups ont été réalisés avec le CGF composés de GGF, CVD, groupements d’éleveurs, 

de tradipraticiens, de pêcheurs, de chasseurs, d’apiculteurs, d’autorités coutumières et des 

groupements de femmes (cf. photo 3 ci-après).  

Au total, 7 focus groups ont été réalisés et ont touché 158 personnes dans 7 villages répartis dans 

le tableau 4 ci-après. 
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Tableau 4 : Effectifs des acteurs rencontrés au cours des focus groups dans les villages 

échantillons 
Villages  Effectifs acteurs FC d’influence 

Bissandérou 22 Tissé 

Bekeyou 15 Tissé 

Zékhuy 15 Tissé 

SECACO 18 Sorobouly 

Souho 36 Sorobouly 

Sorobouly 42 Sorobouly 

Ballao 10 Sorobouly 

Total 158  

Source: Données enquêtes, 2018 
 
 Entretiens individuels.  

Selon les chefs des sites rencontrés, les principaux acteurs intervenant dans la gestion des 

ressources des forêts et qui sont actifs dans les activités de reboisement sont les GGF. Ces mêmes 

acteurs sont représentés dans d’autres groupements sociaux en fonction des intérêts ou des 

impératifs du moment. Les enquêtes individuelles se sont dirigées uniquement vers les membres 

des GGF (cf. photo 4 ci-après). 

L’objectif visé à travers les enquêtes auprès des organisations villageoises est de contribuer à 

évaluer les emplois générés au sein des populations membres, leur implication dans la conduite 

des activités, les sources de motivation et les impacts socio-économiques de ces activités. Il a été 

aussi question d’identifier les difficultés qu’elles rencontrent et des solutions à proposer. 

 

 Observations sur le terrain 

Pour compléter les informations recueillies auprès des populations et des services techniques, nous 

avons procédé à des observations directes des réalisations du PIF sur le terrain, exécutées en partie 

par les populations riveraines des forêts classées. Dans le cadre des activités de reboisement dans 

les forêts, différentes activités ont été conduites. Il s’agit principalement des plantations d’arbres, 

de l’ouverture de pare-feu, de la mise en défens, de la confection des cordons pierreux, de la fauche 

et conservation du fourrage, de l’installation des ruches, de la gestion du magasin de conservation 

des bottes de foin et de la plateforme multifonctionnelle. Nous avons pu observer des plants mis 

en terre qui s’épanouissent dans certains sites comme l’indique les  photos 5 et 6 ci-après. 
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Photo 5 : Pied de Acacia nilotica planté sur 
un site dénudé dans le bloc 2 de la FC de 
Tissé 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

photo 6 : Pied de Adansonia digitata planté 
sur le site de mise en défens dans le bloc 1 de 
la FC de Tissé. 
Cliché : ZE Z. J., 2018 
 

3.2.7. Traitement des données 

Les informations issues des entretiens auprès des différents acteurs identifiés sont pour la plupart 

qualitatives. Elles ont été dépouillées manuellement puis saisies dans le logiciel WORLD 2010 et 

transférés sous le tableur Microsoft office EXCEL 2010. Le traitement de ces données a permis 

d’établir  des tableaux et des graphiques.  

Le logiciel Arc GIS et ArcMap10.1 nous ont permis l’édition des différentes cartes thématiques. 

 

 
Photo 3 : Entretien par focus group avec les 
femmes de Sorobouly 

Photo 4 : Entretien individuel avec le CVD 
de Didié 

Cliché : SOUGUE I., 2018 
 

Cliché : BANAO A., 2018 
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3.2.8. Rédaction du mémoire 

L’interprétation, l’analyse et la synthèse de toutes les informations obtenues ont été faites au 

moyen des logiciels tels que Word pour servir de support à la rédaction des différentes parties du 

présent mémoire. 
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET 

DISCUSSIONS 
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CHAPITRE IV : RESULTATS, DISCUSSIONS ET DIFFICULTES RENCOCNTREES 

4.1 Résultats 

4.1.1. Perception de la population riveraine sur le reboisement dans les forêts  

Ce sondage a eu pour objectif de recueillir les opinions des populations riveraines sur leur niveau 

d’implication et de satisfaction vis-à-vis des activités de reboisement. 

 

4.1.1.1. Niveau d’implication de la population aux activités de reboisement 

La plupart des personnes enquêtées se disent très impliquées dans les activités de reboisement dans 

les forêts. En effet, sur 113 personnes enquêtées, 57% se disent très bien impliquées aux activités 

de reboisement, 33% sont bien impliquées, 3% sont peu impliquées et 7% ne sont pas du tout 

impliquées. Le graphique ci-après décrit le niveau d’implication des personnes enquêtées. 

Figure 3 : Niveau d’implication des populations aux activités de reboisement 

 

Source : données enquêtes, 2018 

 

4.1.1.2. Niveau de satisfaction de la population bénéficiaire par rapport aux activités de 

reboisement  

Ce sondage a concerné les acteurs intervenant directement dans les activités de reboisement 

notamment les membres des GGF. Ils se disent tous satisfaits des activités de reboisement 

effectuées dans leur forêt en raison du caractère incitatif que constitue la rémunération des 

différentes activités de reboisement. Ils sont conscients des retombés directes ou indirectes à court 

et long terme de ces reboisements qu’il y’ait rémunération ou pas. Les retombées de ces 
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reboisements qui s’appliquent à toute la population sont d’ordre économique, écologique, 

alimentaire et thérapeutique ; d’où un réel motif de satisfaction des bénéficiaires. Cependant ils 

dénoncent une faible concertation entre le PIF et les populations riveraines dans la prise en compte 

de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne le choix des espèces à reboiser et la qualité 

des plants de reboisement dont la plupart non seulement provient de Dédougou mais arrivent dans 

une situation de stress avancé.  

 

4.1.2. Impacts socio-économiques des activités de reboisement sur les bénéficiaires 

4.1.2.1. Impacts sociaux 

L’analyse des résultats des entretiens réalisés auprès des populations riveraines fait ressortir les 

impacts sociaux, en termes d’amélioration des conditions de vie de la population des villages 

bénéficiaires et de la couche la plus vulnérable. 

 

4.1.2.1.1. Contribution à la diminution de l’exode rural 

Dans un contexte des changements climatiques marqués par une pluviométrie de plus en plus 

insuffisante et mal répartie dans le temps et dans l’espace et se traduisant par une baisse des 

rendements agricoles, les jeunes qui sont les bras valides sont poussés vers l’exode. C’est ainsi 

que très souvent ils émigrent vers les centres urbains ou vers les pays étrangers comme le Nigéria, 

la Lybie et la Côte d’Ivoire à la recherche du mieux-être social et d’une autonomie financière.  

La mise en œuvre des activités de reboisement dans les forêts de Tissé et Sorobouly a permis la 

création d’emplois, toute chose qui a favorisé un tant soit peu, la stabilisation des bras valides 

candidats à l’exode. Les résultats des entretiens montrent que 80% des personnes enquêtées 

affirment que les activités de reboisement ont eu pour impact une réduction du flux migratoire des 

jeunes des villages bénéficiaires vers l’extérieur. 

 

4.1.2.1.2. Contribution à la gestion des conflits  

L’analyse des résultats de nos enquêtes montrent une contribution positive des activités de 

reboisement dans la gestion des conflits comme l’indique le diagramme ci-après. En effet, 35% de 

personnes enquêtées affirment que la contribution des activités de reboisement dans la gestion des 

conflits est majeure, 59% trouvent que cette contribution est moyenne et seulement 6% la trouvent 

mineure.  

Selon les personnes sondées notamment les chefs coutumiers, les CVD, les présidents des GGF et 

autres populations riveraines, il y a eu moins de conflits entre les couches sociales au cours de ces 

dernières années. 
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Figure 4 : Impact des reboisements dans la gestion des conflits dans les villages riverains 

 
Source : données enquêtes, 2018 
 

4.1.2.1.3. Contribution à l’organisation et à la cohésion sociale 

A l’issu des enquêtes, il ressort que les GGF existaient mais la plupart fonctionnait timidement. 

Heureusement la mise en œuvre des activités de reboisement par le PGFC-REDD+ va redynamiser 

leur fonctionnement et mieux les responsabiliser dans l’organisation des activités de reboisement 

et autres activités connexes. Ainsi la mise en place des CGF qui sont les organes centraux de 

gestion des forêts avec l’appui du PIF, la désignation des chefs de site qui sont des responsables 

techniques chargés du suivi et de la gestion de chaque forêt vont permettre une meilleure 

organisation de tous les groupements socio professionnels. Chaque forêt dispose d’un CGF. Le 

CGF de Tissé est fort de 22 membres issus des 8 villages riverains à la forêt. Il est composé de 12 

représentants des GGF et de 10 personnes ressources des 8 villages riverains. Il s’agit de 

représentants des CVD, des notables coutumiers et d’un représentant de l’autorité municipale. Le 

CGF de Sorobouly compte 32 membres. 

Le bureau exécutif du CGF qui est le noyau dur de cette instance est chargé de piloter 

l’organisation en son sein, sous l’éclairage de son président. Une telle organisation va sans doute 

élargir la cohésion au sein des populations des villages riverains comme l’affirment tous les acteurs 

enquêtés. C’est le cas des membres GGF de 3 villages (SECACO, Boromissi et Sorobouly) 

rassemblés pour la fauche et la conservation du fourrage (cf. photo 6 et 7 ci-après). Selon les 

membres des GGF et des CVD de ces villages, c’est une chose qui n’existait pas avant la mise 

œuvre des activités de reboisement.  

35%

59%

6%

Contribution des activités de reboisement 
dans la gestion des conflits 

Majeur

Moyen

Mineur
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Photo 7 : Confection des bottes de foin par des 
membres GGF du bloc 1 de la FC de Sorobouly 
(apprêt de la caisse). 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

Photo 8 : Confection des bottes de foin par des 
membres GGF du bloc 1 de la FC de Sorobouly 
(transport du fourrage). 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

 

4.1.2.1.4. Contribution à la prise de conscience des populations 

La totalité des 113 personnes enquêtées affirme avoir pris conscience des bienfaits qu’une forêt 

peut procurer à la population et donc de la nécessité de sa protection et de sa restauration surtout 

dans un contexte des changements climatiques drastiques. Elles disent être prêtes à assurer la 

protection des forêts même après le projet. 

 

4.1.2.1.5. Contribution au renforcement de capacités 

Dans le but de maximiser les chances de succès des activités de reboisement, il a été nécessaire de 

renforcer les capacités des acteurs de sa mise en œuvre. De façon concrète, il s’est agi de : 

- la dotation des acteurs en matériel de travail ; 

- la dotation des villages en infrastructures sociales ; 

- l’acquisition de savoir-faire technique et pratique au profit des populations. 

 

 Dotation en matériel de travail 

Pour mener à bien les activités dans le cadre des reboisements dans les forêts, les CGF ont été 

dotés en matériels de travail. Ce matériel est composé essentiellement : 

- de matériel de chantier comme des barres à mine, des pics, des pelles, des dabas, des 

machettes, des râteaux, des gants, des chaussures adaptées (10 bottes par bloc) pour les 

travaux de plantation et d’entretien des arbres ; 
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- du matériel roulant et de transport. Pour faciliter l’accès des sites qui pour la plupart sont 

éloignés de certains villages. Chaque bloc de gestion a reçu 2 bicyclettes, 1 tricycle, des 

brouettes et des charrettes (cf. photo 8 ci-après) ;  

- du matériel de soutien à l’élevage composé de faucilles et 4 botteleuses par bloc pour la 

fauche du fourrage dans les forêts et la confection des bottes (cf. photo 9 ci-après) 

- du matériel apicole. Des kits complets d’apiculture ont été remis à chaque CGF de chaque 

forêt. Le kit est composé de 20 combinaisons, 80 ruches, 20 seaux de récolte, 20 enfumoirs. 

 

 Photo 9 : Dotation de matériels logistique 
(Tricycle) au profit du bloc 2 de la FC de Tissé 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

Photo 10 : Dotation de matériels de travail 
(brouettes et charrettes) dans le bloc 1 de Tissé 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

 

Photo 11 : Dotation de matériel de confection du fourrage 
naturel (Botteleuses) 
Cliché : ZE Z. J., 2018 
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 Dotation en infrastructures sociales 

Il s’agit de développer des activités à même d’améliorer le niveau de revenus et les conditions de 

vie des populations. Cela devrait permettre d’atténuer les pressions sur les forêts ce qui est 

clairement défini dans un des objectifs du PGFC-REDD+. Pour ce faire des réalisations sociales 

ont été faites dans les villages d’intervention de ce projet. Il s’agit de : 

- la construction de deux (02) bâtiments équipés de plateforme multifonctionnelle (cf. 

photos 10 et 11) dont l’un à Bissandérou au compte de la FC de Tissé et l’autre à Ballao 

pour la FC de Sorobouly. Ces réalisations vont créer de l’emploi, améliorer les conditions 

de vie des populations et alléger les travaux des femmes ; 

- la construction de magasin de stockage et de conservation de bottes de foin à 

Bissandérou; 

- l’aménagement de marché de bois en cours de finition à Bissandérou 

  
Photo 12 : Bâtiment pour plateforme 
Multifonctionnelle à Bissandérou 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

Photo 13 : Quelques constituants de la 
plateforme multifonctionnelle 
Cliché : ZE Z. J., 2018 

 

 Acquisition de savoir-faire technique et pratique 

A l’issu de nos enquêtes, il ressort que les membres des CGF et les populations riveraines ont 

acquis des savoirs et savoir-faire techniques et pratiques à travers différentes séances de formations 

reçues. La totalité des personnes enquêtées (100%) affirme avoir bénéficié des formations soit 

directement soit indirectement. Les deux chefs de site et les deux chefs de services forestiers 

enquêtés affirment avoir apporté leur assistance technique et accompagné les acteurs à la base dans 

la réalisation des différents travaux entrant dans le cadre des activités de reboisement et autres 

activités connexes. Les différentes formations dispensées l’ont été autour des thèmes suivants :  
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- techniques de plantation (trouaison et mise en terre des plants) ; 

- techniques de lutte contre les feux de forêt ; 

- techniques de production de miel; 

- techniques de DRS/CES (réalisation de cordons pierreux et de demi-lune) ; 

- fauche et conservation du fourrage herbacé ; 

- pratique de la RNA ; 

- techniques de production de plants forestiers en pépinière. 

 

4.1.2.2. Impacts économiques  

Sur le plan économique, les reboisements dans les FC de Tissé et de Sorobouly ont permis la 

création d’emplois et l’augmentation des revenus des ménages. 

 

4.1.2.2.1. Création d’emplois 

Les différentes activités menées dans les forêts et entrant dans le cadre des activités de reboisement 

sont sources de création d’emplois pour les communautés riveraines.  

Nonobstant leur caractère temporaire, ils occupent un tant soit peu les populations et améliorent 

leur condition de vie grâce aux rémunérations qui sont faites. Parmi ces activités rémunératrices 

on peut citer :  

- la trouaison : c’est la première phase des reboisements qui consiste à la réalisation des trous 

de 40 cm x 40 cm de dimension creusés et rebouchés juste après. Ces trous vont accueillir 

les futurs plants. Cette phase connait une participation massive des populations selon les 

dires des deux chefs de site et de tous les présidents GGF enquêtés ; 

- la mise en terre des plants : c’est l’activité qui suit la trouaison et qui consiste à la plantation 

à proprement parler des plants. Elle requiert un certain nombre de précautions techniques. 

Tout comme la trouaison, elle connait également une bonne mobilisation des populations ; 

- l’entretien des plants : plusieurs actions sont menées pour la survie des plants mis en terre. 

Il s’agit de : i) l’ouverture des pare-feux de 6 mètres de largeur autour des sites ; ii) du 

nettoyage des herbacées adventices dans les sites et autour de chaque plant sur un rayon 

d’au moins un mètre ; iii) de la fauche du fourrage dans les sites (cf. photo 12 ci-après) et 

iv) de la surveillance des sites reboisés. Ces activités visent à prévenir les feux de brousses 

tardifs3 ou à minimiser leurs effets néfastes ainsi qu’à lutter contre la divagation des 

animaux dans les sites reboisés; 

 
3 Les feux tardifs sont les principales causes de l’échec des reboisements constatés dans certains sites. 
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- la production de plants : tout reboisement engage au préalable la production de plants. 

Ainsi le PIF a formé et équipé les pépiniéristes locaux qui s’adonnent activement à la 

production des plants même si ces derniers dénoncent l’absence d’accompagnement du PIF 

pour l’achat de leurs plants. En effet la quasi-totalité des plants utilisés sur les sites viennent 

de Dédougou ; 

- la réalisation des cordons pierreux : 70 ha de terres dégradées et fortement en proie à 

l’érosion hydrique dans les forêts de Tissé et de Sorobouly ont fait l’objet d’aménagement 

avec des cordons pierreux. Cela a concerné 45 ha dans la FC de Tissé et 15 ha dans celle 

de Sorobouly. Ces activités visent d’une part la récupération des terres dégradées dans ces 

forêts et l’augmentation des chances de survie des plants reboisés et d’autre part la 

protection des berges du fleuve Mouhoun contre l’ensablement (cf. photo 13 ci-après). 

Toutes ces activités ont recours à la main d’œuvre locale pour leur réalisation ; 

- l’apiculture : l’apiculture est une activité connexe au reboisement qui se pratique dans les 

sites reboisés et mis en défens (cf. photo 14). L’objectif visé à travers cet emploi vert est 

de renforcer la surveillance dans ces sites afin de prévenir les feux de brousse d’une part 

et d’autre part améliorer les conditions de vie des populations riveraines bénéficiaires. Elle 

permet secondairement d’accroître les chances de survie des plants grâce à la protection 

des sites abritant les ruches. 

Photo 14 : Des bottes confectionnées à partir 
du fourrage fauché dans la FC de Tissé  
Cliché : ZE Z. J., 2018 

Photo 15 : Cordons pierreux réalisés dans la 
FC de Tissé non loin du fleuve Mouhoun 
Cliché : ZE Z. J., 2018 
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Photo 16 : Pratique apicole dans un site reboisé et mis en défens 
(FC de Tissé) 
Cliché : ZE Z. J., 2018 
 

4.1.2.2.2. Augmentation des revenus des ménages 

Toutes ces activités réalisées par les populations riveraines dans les forêts dans le cadre des 

activités de reboisement et des activités connexes ont contribué à augmenter les revenus des 

ménages. L’analyse des résultats des enquêtes révèle une contribution substantielle des activités 

de reboisement aux revenus des ménages (cf. figure ci-après). En effet, 34% des populations 

sondées confirment un impact majeur des activités de reboisement sur les revenus des ménages, 

alors que 60% affirment un impact moyen et 6% un impact mineur.  

 

Figure 5 : Impact de la participation des reboisements sur les revenus des ménages 

 

Source : données enquêtes, 2018 

34%

60%

6%

Majeur

Moyen

Mineur
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Les retombées financières des différentes activités se résument comme suit : 

- coût de la trouaison : 33 675 poquets ont été aménagés dans les forêts de Tissé et de 

Sorobouly durant les 4 années de reboisement. Le coût total de réalisation de cette activité 

s’élève à 5 051 250 francs CFA (cf. tableau 5 ci-après) à raison de 150 franc CFA par trou 

réalisé. 

 

Tableau 5 : Coût de rémunération de trouaison au cours des 4 dernières années de reboisement. 

Années  
Quantité de poquets aménagés  Coût unitaire 

(F CFA)  
Coût total (F CFA)  

FC Tissé FC Sorobouly 
2015 2 175 1 500 150 551 250 

2016 8 000 14 000 150 3 300 000 

2017 3 000 3 000 150 900 000 

2018 1 000 1 000 150 300 000 

Total 14 175 19 500 150 5 051 250 

Totaux 33675 150 5 051 250 

Source : Données enquêtes, 2018 
 

- coût de mise en terre des plants : 33 500 plants ont été mis en terre dans les deux forêts 

(FC de Tissé et de Sorobouly) durant les 4 années d’activités. La réalisation de ces 

plantations a nécessité une somme de 1 675 000 de francs CFA (cf. tableau 6 ci-après) à 

raison de 50 francs CFA par plant mis en terre. 

 

Tableau 6 : Coût de mise en terre au cours des 4 dernières années de reboisement. 

Années  
Quantité de plants mis en terre  Coût unitaire 

(F CFA)  
Coût total (F CFA)  

Tissé Sorobouly 

2015 2 000 1 500 50 175 000 

2016 8 000 14 000 50 1 100 000 

2017 3 000 3 000 50 300 000 

2018 1 000 1 000 50 100 000 

Total 14 000 19 500 50 1 675 000 

Totaux 33 500 50 1 675 000 
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Source : données d’enquêtes, 2018.  
 

- coût de Bonification sur la survie des plants mis en terre : à l’issu des échanges avec les 

différents acteurs, il ressort que l’entretien des plants après la mise en terre est assuré par 

les CGF à travers des conventions passées avec le PIF. Ces conventions prévoient une 

prime de 50 F CFA par plant ayant survécu à la saison sèche ; donc vivant, au moment de 

l’évaluation qui est faite en début de la saison des pluies. Cette prime est octroyée en guise 

de motivation des populations des villages riverains pour la protection et à l’entretien des 

plants mis en terre. Le tableau 7 donne les détails. 

 

Tableau 7 : Détail du coût de bonification sur la survie des pieds mis en terre. 

Année
s 

Forêt  

Nombre de 
plants mis en 
terre 

Nombre de plants 
survivants après 
évaluation 

Taux de 
survie(%) 

Coût 
unitaire 
(F CFA) 

Coût total 
(F CFA) 

2015 Tissé 2 000 1 300 65,00% 50 65 000 

Sorobouly 1 500 975 65,00% 50 48 750 

2016 Tissé 8 000 6 320 79,00% 50 316 000 

Sorobouly 14 000 4 620 33,00% 50 231 000 

2017 Tissé 3 000 1 215 40,5% 50 60 750 

Sorobouly 3 000 920 30,66% 50 46 000 

Total 31 500 15 350 52,08%  50 767 500 

Source : Données enquêtes, 2018 
 

- coût de réalisation des cordons pierreux : à l’issu de nos enquêtes, il ressort que des cordons 

pierreux ont été réalisés sur 70 ha dans les FC de Tissé et de Sorobouly. Ces réalisations 

ont coûté la somme de 4 550 000 F CFA à raison de 65 000 F CFA / ha.   

- coût de la réalisation des pares-feux : l’ouverture annuelle des 12 km de pares-feux a 

mobilisé la somme de 180 000 FCFA au profit des CGF à raison de 15 000FCFA le 

kilomètre ; 

- frais de surveillance ou de supervision : selon les échanges avec les acteurs, la supervision 

des différentes activités est assurée par les CGF. Le coût de la supervision est calculé sur 

la base d’un montant forfaitaire de 100 000 FCFA annuel à payer à chaque CGF. Au cours 

des 4 années écoulées, c’est la somme de 800 000 F CFA qui a été engrangée à raison de 

100 000 par CGF et par an soit 400 000 F CFA par CGF.  
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- coût de vente des plants par les pépiniéristes riverains : durant ces 4 dernières campagnes 

de reboisement, 33 675 plants ont été vendus. Le coût d’achat de ces plants auprès des 

pépiniéristes s’élève à 10 102 500 F CFA à raison de 300 F CFA le plant. Les pépiniéristes 

riverains aux forêts affirment toutefois avoir vendu peu de plants par rapport aux besoins 

réels en plants pour les activités de reboisement dans les forêts classées ; 

- coût de vente des bottes de fourrage : la fauche du fourrage et la confection des bottes ont 

été initiées au cours de la campagne de reboisement 2017-2018. Cette activité est assurée 

par les GGF sous la supervision des CGF et l’encadrement technique des chefs de site. Les 

prévisions pour cette campagne 2017-2018, sont de 800 bottes à raison de 200 bottes par 

bloc de gestion. Selon les acteurs enquêtés, le prix de vente des bottes varie en fonction de 

la demande et de la période de l’année entre 1 000 et 2 000 F CFA. Au moment de notre 

passage pour les enquêtes, aucune botte n’avait encore été vendue ; 

- coût de vente du miel : l’apiculture est également une innovation de la campagne de 

reforestation 2017-2018. Selon les présidents des CGF, 80 ruches kenyanes ont été remises 

aux villages. Ces ruches ont été installées dans les sites reboisés et ceux mis en défens sous 

l’assistance du technicien apicole de l’Association Wend-Pouiré qui est partenaire du PIF. 

Selon ce dernier une ruche produit en moyenne 20 kg de miel brut équivalant à 14,5 litres 

de miel traité par récolte. Pour une moyenne de 4 récoltes annuelles, la vente du miel par 

an devrait procurer la somme de 15 360 000 FCFA aux apiculteurs à raison de 1 200 FCFA 

le kg. Le tableau 9 ci-après nous montre les détails. 

Tableau 8 : détails sur la production et le coût de vente du miel 
Quantité de 

miel par 

récolte et par 

ruche (kg) 

Production 

annuelle du 

miel par 

ruche (kg) 

coût 

unitaire par 

kilogramme  

(F CFA) 

coût de la 

production 

annuelle par ruche 

(F CFA) 

Nombre 

de ruches 

Coût total 

(FCFA) 

20 80 1 200 96 000 160 15 360 000 

Source : données enquêtes, 2018  

 

4.1.2.2.3. Récapitulatif des retombées économiques des reboisements dans les FC de Tissé et 

de Sorobouly. 

Les résultats de nos enquêtes montrent que la mise en œuvre des travaux de reboisements et autres 

activités connexes par les communautés riveraines ont rapporté la somme de 38 486 250FCFA 

(cf. tableau 10) 
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Tableau 9 : Détail des retombées économiques des reboisements 
Activités Nombre au cours 

de la période 

Coût de réalisation en 

FCFA 

Coût moyen/ an en 

FCFA 

Trouaison 4 5 051 250 1262812,5 

mise en terre 4 1 675 000 418750 

bonification sur la 

survie des pieds 

3 767 500 255833,3333 

réalisation des 

cordons pierreux 

1 4 550 000 4550000 

ouverture de pare-feu 1 180 000 180000 

supervision 4 800 000 200000 

production de plants 4 10 102 500 2525625 

apiculture 1 15 360 000 15360000 

Total en FCFA 38 486 250 24 753 021 

Source : données enquêtes, 2018 

 

4.1.3. Impacts négatifs des activités de reboisement sur la population riveraine 

A l’issu de nos enquêtes, il n y a pas eu d’impacts négatifs majeurs révélés. Néanmoins les impacts 

négatifs évoqués sont d’ordre organisationnel. Il s’agit : 

- de la perturbation des travaux champêtres comme l’affirment 42% des personnes 

enquêtées ; 

- le manque d’information  et d’organisation : nous avons enregistré des plaintes de la part 

de certains membres des GGF et de certaines couches sociales notamment les femmes. Ces 

derniers disent ne pas être pris en compte dans certaines activités dans le cadre des activités 

de reboisement comme les formatons. Ils ne manquent donc pas de qualifier l’exécution 

des activités comme se menant par affinité et dans l’exclusion dans la mesure où certains 

postes de responsabilité sont jugés ciblés donc pas ouverts. Le niveau de mécontentement 

au sein des communautés est tel que quelque fois, on assiste à des actes de sabotage de la 

part des personnes lésées.  
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4.2. Discussion 

4.2.1. De la motivation à l’implication des populations aux activités de reboisement  

L’avènement de la décentralisation est un créneau pour l’Etat de pouvoir impliquer la population 

riveraine à la conservation des ressources forestières (SAWADOGO, 2016).  

Ainsi l’implication et la participation de la population dotée d’expérience locale pour la gestion 

durable des ressources forestières à travers des actions de motivation axées sur les aspects socio-

économiques, est une approche incontournable de nos jours (FAIRHEAD and LEACH., 

1995 ; MECV, 2007). 

Les résultats de notre étude ont révélé que les reboisements effectués dans les forêts classées de 

Tissé et de Sorobouly ont connu une forte mobilisation des communautés riveraines. Cette forte 

mobilisation peut se justifier d’une part par la prise en compte des différentes couches sociales aux 

différentes activités de reboisements à travers les séances d’information et de sensibilisation et 

d’autre part par les mécanismes de motivation à travers les payements pour services 

environnementaux mis en place par le PIF (PIF-Burkina, 2017). BIRBA et NAGALO au cours 

d’une étude menée en 2013, pensent qu’il faut Instituer  des primes à la reforestation. Ce qui 

pourrait encourager et inciter les populations au reboisement. Alors que HOSKINS (1995) quant 

à lui s’inscrit dans une démarche qui fait comprendre à tous les acteurs qu'ils sont réellement les 

maîtres d'œuvre du projet. Ces approches à caractère incitatif prônent pour une responsabilisation 

de la population locale à une gestion rationnelle et durable des ressources tout en améliorant leur 

condition de vie (PIF-Burkina, 2018). En effet, les travaux sont menés par les populations 

organisées en groupements de gestion forestière (GGF) sous la supervision des comités de gestions 

et sous l’encadrement technique des chefs de sites et des agents des SDEEVCC. Elles bénéficient 

d’un accompagnement technique et d’une motivation financière et matérielle. On remarque 

malheureusement que l’objectif des reboisements n’est pas perçu par tous les acteurs. Certains en 

effet sont fortement influencés par le gain financier que la participation à ces opérations rapporte. 

Ces travers ne sont pas sans conséquences sur les résultats espérés.  

 

Les GGF sont chargés d’organiser et d’exécuter les travaux en collaboration ou parfois par la 

complicité des autres organisations socio-professionnelles. Malheureusement la mauvaise 

circulation de l’information entre les différents membres peut susciter des frustrations et émousser 

l’engagement de certains acteurs. Cela peut se traduire par des actes de sabotages qui peuvent 

annihiler tous les effets positifs escomptés.  

Le chevauchement des activités de reboisement aves celles agricoles peut occasionner des 

perturbations tant sur les activités de reboisements que sur les travaux champêtres. En effet, la 
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plupart des activités de reboisement se déroulent courant juin-novembre période de pleins travaux 

agricoles, ce qui pourrait expliquer le taux élevé d’échec dans certains sites. 

 

4.2.2. Impacts socio-économiques des reboisements. 

L’analyse de nos résultats montre que les reboisements effectués dans les forêts classées de Tissé 

et de Sorobouly présentent des impacts tant sociaux qu’économiques.  

 

4.2.2.1. Impacts sociaux 

La mise en place d’un comité de gestion forestière composé de toutes les couches sociales (jeunes, 

femmes, hommes, chefs coutumiers) permet une meilleure organisation des communautés 

riveraines aux forêts et renforce la solidarité et la cohésion social. Les résultats de notre étude sont 

conformes à ceux de KAGAMBEGA à travers l’étude qu’il a menée en 2015 à Bobo-Dioulasso, 

Ouagadougou et Ouahigouya sur l’impact socio-économique de l'organisation des producteurs sur 

la production maraichère au Burkina Faso. Cela crée un cadre d'échanges et de partage des 

connaissances, de compétences et d’expériences.  

 

Le renforcement des capacités est l’un des aspects socio-économiques le plus important des 

activités de reboisement. Les résultats de nos enquêtes montrent que les communautés riveraines 

ont été dotées en divers matériels de travail et ont bénéficié des formations sur plusieurs 

thématiques (cf. annexe). La vulgarisation des expériences et les connaissances acquises vont 

permettre non seulement d’assurer collectivement et individuellement la gestion rationnelle et 

durable des ressources forestières mais aussi d’accroître les rendements culturaux grâce à la 

pratique agroforestière et les bonnes pratiques culturales édictées ; toute chose qui va entrainer 

ipso facto l'augmentation des revenus pour les populations (ONEMBA, 2003). 

 

L’acquisition et l’installation d’une plateforme multifonctionnelle participe au développement des 

activités génératrices de revenus au profit des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie 

et en allégeant leurs travaux. Ainsi les pressions exercées sur les ressources forestières connaitront 

une diminution considérable. 

 

4.2.2.2. Impacts économiques 

A l’instar du renforcement des capacités, les emplois créés constituent également l’un des aspects 

socio-économiques le plus important des reboisements. L’analyse des résultats de nos enquêtes 

montre que plusieurs emplois ont été créés. Bien que temporaires, ces emplois contribuent à 
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réduire le taux de chômage et l’exode rurale des jeunes dans la localité, et surtout à générer des 

revenus au profit des populations riveraines. Ces résultats sont conformes à ceux de SAWADOGO 

(2016), qui a mené une étude sur les impacts socio-économiques des aires protégées dans les 

communes riveraines au Parc national d’Arly.  

Parmi les emplois créés et liées aux activités de reboisement, nous pouvons distingués les emplois 

directs (trouaison, mise en terre des plants, production des plants en pépinière et entretien) et ceux 

indirects comme la fauche et conservation du fourrage, l’apiculture et les travaux de DRS/CES. 

Ces activités connexes au reboisement visent non seulement à améliorer les conditions de vie des 

populations riveraines mais aussi à assurer une meilleure gestion des ressources forestières.  

Les résultats de nos enquêtes ont montré que le fourrage est fauché dans les sites ayant fait objet 

de reboisement. La mise en place de cette activité et le choix des zones de fauche se justifient par 

les faits suivants : 

- réduire les herbacées dans les sites afin de prévenir d’éventuel feu qui constitue la 

principale cause de mortalité des plants reboisés ; 

- disposer de fourrage pendant la saison sèche et limiter les pressions sur les forêts aussi bien 

que la divagation et le parcage des animaux dans ces écosystèmes. En effet, c’est le manque 

de fourrage pendant ces périodes cruciales qui poussent les animaux dans les forêts à la 

recherche de ressources vitales. Cette idée est soutenue par le plan de préparation à la 

REDD (MEDD, 2012) qui estime que la capacité de charge du bétail est dépassée dans les 

espaces pastoraux de la zone climatique Sahélienne, Sub-sahélienne, et Nord-soudanienne, 

entraînant un surpâturage. Les conséquences de ce surpâturage sont, entre autres, 

l’ébranchage excessif des arbres fourragers par les éleveurs pour nourrir le bétail, surtout 

en période de sécheresse ; 

- augmenter les revenus des ménages à travers la vente des bottes comme le précise 

SAWADOGO (2006) ; la valorisation de l’importante biomasse herbacée en fourrage 

serait une source indéniable de revenus monétaires et permettrait de réduire l’impact des 

feux sur les ligneux. Sur la base du tarif donné par SAWADOGO (2016), la confection de 

foin procurerait 1 200 000 FCFA aux GGF par an à raison de 1 500 FCFA la botte de foin 

pour une production annuelle de 800 bottes dans les deux forêts. 

 

L’analyse des résultats que nous avons obtenus a également montré que l’apiculture se pratique 

dans les sites reboisés et mis en défens. L’association de l’apiculture au reboisement s’explique 

par le besoin de sécuriser les ruches pour éviter les feux de brousse accidentels. Cette situation 
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conduit aussi à améliorer le taux de reprise des plants reboisés. Ainsi, toutes ces actions contribuent 

à améliorer les conditions de vie des populations riveraines par la vente du miel et de ses produits 

dérivés et réduire les pressions sur les forêts. Malheureusement les populations ne disposent pas 

de matériels de traitement du miel, ce qui les obligent à vendre le miel brut à 1200 FCFA le 

kilogramme (cf. tableau 9) au lieu de 2000 F CFA le litre selon les dits du technicien apicole de 

l’Association Wend-Pouiré, soit une marge de 5000 F CFA par récolte et par ruche hormis les 

avantages liés aux dérivés du miel( la propolis, la cire, le pollen, la gelée royale).  

La réalisation des cordons pierreux dans les forêts notamment dans les sites fortement dénudés et 

dégradés par les effets néfastes de l’érosion hydrique contribue à restaurer les berges et à protéger 

le fleuve Mouhoun contre l’ensablement. Toutes ces activités constituent des opportunités 

d’emplois pour les populations riveraines. Ce qui contribue à augmenter leurs revenus et à lutter 

contre la pauvreté dans les villages, surtout des femmes et des jeunes qui constituent les couches 

les plus vulnérables.  

L’analyse de nos résultats révèle que les reboisements effectués dans les forêts présentent des 

retombées économiques importantes. En effet, selon les résultats de nos enquêtes, plus de 38 

486 250 de FCFA (cf. tableau 10) ont été mobilisés pour la réalisation des différents travaux dans 

le cadre des travaux de reboisements et des autres activités connexes. Cette somme substantielle 

justifie la forte mobilisation des populations dans les activités de reboisement. Cette conclusion 

est conforme à ce que CAMPINHOS (1991) a trouvé à travers l’étude qu’il a menée sur 

l’aménagement durable des forêts plantées dans les zones tropicales et subtropicales. Ce dernier 

précise que ces zones se prêtent facilement à la plantation de forêt, avec une existence de 

ressources en terre et en main-d’œuvre. Il recommande aux instances gouvernementales de prendre 

conscience de ces conditions favorables et d’élaborer une politique forestière réaliste prévoyant, 

entre autres, des incitations au reboisement.  

Pour notre part, nous pensons que même au-delà d’une incitation, il faut susciter des reboisements 

sur la base du volontariat car cela pourrait éviter un arrêt des activités de reboisement par les 

populations dès lors que le financement du projet venait à s’arrêter. 

Les revenus tirés par les populations leur permettent de contribuer dans la prise en charge de 

certaines dépenses notamment dans l’éducation, la santé, l’alimentation, l’achat des intrants 

agricoles, l’habillement et la réalisation de bien communautaire à l’exemple de la réhabilitation du 

pont du village de Sorobouly par les GGF de ce village. 
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En définitive, nous pouvons dire que les impacts socio-économiques ci-dessus décrits, permettent 

de confirmer nos hypothèses 1 et 2 

 

4.3. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de reboisement 

Bien que les résultats des réalisations soient encourageants, on note l’existence de quelques 

contraintes.  

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de reboisement et rapportées par 

les différents acteurs se résument à : 

- des retards accusés dans l’installation des pluies qui ne permettent pas la mise en œuvre 

des activités de reboisements à bonne date (juin-juillet) mais en fin août-début septembre ; 

ce qui ne permet pas une bonne reprise des plants mis en terre et donc des taux d’échec 

importants dans les plantations; 

- l’inaccessibilité de certains sites de reboisement pourtant dans un besoin important de 

reboisement ; 

- la faible participation des populations de certains villages riverains aux activités de 

reboisement compte tenu de leur éloignement des sites à reboiser ; 

- la méconnaissance de la place et du rôle des CGF dans l’organisation et le pilotage des 

activités par certains membres de même que des approches de mise en œuvre des activités, 

ce qui influe négativement sur les résultats attendus; 

- le paiement tardif des frais de participation aux populations pour les travaux de trouaison, 

de mise en terre des plants, d’ouverture des pares-feux et de construction des cordons 

pierreux ; 

- l’insuffisance d’équipement adéquat (barres à mine, pics,  pelles, dabas, machettes, 

râteaux, gans, chaussures) pour la plantation et l’entretien des plants ; 

- les feux de brousse tardifs et la divagation des animaux qui sont la principale cause de 

mortalité des plants ; 

- l’état de stress avancé causé aux plants par le transport sur de longues distances et les 

poches de sécheresse qui ne permet pas une bonne reprise des plants mis en terre et qui 

sont la cause d’échec de certaines plantations ; 

- le non-respect des dimensions des trous de reboisement, et de l’âge des plants qui n’ont 

guère permis de bonnes conditions de reprise et de développement dans les plantations ; 

- l’insuffisance de motivation des personnes chargées de suivre toute l’année les plants mis 

en terre au compte de toute la communauté. 
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Conclusion et recommandations 

La présente étude a permis de connaitre les impacts socio-économiques des activités de 

reboisement initiés par le PGFC-REDD+ dans les forêts classées de Tissé et de Sorobouly sur les 

communautés riveraines.  

Il ressort de l’enquête socio-économique que les activités de reboisement contribuent à 

l’amélioration des conditions de vie des populations à travers une meilleure organisation des 

activités de reboisement et des activités connexes ainsi que la lutte contre la pauvreté. Ces activités 

ont contribué dans une moindre mesure au développement local de la zone et à l’amélioration des 

revenus des populations vulnérables. 

Nonobstant la bonne volonté des populations à gérer les ressources de leurs forêts par le 

reboisement, elles sont par moments confrontées à des difficultés ponctuelles qui freinent leur 

participation. Il s’agit entre autres de l’insuffisance voir du manque de matériels adéquats de 

travail, du retard accusé dans la réalisation des travaux et la rémunération de bénéficiaires, des 

feux de brousse et de la divagation des animaux qui sont récurrents, du stress hydrique des plants 

et de l’éloignement de certains sites de reboisement des villages.  

Au vu des activités de reboisements entreprises par le PGFC-REDD+ en collaboration avec les 

populations bénéficiaires et pour une meilleure amélioration des actions futures, il nous apparait 

opportun de formuler un certain nombre de recommandations. Ces suggestions et 

recommandations si l’ensemble des acteurs venait à les mettre en pratique, devraient apporter une 

nouvelle physionomie à nos forêts classées dont le niveau de dégradation demande des actions à 

court, moyen et long terme. Il s’agit: 

- d’évaluer la mise en œuvre de l’utilisation des manuels scolaires sur l’éducation 

environnementale et de guides d’encadreurs dans les établissements primaires et 

secondaires et envisager sa généralisation en fonction de son impact sur les apprenants. 

Cela pourrait être un créneau porteur pour instaurer le concept de reboisement dans les 

différents programmes d’éducation mais aussi pour inciter les enfants à travers l’éducation 

environnementale à participer activement aux activités de reboisement et de protection des 

arbres au sien de leur établissement mais aussi dans leur village respectif ; 

- d’organiser annuellement l’émulation entre acteurs à travers des concours « meilleure 

pépinière » ou « meilleur site reboisé ». Cette compétition viserait à encourager et à 

récompenser par exemple les communes, les collèges, les universités, les centres de 

formation, les écoles et corps organisés ayant réalisé les meilleures plantations de l’année ; 
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- d’organiser des voyages d’étude au profit des groupements de gestion des forêts. Cela 

devrait contribuer sur la base des échanges avec d’autres organisations sœurs, à renforcer 

davantage les capacités techniques et organisationnelles ainsi que leur réactivité face aux 

actions de protection et de restauration de l’environnement ; 

- de faire une campagne de sensibilisation pour la tenue effective à compter du 3 août 2019, 

de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA), instituée au conseil des ministres du 24 juillet 

2017 et devant se tenir tous les premiers samedi du mois d’août. Cette occasion est un 

créneau pour amener un plus grand nombre de personnes du secteurs privé et public ainsi 

que l’ensemble des populations, aux reboisements qui pourraient se faire dans les forêts 

classées mais dans d’autres sites pertinents dans les villes et les villages ; 

- de mettre à contribution les médias locaux dans la sensibilisation et l’information sur les 

bonnes pratiques de conservation et de gestion des ressources naturelles notamment 

l’intégration de la REDD+. Il s'agit des Radios communautaires et FM avec lesquelles un 

contrat ou un protocole de collaboration pourrait être facilement signé entre la direction 

commerciale de ces médias et le bureau des GGF pour des séances d’animation et de 

sensibilisation. Ces émissions seront animées avec les services forestiers avec ou sans 

l’appui des chefs de sites du PIF ; 

- à défaut de procéder à la stabulation des animaux ou à leur surveillance/gardiennage, 

procéder à la protection des arbres mis en terre. Cela pourrait se faire par exemple par 

l’installation de grille de protection autour des plants ou la clôture intégrale de chaque site 

de plantation et leur signalisation au moyen de pancartes ; 

- de mieux organiser les pépiniéristes locaux en leur dotant d’équipement et de 

semences  pour la production des plants mais surtout leur enlèvement. Cette disposition 

devrait limiter le stress des plants en limitant les distances de transport et en fournissant 

des plants de bonne taille et de développement physiologique suffisant. Un contrat pourrait 

être signé dans ce sens entre le bureau du CGF et les pépiniéristes pour la fourniture des 

plants ; 

- de créer d’autres opportunités d’emploi tel que le maraichage, afin de limiter les pressions 

sur les forêts ; 

- d’impliquer d’avantage les chefs coutumiers dans la lutte contre les feux de brousse et la 

divagation des animaux par des séances de sensibilisation et l’imposition d’amendes 

financières prononcées à l’encontre de toute personne qui s’adonnerait à ces pratiques 

prohibées.  
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- impliquer les villages non limitrophes aux forêts à la gestion de ces écosystèmes à travers 

des sensibilisations, des formations aux thématiques de gestion et de protection des forêts 

ainsi que leur participation aux différents travaux dans le cadre des activités de reboisement 

et autres activités connexes ; 

- diligenter le payement des frais de motivation ; cela pourrait permettre de résoudre des 

problèmes souvent urgents mais aussi d’éviter des découragements qui peuvent être source 

de manque d’intérêt 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Fiche d’enquêtes adresse aux associations de sauvegarde des ressources 

forestières et aux organisations villageoises 

 

Programme d’Investissement Forestier(PIF) 

      «Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+)» 

  Evaluation des impacts socio-économiques des reboisements dans les forêts classées sur les communautés 

riveraines 

I. Identité de l’enquêté  

Date…...................... Nom et prénom de l’enquêté...................................................sexe................. 

Village…………………Commune…………………….Province……………………âge……….. 

Région de la Boucle du Mouhoun. Forêt classée de……………………………………………….. 

 

II. Entretien  

1. Nom de l’organisation………………………………………………………………….....…… 

2. Nom et contacts des premiers responsables (Président, Secrétaire, Trésorier)  

Président :………………………………………………………………………………………….. 

Secrétaire :......................................................................................................................................... 

Trésorier :........................................................................................................................................... 

3. Quand l’organisation a-t-elle été mise en place ?........................................................................ 

4. De combien de personnes est-il composé? …………………………………………………                                                                             

5. Y a-t-il des femmes dans l’organisation ? Oui              Non 

Si non pourquoi ?.............................................................................................................................. 

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

 

II.1. Perception des populations aux actions des reboisements 

6. Etes-vous au courant de l’existence du projet de gestion participative des forêts classées dans 

votre localité? Oui              Non 

7. Quelle est votre perception du reboisement initié par le projet dans la forêt ? 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Quelle est votre niveau d’implication dans les actions de reboisement ?  

Très bien                bien               passable                  faible               pas impliqué 

9. Est-ce que le projet de reboisement est-il important pour votre village ? Oui           Non 



  

 B 

Si oui, quelles sont les réalisations sociales apportées au profit de la communauté 

villageoise? 

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

10. Etes –vous satisfaits des activités des reboisements dans vos forêts ?  oui ………non……… 

Si oui pourquoi ?.............................................................................................................................. 

Si non pourquoi ?............................................................................................................................. 

 

II.2. Impacts socio-économiques des reboisements  

11. Contribution des reboisements dans la gestion des conflits  

Majeur …………………moyen ……………mineur ………………… 

12. Contribution des reboisements dans l’augmentation des revenus des ménages  

Majeur …………………moyen ……………mineur ………………… 

13. Contribution des reboisements à la réduction de l’exode rural Oui……….Non………. 

14. Contribution des reboisements à la prise de conscience. Oui……….Non………. 

15. Quelles sont les différentes activités que vous menés  dans le cadre des reboisements? 

…………………………………………………………………………………………………

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

16. Ces activités sont-ils rémunérées ? Oui             Non          

Si oui à combien?………………………………...……..………………………………………… 

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

17. Avez-vous d’autres activités connexes ? Oui             Non          

Si oui lesquelles ?........................................................................................................................... 

18. Selon vous quels sont les emplois générés par ce projet de reboisement ? 

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

19. Quels sont les profits tirés de ces reboisements ? 

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

20. Avez-vous réussi des formations techniques et professionnelles ? Oui                 Non 

 Si oui lesquels…………………………………………………………………………………… 

21. Avez-vous été doté en matériels de mise en œuvre des travaux ? Oui                 Non 

Si oui lesquels? ………………………………………………………………………………… 

22. Existent-ils des conflits au sein de l’organisation ou avec des membres d’autres associations? 

Oui ……    Non 

Si oui comment sont-ils gérés ?.................................................................................................. 
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23. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre des activités de 

reboisement? 

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

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

24. Et quelles propositions envisagez-vous pour les éradiquer et pour une efficacité des actions 

sur le terrain ? 

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

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

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

25. Quels commentaires particuliers souhaitez-vous faire sur ce projet ? 

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Annexe 2: guide d’entretien adresse aux agents des services techniques déconcentrés 

 

Programme d’Investissement Forestier(PIF) 

« Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+)» 

Evaluation des impacts socio-économiques des reboisements dans les forêts classées sur les communautés 

riveraines  

Date..........................Nom et prénom de l’enquêteur......................................................................... 

 Identité de l’enquêté  

Nom…………......................Prénom (s)......... ………….......................…………………………... 

 Fonction….....................................................................Village ………...………………...………  

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

Forêt classée de :………………………………………………………………………………….... 

 Entretien  

1. Connaissez-vous le PIF ? Oui           Non 

2. Etes-vous au courant de l’existence du projet de gestion participative des forêts classées dans 

la localité ? Oui           Non  

3. Etes-vous impliqués dans le projet de reboisement? Oui           Non 

Si oui comment ?........................................................................................................................ 

4. Quelle appréciation faites-vous du projet de reboisement dans la forêt?  

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

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

5. Aviez-vous reçu de l’appui technique de la part du PIF dans le cadre des activités de 

reboisement ?oui               non  

Si oui lesquels ? 

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

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

Si non Pourquoi ? 

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

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

6. Quelles sont les mesures de protection prises pour la réussite des plants mis en terre ?  

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

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

7. Existent-t-ils des conflits entre les populations bénéficiaires ? Oui               Non  

Si oui comment sont-ils gérés ? 
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…………………………………………………………………………………………………....... 

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

8. Y a-t-il des populations vulnérables au projet ? Oui               Non 

Si oui lesquels ?................................................................................................................................ 

Et quelles sont les mesures prises pour leur implication ?  

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

9. Quelles sont les causes de mortalité (s’il y a lieu) des espèces  au niveau des sites ? 

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

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

10. Avez-vous apporté de l’appui technique aux communautés locales dans la mise en œuvre des 

activités de reboisements ? Oui               Non 

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

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

11.  Quel est votre niveau de collaboration avec la mairie ? 

Bon               Moyen                  Mauvais 

12. Quel est votre niveau de collaboration avec les associations villageoises? 

Bon               Moyen                  Mauvais 

13. Quelles sont les difficultés rencontrées dans les activités de reboisement et les solutions que 

vous préconisez ? 

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

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

14. Avez-vous un commentaire particulier à faire sur le reboisement ?  

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

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

........................................................................................................................................................... 
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Annexe 3 : Guide d’entretien adresse aux agents des collectivités territoriales 

 

Programme d’Investissement Forestier(PIF) 

« Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+)» 

Evaluation des impacts socio-économiques des reboisements dans les forêts classées sur les communautés 

riveraines  

Date .......................... Nom et prénom de l’enquêteur.......................................................................  

 Identité de l’enquêté  

Nom…………......................Prénom(s)..........……………………..Fonction………………...…… 

Village :………………… Commune :………………… Province :………………………………  

Région……..............................................................Forêt classée de……………………………… 

 

 Entretien  

1. Que pensez-vous de la gestion décentralisée des ressources naturelles dans le cadre de la 

décentralisation ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Connaissez-vous l’existence du projet de gestion participative des forêts classées dans votre 

commune ? Oui               Non 

3. Quel est votre attente du projet de reboisement dans votre commune?  

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

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

4. Quels peuvent être les impacts de ce projet de reboisement sur les populations riveraines? 

Impacts positifs………………………………………………………………………………… 

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

Impacts négatifs………………………………………………………………………………... 

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

4. Quelle est votre implication dans le projet ? 

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

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

5. Aviez-vous reçu de l’appui technique et matériel de la part du PIF dans le cadre des activités 

de reboisement ? Oui               Non  

Si oui lesquels ? 
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...........................................................................................................................................................

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

Si Non, Pourquoi ? 

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

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

6. Quelles sont les opportunités d’emplois générés dans votre commune ? 

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

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

7. Existent-t-ils des conflits entre les populations bénéficiaires ? Oui               Non  

      Si oui comment sont-ils gérés ? 

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

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

8. Ya-t-il des populations vulnérables au projet ? Oui               Non 

Si oui quelles sont les mesures prises pour leur implication ? 

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

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

15. Quel est le niveau de collaboration entre la mairie  et le service en charge de l’environnement 

dans le cadre du projet? 

Bon                     Moyen                 Faible 

16. Quel est le niveau de collaboration entre la mairie  et les associations de sauvegarde des 

ressources forestières dans le cadre de la réalisation des activités de reboisement? 

Bon                     Moyen              Faible 

17. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’organisation des activités de reboisement et les 

solutions que vous envisagez pour les lever ? 

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

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

18. Avez-vous un commentaire particulier sur le reboisement ? 

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

.......................................................................................................................................................... 
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Annexe 4 : autres données 

Tableau 10 : Données pluviométrie de la commune de Siby de 2009 à 2018 
Années Jours de pluie Pluie maxi (mm) Hauteurs d’eau tombée 

(mm) 
2008 86   134 1134,7 
2009 84 48,4 829,8 
2010 88 56,7 1033,1 
2011 69 105,1 815,6 
2012 79 100,5 1038,7 
2013 82 63 962,7 
2014 82 88,2 1114,8 
2015 77 48,7 833,7 
2016 77 318,5 932.3 
2017 76 244,7 882.8 
2018 85 362,7 970,4 

Source : Station météorologique de Boromo, 2018 

 

Tableau 11 : Effectifs par sexe des populations des 8 villages de la FC de Tissé en 2016 
Village  Hommes  Femmes  Total  

BISSANDEROU 
793 952 

1 745 

BEKEYOU 
747 837 

1 584 

DIDIE 
206 226 

432 

DJISSASSO 
704 665 

1 369 

GAMADOUGOU 
414 449 

863 

TIERKOU 
1 188 1 191 

2 379 

TISSE 
1 026 1 025 

2 051 

ZEHUY 
1 172 1 396 

2 568 
TOTAL  6 250 6 741 12 991 

Source : Préfecture de Tchériba, 2017, in PAG Tissé, 2017 

 

 Tableau 12 : Estimation du nombre d’habitants des villages de la commune de Siby 

Villages 2006 2007 2016 2017 2018 2019 2020 

BALLAO 1 799   1 853   2 418   2 490   2 565   2 642   2 721   

BOROMISSI 2 422   2 495   3 255   3 353   3 453   3 557   3 663   

SECACO 2 490   2 565   3 346   3 447   3 550   3 657   3 766   

SIBY 1 841   1 896   2 474   2 548   2 625   2 704   2 785   

SOROBOULY 609   627   818   843   868   894   921   
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SOUHO 1 189   1 225   1 598   1 646   1 695   1 746   1 798   

OUAKO 903   930   1 214   1 250   1 287   1 326   1 366   

Hameau de culture Kiéné 
  

500   515   530   546   563   

Hameau de culture Djawélé 
  

300   309   318   328   338   

Hameau de culture Darsalam 
  

900   927   955   983   1 013   

TOTAL 11 253   11 591   16 823   17 328   17 848   18 383   18 935   

Source : Projection des consultants PAG de la FC de Sorobouly à partir des données du RGPH 2006 

 

 

 

 

 


