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RESUME	

Cette étude qui s’est réalisée dans le cadre de notre stage de fin de cycle de Contrôleur des Eaux 

et Forêts dont le thème est «diagnostic des structures locales de gestion du Chantier 

d’Aménagement Forestier de Tiogo dans la région du Centre-Ouest : état des lieux et  

perspectives » s’est déroulée dans les villages riverains de la forêt classée de Tiogo. Pour sa 

concrétisation, nous avons bénéficié de l’accompagnement du PIF. L’étude s’est fixée pour 

objectif global, de contribuer à une amélioration de la gouvernance des ressources forestières au 

.Burkina Faso à travers une dynamisation des structures locales de gestion des forêts. Dans la 

conduite de cette étude ; nous avons diagnostiqué 17 structures dont 15 Groupements de Gestion 

Forestière (GGF), une Union de Groupements de Gestion Forestière (UGGF) et un Comité de 

Gestion de la Forêt (CGF). La stratégie utilisée est celle des enquêtes auprès des acteurs à travers 

des « focus group » et des entretiens individuels.  

Les résultats ainsi obtenus nous révèlent un dysfonctionnement profond de ces structures tant sur 

le plan organisationnel que fonctionnel. Ce qui occasionne des conséquences néfastes sur la 

sécurité de la forêt et son exploitation. 

Sur les 15 GGF, seulement 4 continuent d’exploiter actuellement le bois de chauffe, les autres se 

résumant aux travaux d’entretien de la Forêt Classée à travers les activités organisées par le 

Programme d’Investissement Forestier (PIF). En effet, les insuffisances au niveau du 

fonctionnement de ces structures se traduisent par : le non renouvellement des organes de 

gestion, l’absence de textes règlementaires, l’absence de document de reconnaissance pour 

certaines, l’inexpérience ou l’abus de certains responsables, l’absence de carte de membre, de 

cotisations, de rencontres ou même par le non fonctionnement de certaines d’entre elles. Tout 

cela a affecté la sécurité de la forêt classée qui se trouve aujourd’hui dans un état de dégradation 

et de déforestation avancé selon les acteurs. 

L’absence de Directeur Technique du Chantier d’aménagement forestier (DT/CAF) et le non 

fonctionnement de l’UGGF a laissé place à une exploitation anarchique de la forêt et à une 

mauvaise gestion du Chantier d’aménagement forestier (CAF).  

Cependant, les opportunités comme l’accompagnement du PIF doivent être exploitées pour 

procéder à une réorganisation profonde du système de gestion du chantier, au besoin soustraire 
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temporairement la forêt à l’exploitation et engager des actions fortes pour la libérer de ces 

occupant afin de lui garantir une sécurité durable. 
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INTRODUCTION GENERALE 

1. Contexte et justification        

Le Burkina Faso est un pays sahélien dont la population est fortement dépendante des ressources 

forestières. Le domaine forestier classé de l’Etat est constitué de 77 aires classées pour une 

superficie totale estimée à 3,9 millions d’hectares, soit environ 14 % de la superficie du territoire 

national (MECV, 2007 cité par MEEVCC, 2016).  

Les contraintes naturelles qui impactent le développement des ressources forestières au Burkina 

Faso sont essentiellement la baisse de la pluviosité et de la fertilité des sols. Ces facteurs 

affectent négativement la productivité des formations forestières qui est peu élevée ; elle varie 

entre 0,6 et 1,03 m3 par hectare par an (Renes et Coulibaly, 1988 cité par MEEVCC, 2016). Par 

ailleurs, on observe une présence de plus en plus marquée des espèces désertiques dans le 

cortège floristique et le recul du Nord vers le Sud des limites de l’aire de distribution de 

nombreuses espèces (MECV, 2009 cité par MEEVCC, 2016). Quant aux facteurs anthropiques, 

ils sont essentiellement les défrichements, les feux de brousse, le surpâturage, l’exploitation 

incontrôlée des produits forestiers et l’orpaillage. Pour une gestion rationnelle et durable de ces 

ressources forestières, plusieurs politiques sont mises en œuvre par les autorités. Dans les années 

1990, certaines de ces forêts comme celle de Tiogo ont été aménagées pour ravitailler les grands 

centres urbains en bois énergie. Ainsi, dans le souci d’une gestion participative, les populations 

riveraines de cette forêt ont été impliquées dans la gestion à travers leur organisation en 

groupements de gestion forestière pour l’exploitation du bois énergie et la préservation des 

ressources forestières.  

Aujourd’hui, force est de constater que malgré les dispositions organisationnelles mises en place 

à travers le plan d’aménagement et de gestion,  cette forêt subit d’énormes pressions.  

Les causes de cette dégradation de la forêt sont liées à la croissance démographique, à l’avancée 

du front agricole, à l’exploitation artisanale de l’or, au surpâturage. Pourtant, les structures 

locales de gestion de cette forêt qui sont censées contribuer à sa préservation n’arrivent pas à 

jouer pleinement leurs rôles.   
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Le Gouvernement du Burkina Faso a préparé un Plan d’Investissement Forestier (PIF) avec 

l’aide de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Banque Mondiale (BM) et de 

l’Union Européenne (UE) qui a été approuvé par le sous-comité du CIF (Climate Investment 

Fund) le 5 novembre 2012. La forêt classée de Tiogo a été sélectionnée avec d’autres forêts pour 

bénéficier de l’accompagnement de ce programme.  

Dès lors, plusieurs actions sont entreprises pour accompagner les acteurs locaux parmi lesquelles 

l’encadrement des structures locales de gestion de la forêt pour leur permettre de jouer 

pleinement leurs rôles. 

Ce plan d’investissement est en cours d’exécution à travers deux projets: i) le Projet de Gestion 

Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), financé par la Banque Mondiale et 

l’Union Européenne, ii) le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) financé par la Banque Africaine de Développement.  

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

capacité de séquestration de carbone des forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu 

rural. 

           Face aux multiples actions anthropiques, à la pression des populations riveraines sur ce 

massif forestier et dans le contexte généralisé de changement climatique,  la nécessité s’impose 

qu’un diagnostic du fonctionnement des structures locales de gestion du CAF de Tiogo soit 

commandité. Il permettra d’améliorer le dynamisme des gestionnaires de la forêt afin de  garantir 

à cette forêt une sécurité optimale et durable à travers une gestion plus participative et inclusive 

pour prendre en compte les objectifs du projet PGFC/REDD+. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de notre stage de fin de cycle pour l’obtention du diplôme de 

Contrôleur des Eaux et Forêts. Elle permettra de déceler les insuffisances dans le fonctionnement 

des structures locales et de dégager les perspectives de consolidation. Il s’agira aussi d’orienter 

les actions pour garantir à la forêt classée de Tiogo sa capacité à jouer son rôle écologique tout 

en permettant aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans compromettre celles des 

générations futures. 
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2. Problématique 

Les structures mises en place dans le cadre des CAF rencontrent d’énormes difficultés dans leur 

fonctionnement, rendant ainsi les résultats de leurs actions en dessous des attentes. Les 

insuffisances sont constatées notamment dans la sécurisation des espaces forestiers et la 

contribution réelle de ces aménagements au profit du développement local.  

En effet, la forêt classée de Tiogo qui est érigée en chantier d’aménagement forestier est cogérée 

par l’état et les populations riveraines à travers les groupements de gestion forestière selon les 

principes de l’aménagement forestier au Burkina Faso. 

Elle dispose de ce faite un plan d’aménagement et de gestion. Ce plan fixe les règles de gestion 

ayant pour objectif la préservation de la biodiversité tout en satisfaisant les besoins actuels et 

futurs des populations avec un certain nombre de mesures et d’opérations devant garantir à la 

forêt une sécurité durable. Néanmoins, des dysfonctionnements subsistent au sein des structures 

de base en charge de la gestion du CAF, notamment sur le plan organisationnel et fonctionnel. 

Ces dysfonctionnements entravent la bonne gestion du CAF et jouent négativement sur la 

performance des organes  de gestion qui malheureusement n’arrivent souvent pas à jouer 

correctement leurs rôles. A ces difficultés s’ajoutent les occupations et les pressions diverses 

(champs, orpaillage, feux de brousse, surpâturage…) qui menacent sérieusement la sécurité de la 

forêt, compromettant du même coup les efforts des partenaires techniques et financiers comme le 

PIF. 

 

3. Objectifs, résultats attendus et hypothèses 

3.1. Objectifs 

3.1.1. Objectif global  

L’objectif global que vise notre étude est de contribuer à une amélioration de  la gouvernance des 

ressources forestières au Burkina Faso à travers une dynamisation des structures locales de 

gestion des forêts.  

3.1.2. Objectifs spécifiques 

Les principaux objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants : 

 recenser les structures locales de gestion de la forêt classée de Tiogo ; 
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  identifier et analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ces 

structures locales de gestion ; 

 faire des propositions d’amélioration de la gestion de la forêt. 

 

3.2. Résultats attendus 

Les principaux résultats qui sont attendus de cette étude sont : 

 les structures locales de gestion du CAF de Tiogo sont répertoriées ; 

  les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des structures locales de gestion 

du CAF de Tiogo sont identifiées et analysées; 

 des propositions d’amélioration de la gestion du CAF de Tiogo sont faites. 

 

3.3. Hypothèses 

Les hypothèses de cette étude sont : 

Hypothèse 1 : des structures locales de gestion existent dans tous les villages riverains du CAF 

de Tiogo mais ayant un niveau d’organisation faible ; 

Hypothèse 2 : l’organisation actuelle du CAF est favorable à une bonne gouvernance de ses 

ressources forestières. 
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CHAPITRE I: GENERALITES  

I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) a été mis en place dans le cadre du Fonds 

stratégique pour le climat (Strategic Climate Fund, SCF) qui est l’un des fonds du CIF. Il 

soutient des mesures et mobilise des investissements pour faciliter la Réduction des Emissions 

dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+). Il vise ainsi la promotion de la 

gestion durable des forêts. Il a pour but de réduire les émissions, de favoriser la séquestration du 

carbone, et de générer d’importants avantages connexes environnementaux et sociaux.  

Le principal objectif du PIF du Burkina Faso est d’aider le pays à réduire la déforestation et la 

dégradation des forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de carbone en diminuant 

les pressions sur les écosystèmes forestiers grâce à une meilleure gouvernance, un 

développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion durable 

des ressources forestières et des espaces boisés. 

Le PIF s’inscrit dans le processus REDD+ auquel notre pays a souscrit en 2013, après la 

validation de son plan de préparation à la REDD+, en décembre 2013 par le Fonds de Partenariat 

pour le Carbone Forestier (FCPF). Le Burkina Faso, est le seul pays sahélien des pays pilotes du 

processus REDD+. Notre pays conduit concomitamment les trois phases du processus REDD+ à 

travers i) la phase 1 de préparation à la REDD+ qui consiste à l’élaboration de la stratégie 

nationale REDD+ ; ii) la phase 2 des investissements et iii) la phase 3 par son engagement pour 

la mise en œuvre d’un programme juridictionnel qu’est le Programme de Réduction des 

Emissions (ER-Program).  

La phase 2 qui consiste à la mise en œuvre du Programme d’Investissement Forestier se fait à 

travers ses deux projets (PGDFEB et PGFC/REDD+).  

Les principaux résultats attendus du PGFC/REDD+ sont : 

‐  le développement du système Mesure, Notification, vérification (MNV) pour la 

REDD+ ; 

‐   l’amélioration de la gouvernance forestière pour la REDD+ ; 

‐  la sécurisation et l’aménagement de 284 000 ha de forêts classées ; 

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

communes riveraines. 
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La zone d’intervention du projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) couvre 6 massifs forestiers, comprenant 12 forêts classées situées dans 32 

communes de 5 régions administratives: la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, 

le Sud-Ouest et l’Est. Les forêts et réserves de faune retenues pour l’aménagement sont: la zone 

pastorale de Tapoa Boopo dans la Région de l’Est ; les forêts classées de Tiogo et Nazinon dans 

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

Sud-Ouest ; et un chapelet de 6 petites forêts classées dans la Boucle du Mouhoun : Tissé, Kari, 

Oualou (Ouoro), Toroba, Nosébou, et Sorobouli. 

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

‐  aménagement sylvo-pastoral dans la zone pastorale de Tapoa-Boopo ;  

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

partielle de Bontioli ; 

‐   aménagement à vocation sylvicole pour les CAF de deuxième génération dans les forêts 

du Nazinon, de Tiogo et le chapelet de forêts de la Boucle du Mouhoun.   

Le PGDFEB a pour objectif de promouvoir les politiques de développement nationales et 

d’appuyer la définition et la mise en œuvre de processus de gestion des ressources naturelles au 

niveau des communautés locales dans trente-deux communes du Burkina Faso, pour la plupart 

rurales, de manière à renforcer les pratiques de développement de proximité durable et à 

contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la 

dégradation des espaces boisés.  

La zone d’intervention du PGDFEB est constituée de 27 communes rurales et de 5 communes 

urbaines qui sont situées dans 12 provinces de 5 régions. Ces communes sont toutes riveraines 

des 12 forêts et réserves de faune dans lesquelles intervient le Projet de Gestion participative des 

Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+).  

Le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés s’articule autour des trois 

composantes suivantes :  

- Composante 1 : Intégration du changement climatique et de la REDD+ dans les cadres et 

stratégies sectoriels ;  

- Composante 2 : Planification et gestion participative des forêts et des espaces boisés ;  

- Composante 3 : Coordination et partage de l’information et des connaissances.  
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Le PIF est exécuté sous les tutelles technique et financière respectivement du Ministère de 

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

l’Economie, des Finances et du Développement. 

L’unité de Coordination du PIF comprend : 

‐ le Coordonnateur national qui est assisté d’un Conseiller stratégique, de l’Assistant 

Technique International pour la qualité des Projets de Développement Intégré 

Communaux (PDIC) et d’une Secrétaire de direction ; 

‐ le Point Focal PIF-REDD+ qui apporte un appui au Coordonnateur et sert d’interface 

entre les niveaux national et international ; 

‐ les équipes : 

o  équipe REDD+ qui est dirigée par l’Assistant Technique International REDD+ et 

comprend l’Expert national MNV et le Point Focal PIF REDD+. Elle est chargée 

de la coordination des activités liées à l’élaboration de la stratégie nationale 

REDD+ ; 

o équipe développement local qui a en charge la conduite des activités du PDGFEB. 

Elle est dirigée par l’Expert en foncier et comprend les Experts en Agriculture, en 

Agroforesterie et en Elevage ; 

o   équipe aménagement forestier qui est chargée de conduire les activités du 

PGFC/REDD+. Elle est dirigée par l’Expert en aménagement forestier et 

comprend l’Expert en renforcement des capacités, l’Ingénieur en infrastructures et 

l’Assistant en renforcement des capacités ; 

o équipe suivi-évaluation et sauvegardes  qui est chargée du suivi-évaluation du 

programme et des sauvegardes environnementales et sociales des activités du 

programme. Elle est dirigée par l’Expert en suivi-évaluation et comprend  ‘ 

l’Expert en environnement, l’Expert en genre et social, l’Expert en Système 

d’information géographique et l’Assistant en suivi-évaluation. 

o équipe fiduciaire qui est chargée de la gestion des finances du programme. Elle 

est dirigée par le gestionnaire financier et comprend les comptables, la 

logisticienne, l’Expert en passation des marchés, l’Assistante en passation des 

marchés, une secrétaire et les chauffeurs ; 
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‐ les coordinations régionales qui comprennent les Coordonnateurs régionaux qui sont les 

Directeurs régionaux des régions d’intervention du PIF, les Comptables régionaux qui 

sont les chefs des services administratifs et financiers, les responsables de suivi-

évaluation qui sont aussi les responsables des services régionaux de suivi-évaluation, les 

Chefs de sites qui sont responsabilisés pour le suivi des activités dans  les forêts 

d’intervention du programme et les Aménagistes planificateurs de développement local 

qui suivent les activités dans les communes d’intervention du programme.    

 

ORGANIGRAMME DU PIF 

 

FIGURE 1: Organigramme du PIF 
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II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Historique du CAF de Tiogo 

Classée en 1940 par l’Administration Coloniale Française par arrêté N° 114 / SE portant 

classement de la Forêt Classée de Tiogo (Subdivision de Koudougou Côte-d’Ivoire). Extrait du 

J.O.A.O.F. du 17/1/1940. La forêt de Tiogo fait partie d'un ensemble de forêts classées le long du 

fleuve Mouhoun, dans le but d’en protéger les berges. Les droits d'usage et les interdits ont été 

définis par le décret du 4 juillet 1935 et revus par la loi portant Réorganisation Agraire et 

Foncière du Burkina Faso en 1984. 

Le terme "Tiogo" signifie littéralement "la brousse de Tio" (Tchio) en langue Lélé. Tio est un 

village limitrophe de la forêt situé sur l'axe Ténado-Dédougou, à 5 km de Ténado.  

A l'origine, la superficie de la forêt était estimée à 46.000 ha. Toutefois, une planimétrie de la 

forêt en 1989 a permis de préciser sa superficie à 30.000 ha. L'écart entre les deux estimations 

(celle de 1940 et celle de 1984) est dû essentiellement à la précision des méthodes utilisées et 

aux enclaves.  

Les droits d'usage suivants étaient reconnus à la population riveraine dans l'arrêté de classement :  

‐ la collecte de bois mort ;  

‐ la récolté des fruits ;  

‐ la récolte des plantes médicinales ;  

‐ la récolte du miel ;  

‐ la pratique de la pêche.  

En revanche, aux termes du même arrêté ; les activités ci-après étaient interdites : 

‐ la coupe du bois vert ;  

‐ la pratique des feux de brousse ;  

‐ l'agriculture;  

‐ le parcage du bétail ;  

‐ la chasse. 

L’absence de limites précises ayant été matérialisées et l’insuffisance de personnel forestier à 

l’époque n'a pas permis de contenir les populations riveraines dans leurs seuls droits d'usage. 

Cette situation a eu pour conséquences :  

‐ l'installation illicite à l’intérieur de la forêt de migrants venus du Nord à la recherche de 

terres cultivables; 
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‐ les pressions exercées par les autochtones suite à la croissance démographique et à la 

naissance d’une économie de marché; 

‐ les parcours et pacages, les feux, les mutilations d’arbres, etc. entraînant ainsi une 

dégradation assez sensible de cette formation classée. 

L'abornement des limites n'a été effectif qu’en 1984, et en 1986 le recrutement de quatre (4) 

gardiens a permis d’assurer jusqu’en 1992 une surveillance assez efficace. Ainsi, les populations 

illégalement installées dans cette forêt ont été déménagées après une phase de sensibilisation 

intense. Aujourd'hui, les populations riveraines considèrent plus qu'autre la forêt classée comme 

un bien propre susceptible de générer un revenu appréciable. (PAG 1993 du CAF de Tiogo). 

Deux enclaves avaient été reconnues par la Commission de classement au profit des villages de 

Tiogo et de Nagarpoulou. En 1984, une nouvelle enclave a été constituée en faveur de l'Office 

National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA). 

 

2.2. Situation géographique et administrative 

La Forêt classée (FC) de Tiogo est située à 40 km de la ville de Koudougou sur l'axe 

Koudougou-Dédougou. Elle constitue le CAF Tiogo et s'étend, dans la province du Sanguié, sur 

les départements de Kyon, de Ténado et de Dassa. Les 14 villages riverains de la FC de Tiogo 

relèvent des communes de Ténado (5), Kyon (6) et Dassa (3). 

La forêt classée de Tiogo est entre la latitude 12°13’ Nord et la longitude  2°42’ Ouest.  
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Figure 2: Carte de localisation de la Forêt Classée de Tiogo 
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2.3. Milieu biophysique 

2.3.1. Climat 

L’ensemble de la province du Sanguié connaît un climat de type soudano- sahélien caractérisé 

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

Avec comme vent dominant la mousson qui souffle du Sud à l’Ouest, et une longue saison sèche 

allant d’octobre à mai pendant laquelle souffle l’harmattan qui est tantôt froid, tantôt chaud. 

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

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

(Source PAG/Tiogo 2018-2037). 

 
 

											(Source des données : ZAT de Ténado ) 

Figure 3: Diagramme des données pluviométriques des cinq dernières années dans la 
commune de Ténado.  

 

La moyenne pluviométrique de cette période est de 969,8 mm. Cette situation témoigne d’une 

pluviométrie relativement bonne dans le département de Ténado et sur l’ensemble de la province 

du Sanguié. L’année 2016 a enregistré la plus grande quantité de pluie et 2014 a été la moins 

pluvieuse. 
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2.3.2. Hydrographie 

La forêt classée de Tiogo est arrosée dans sa partie Nord par le Mouhoun. Quelques affluents du 

Mouhoun traversent la forêt dans ses parties Sud et Est.  

Le réseau hydrographique des communes riveraines de la FC de Tiogo comme celui de la 

province du Sanguié est intégralement situé dans le bassin versant du fleuve Mouhoun dont le 

cours d’eau principal longe la forêt dans sa partie Ouest et sert de limite naturelle entre les 

provinces du Mouhoun et du Sanguié. Il n’y a pas de cours d’eau important dans ces communes. 

Les eaux souterraines sont exploitées à partir des forages et des puisards. L’ampleur des activités 

de jardinage dans ces localités à partir des puits révèle que la nappe phréatique est abondante et 

peu profonde. En outre, le réseau hydrographique est peu encaissé et les points d’eau tarissent le 

plus souvent un  à trois mois après la saison des pluies. De ce fait, la production agricole de 

contre-saison est perturbée et les  animaux sont privés d’eau pour leur abreuvement.  

 
2.3.3. Relief et sols 

La province du Sanguié qui abrite la forêt classée de Tiogo possède un relief généralement peu 

accidenté avec une altitude moyenne de 300 m au-dessus du niveau de la mer. Le relief de la 

forêt classée, est plat et monotone dans l’ensemble avec quelques buttes cuirassées qui est 

observé (Sawadogo, 2009). 

Nouvellet et Sawadogo (1995), dans leur étude pédologique détaillée sur le dispositif 

expérimental de la forêt, distinguent comme Fontès et Guinko (1995) les principaux types de sol 

suivants : les sols sablo-argileux ou gravillonnaires ; les sols hydromorphes et les sols à 

sesquioxyde de fer. 

2.3.4. Végétation 

Plusieurs types physionomiques de végétation se rencontrent dans la forêt classée de Tiogo et ses 

environnants. Cela est la résultante des différents types de sols que connaît cette forêt classée.  

Les  principaux types physionomiques de  végétation rencontrés selon Sawadogo (2009) sont les 

suivants : 

‐ une savane arborée claire fréquemment rencontrée; 

‐ une savane arbustive plus dense; 

‐ des formations ripicoles boisées installées principalement sur les berges du fleuve 

Mouhoun et ses affluents;  
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‐ une savane herbeuse caractérisée par des sols superficiels gravillonnaires ; 

‐ une végétation de jachère récente ainsi que des champs clandestins se retrouvant dans 

cette forêt classée et représentant près de 8 % de sa superficie.  

La forêt classée de Tiogo est aussi caractérisée par une végétation inféodée aux termitières 

cathédrales constituant des îlots de végétation (Traoré, 2008). 

Les principales espèces ligneuses rencontrées dans ces formations sont: Detarium microcarpum 

Guill. & Perr., Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn., Burkea africana Hook., Anogeissus leiocarpus 

Guill. & Perr., Combretum micranthum G.Don, Acacia macrostachya Rchb. ex G.Don. Les 

Poaceae annuelles les plus dominantes sont : Andropogon pseudapricus Stapf,  Loudetia  

togoensis  (Pilg.)  C.E.Hubb.,  Pennisetum  pedicellatum  Trin.,  Rottboellia exaltata L.f., 

Diheteropogon hagerupii Hitchc., Microchloa indica (L.f.) P.Beauv. La strate herbacée vivace 

est majoritairement représentée par Andropogon gayanus Kunth, Andropogon ascinodis 

C.B.Clarke, Diheteropogon amplectens (Nees) Clayton. Les phorbes telles que Cochlospermum  

planchonii  Hook.f. ex Planch.,  Borreria  sp. sont les plus représentées. 

 

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

Type de végétation Superficie (ha) % Superficie 

Forêt galerie 736,58 2,43 

Savane arborée claire 10 201,79 33,6 

Savane arborée dense 2 684,7 8,84 

Savane arbustive claire 7 684,36 25,31 

Savane arbustive dense 5 392,97 17,76 

Savane herbeuse 818,3 2,69 

Zone nue 390,91 1,29 

Jachères 532,11 1,75 

Champs 1 923,43 6,33 

Total 30 365,15 100 

Source : FC de Tiogo : Projet 7 ACP BK/031 2001 in SAWADOGO, 2009 
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Figure 4: Carte d'occupation des Terres de la FC de Tiogo 
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2.3.5.  Faune 

La faune contribue à la réalisation de fonctions écologiques importantes telles que la 

pollinisation et la dispersion des semences forestières (Baskin et Baskin, 1998; Savadogo et al.,  

2007b).Cependant, aujourd’hui, elle n’est plus fréquemment rencontrée comme elle l’était  

auparavant  (DRET/CO,  1995).  Les singes rouges (Erythrocebus patas) sont les animaux les 

plus nombreux dans cette forêt (Sawadogo, 2009). Le même auteur constate aussi que la 

grande faune est caractérisée par la présence des éléphants (Loxodonta africana) qui prennent 

part dans la modélisation du paysage de cette forêt en écorçant les arbres. Cette forêt abrite aussi 

une pédofaune (Sawadogo, 1996) et une faune terrestre et aquatique.  

Tout comme l’ensemble des aires protégées du pays, cette forêt est soumise à des pressions 

élevées se manifestant par le braconnage, la pression pastorale, les exploitations agricoles et 

forestières, et les feux de brousse. Ces différentes pressions anthropiques entrainent la 

dégradation de la niche écologique des animaux. Selon l’UICN (2009), elles sont sans doute 

responsables de la disparition de certaines espèces. Alors, cette faune se doit d’être protégée 

compte tenu des fonctions écologiques qu’elle opère au sein de ces écosystèmes. 

 

2.4. Contexte socio-économique 

2.4.1. Population 

La population autour de la forêt classée de Tiogo est constituée par les habitants des communes 

de Ténado, Kyon et Dassa. Le siège du CAF est à Tiogo dans la commune de Ténado. La 

population de Ténado à l’image de celle de la province, de la région et même du Burkina Faso 

est relativement jeune. La pyramide des âges de cette population présente une allure 

caractéristique des pays en voie de développement qui ont une base très large se rétrécissant très 

rapidement au fur et à mesure vers le sommet. 

En 2006, la population de Ténado était de 45 506 habitants dont 24 457 femmes (soit 53,74%) 

selon les résultats du RGPH 2006. 

Le taux annuel de croissance dans la commune est estimé à 0,76 % contre 1,76 % pour la 

province du Sanguié et 2,32 % pour la région du Centre-Ouest. Sur la base de ce taux de 0,76 %, 

la population de la commune de Ténado est estimée en 2014 à 48 348 habitants constituée de  

22 363 hommes contre 25 984 femmes. On en déduit donc que la population de Ténado est à 

prédominance féminine (53,74%). 
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La population directement riveraine de la FC de Tiogo est constituée par celle des villages 

relevant des communes de Ténado (Ténado, Tialgo, Tio, Tiogo, Tiogo-Mouhoun), de Kyon 

(Essapoun, Kyon, Nagarpoulou, Po, Poa, Zilivèlè) et de Dassa (Divolet, Doh, Markio). La 

population des villages riverains à la forêt classée de Tiogo est estimée à 39 991 habitants. 

 

Tableau 2: Population des villages riverains de l'UGGF du caf de Tiogo  

Villages riverains de FC Tiogo 
 

              Population résidente   
Hommes Femmes Total % Femmes 

                Divolet 407 478 885 54,01 
                Doh 640 715 1 355 52,77 
                Markio 391 475 866 54,85 
                Essapoun 1 132 1 304 2 436 53,53 
                Kyon 4 722 5 084 9 806 51,85 
                Nagarpoulou 953 1 141 2 094 54,49 
                Po 959 1 025 1 984 51,66 
                Poa 1 002 1 188 2 190 54,25 
                Zilivèlè 848 1 032 1 880 54,89 
                Tenado 1 601 1 831 3 432 53,35 
                Tialgo 3 200 3 690 6 890 53,56 
                Tio 1 302 1 450 2 752 52,69 
                Tiogo 1 406 1 677 3 083 54,40 
                Tiogo-Mouhoun 175 163 338 48,22 
                Total 18 738 21 253 39 991  
         Source : INSD, 2008 
 

2.4.2. Agriculture 

A l’échelle provinciale, les productions en sorgho blanc et en mil ont représenté respectivement 

60,2% et 32,7% du total des productions céréalières. Le sorgho et le mil sont les productions 

céréalières les plus importantes dans la province, suivies du maïs.  

L’agriculture constitue la principale activité économique dans la commune de Ténado et occupe 

49,17% des terres et plus de 90% des actifs de la commune.  

La politique agricole du Ministère de l’agriculture et de sécurité alimentaire et l’appui de la 

coopération avec la Chine Taïwan ont contribué à la promotion de la culture du riz dans la 

commune de Ténado.  

Les superficies aménageables (700 ha) représentent 0,87% des surfaces cultivables. 
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La commune de Ténado dispose de nombreux bas-fonds localisés dans la plupart des villages. 

Malheureusement, très peu sont aménagés. En effet, seulement 229 ha de bas-fonds ont été déjà 

aménagés sur une superficie estimée à 556 ha. 

L’agriculture dans la commune de Ténado est de type extensif basé sur un système de production 

traditionnel qui se caractérise par une forte exploitation des terres agricoles. Ce système laisse 

peu de place à la pratique des jachères et met l’accent sur l’exploitation de petites superficies par 

ménage. 

La culture maraîchère occupe une frange importante de la population dans la commune de 

Ténado. Les cultures maraîchères sont généralement pratiquées comme une activité de contre-

saison dans les bas-fonds et dans les alentours des concessions sous forme de jardins aménagés 

avec des matériaux précaires (bois et paille). 

Dans ces exploitations, les principales ressources d’eau sont les puits busés et les puisards. La 

maîtrise de l’eau est donc une contrainte qui entrave le développement des activités. Les 

principales productions concernent essentiellement les oignons, les aubergines, la tomate, la 

carotte, les choux, le poivron, le piment et l’ail. 

De 2009 à 2014, 3 179,75 ha ont été exploités pour une production de 471 tonnes. De ces 

spéculations, le chou occupe la première place en superficie et en volume de production soit    

759 ha pour 118 tonnes. 

Les activités horticoles sont développées dans la commune de Ténado. La filière porte, par ordre 

d’importance, sur les productions de mangues, de citrons, de goyaves et de papayes. 

De vergers de manguiers sont observés dans la commune. Deux types de productions sont 

distingués, à savoir la production conventionnelle basée sur l’utilisation des intrants (pesticides, 

engrais, etc.) et la production ‘Bio’ sans apport d’intrants. 

 

2.4.3. Elevage 

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

Ténado. L’élevage porte essentiellement sur les bovins, les caprins, les ovins, les porcins et la 

volaille. Il est pratiqué pour la traction animale dans l’agriculture ou sous forme d’épargne. 

Il existe deux systèmes d’élevage prédominant dans la commune : 

‐ le système traditionnel extensif transhumant, caractérisé par des migrations 

cycliques à la recherche de pâturages, de points d’eaux et de l’alimentation; 
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‐ le système traditionnel extensif sédentaire, caractérisé par un élevage en 

association avec l’agriculture ou l’agropastoralisme. 

Le deuxième système est le plus répandu et se différencie du premier par le parcage du bétail 

dans des enclos dans les cours d’habitation à la tombée de la nuit. Les animaux se nourrissent 

dans la nature et ne bénéficient d'aucun traitement particulier. Le pâturage constitue la ressource 

fourragère la plus importante. 

Les aires de pâture sont surchargées, contraignant ainsi les éleveurs Peulhs à pratiquer la 

transhumance. Le troupeau bovin est composé d’espèce zébu peulh et d’espèce taurine. Les 

bovins issus du métissage des deux espèces sont plus fragiles et leur entretien requiert un certain 

nombre d’exigences. L’élevage des petits ruminants (ovins et caprins), des porcins et de la 

volaille tient une place importante dans la commune. Il pourvoit aux besoins liés aux rites 

coutumiers (sacrifices, funérailles, etc.), à la satisfaction ponctuelle des besoins monétaires 

familiaux et à la consommation, surtout les jours de fête. L’élevage des dindons est beaucoup 

développé et constitue de ce fait une des spécificités de la commune. 

L’embouche semi - intensive porcine, plus pratiquée par les femmes, prend de l’ampleur dans la 

commune au fil des années. 

Au plan social, l'élevage des bovins et des asins est handicapé chez les Gourounsi par la tradition 

qui impose d’offrir une tête de bétail aux ancêtres avant d’en enquérir pour soi-même et dont le 

respect crée une réticence chez les débutants. 

Les espèces du cheptel dans la commune de Tenado sont les bovins, les asins, les porcs et la 

volaille. En 2014, l’effectif des bovins est évalué à 13 514 tandis que les asins et le petit 

ruminant est de l’ordre de 1 100 et 21 510 respectivement. Quant à celui des porcs et de la 

volaille, il est estimé respectivement à 329 501 et à 40 203. 

La commune dispose de trois parcs de vaccination construits en matériaux définitifs à Ténado, 

Baguiomo et à Tiogo, une fourrière à Ténado et de deux aires d’abattage de 50 m² chacune 

localisées à Ténado et à Batondo. 

Malgré son rôle indéniable, les pratiques d'élevage demeurent traditionnelles de type extensif, 

variant selon la saison. 

Les systèmes d’élevage pratiqués sont de type transhumant extensif pour les allochtones, les 

peuhls semi-nomades surtout, et du type sédentaire extensif pour les autochtones agropasteurs. 
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La commune ne dispose pas de zones d’élevage. L’alimentation du bétail est complétée par 

l’apport de sel. Les pâturages sont composés des jachères et des espaces qui ne sont pas mis en 

culture. 

 

2.4.4. Commerce 

Dans la commune de Ténado, Kyon et Dassa, le commerce concerne essentiellement des 

marchandises d’origine locale ou de provenance extérieure. Les produits échangés dans les 

marchés locaux sont surtout des produits céréaliers, des produits de transformations (beurre de 

karité, soumbala, beignets, dolo, etc.), des produits maraîchers (fruits et légumes), des produits 

de l’élevage et les produits manufacturés de première nécessité. 

 

III. RAPPEL SUR L’ORGANISATION DES ACTEURS D’UN CHANTIER 

D’AMENAGEMENT FORESTIER 

Les organes d’un chantier d’aménagement, selon la méthodologie d’aménagement des forêts au 

Burkina Faso sont : 

- l’Assemblée Générale(AG), elle élit et démet les membres du Conseil de Gestion, adopte 

les plans de travail, les budgets et les rapports annuels. 

-  Le Conseil de Gestion. Il est constitué par les chefs d’unités d’aménagement forestier et 

les membres élus du Conseil.  Le conseil de gestion a pour missions de:  

 présenter à l’AG annuelle un rapport de gestion ainsi que les comptes annuels ;   

 apporter toute assistance aux personnes habilitées à vérifier les comptes de la 

société coopérative et faciliter les révisions annuelles des comptes;  

 gérer le personnel contractuel en préservant leurs droits et ceux de la coopérative ;  

  prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde des fonds, avoirs, stocks et 

biens de la société coopérative ;   

 s’assurer que les fonds empruntés ne dépassent pas le plafond des possibilités de 

la coopérative. 

 Le président du conseil de gestion représente la société coopérative en justice et dans les 

actes de la vie civile.  
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Le président et le trésorier du conseil de gestion sont chargés des engagements des 

dépenses et de la signature des chèques du compte bancaire du chantier 

- Le Comité de contrôle interne. Le comité de contrôle est l’organe de contrôle interne 

permanent de l’Union : 

 Il agit dans l’intérêt des groupements adhérents. Il vérifie ou fait vérifier à chaque 

moment les livres, les documents, les registres, la caisse,  les comptes et les avoirs 

du chantier ; 

  Il contrôle la régularité des bilans et investissements ; 

 Il est composé de 3 membres élus en AG pour un mandat de 3 ans renouvelable. 

- La Direction Technique (ou coordination technique). C’est une équipe comprenant un 

directeur technique cadre forestier de niveau supérieur, un ou plusieurs animateurs, un 

comptable, un commis de commercialisation, et un gardien magasinier. Ce sont tous des 

employés salariés du chantier : 

 Le directeur technique est chargé de la préparation des programmes annuels de 

travail et des budgets ;l’identification des parcelles de coupe annuelles dans 

toutes les unités d’aménagement en collaboration avec les chefs d’unité et les 

moniteurs de gestion forestière; la réalisation de l’inventaire forestier dans 

chacune des parcelles en collaboration avec le service forestier ; la 

programmation et le suivi de l’exécution des travaux de mise en œuvre du plan 

d’aménagement et de gestion ;la collecte des données socio – économiques et 

écologiques indispensables au suivi ;  la documentation, l’archivage, et la 

capitalisation des opérations de mise en œuvre du plan d’aménagement ;l’appui 

technique à l’UGGF et aux GGF dans la recherche de nouvelles perspectives de 

valorisation de leurs ressources ;la formation et le recyclage des moniteurs ; 

l’élaboration de rapports périodiques et spécifiques. En outre, il joue un rôle de 

liaison entre le chantier et le service forestier à qui il communique régulièrement 

les données sur la vie du chantier.  

 L’animateur est chargé de l’encadrement des GGF sur le plan technique, de la 

collecte des données, de la gestion des stocks en relation avec les chefs d’unité et 

le commis de commercialisation.  
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 Le comptable est responsable de la tenue de la comptabilité du chantier, de la 

collecte et du versement des recettes du chantier, de l’exécution des opérations 

courantes de dépenses du chantier, du paiement des travaux effectués pour le 

compte du chantier.  

 Le commis de commercialisation est chargé de la planification des opérations de 

commercialisation en relation avec les chefs d’unités et les moniteurs et sous la 

supervision du directeur technique ; de la tenue des différents documents de 

facturation de paiement et de décaissement, de la collecte des données 

statistiques sur la commercialisation, la perception et le versement des taxes et 

redevances en relation avec le directeur technique et le responsable mandaté du 

service forestier.  

 Enfin, le gardien magasinier est responsable de la sécurité des biens et des 

installations du siège du chantier, de l’entretien des équipements de 

communication, des salles de formation, des bureaux, et des autres locaux 

appartenant au chantier. 
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CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODE  
 
Le diagnostic des structures locales de gestion de la forêt classée de Tiogo a nécessité d’élaborer 

une méthodologie axée sur six points, à savoir : (i) l’analyse du thème qui nous a permis de 

dégager les centres d’intérêt de l’étude, (ii) la rencontre de cadrage avec l’équipe des experts du 

PIF et le maître de stage, (iii) la recherche documentaire, (iv) l’élaboration des outils de collecte 

des données à l’endroit des acteurs locaux de gestion de la FC de Tiogo, (v) la collecte des 

données et enfin (vi) le traitement et l’analyse des données collectées suivie de discussion. 

2.1. Analyse du thème et centre d’intérêt 

L’élaboration d’un protocole d’étude et son amendement par l’équipe d’encadrement du PIF 

nous a permis de comprendre les contours du thème et de dégager les centres d’intérêt. C’est 

d’ailleurs ce protocole qui nous a servi de guide pour la suite de l’étude. 

2.2. Rencontre de cadrage 

Une rencontre de cadrage a réuni le stagiaire avec l’équipe des Experts du PIF. Cette rencontre a 

permis d’apporter des  éclairages sur le thème ; de donner des orientations et les modalités 

pratiques et administratives liées au déroulement du stage. 

2.3. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a constitué une partie essentielle de l’étude. Elle a conduit à consulter 

des ouvrages relatives à la  zone d’étude, à la structure d’accueil, à l’aménagement forestier en 

général et en particulier sur le CAF de Tiogo. La revue littéraire s’est déroulée tout au long du 

stage et ce jusqu’à la rédaction du rapport. Les bibliothèques du Ministère de l’Environnement, 

de l’Economie Verte et du Changement Climatique,  de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts, de 

l’Institut de Recherche pour le Développement et du PIF ont été mises à profit.  

2.4. Instruments d’enquêtes 

Les outils de collecte des données ont été élaborés en fonction des résultats attendus.  Au regard 

de ces résultats, les outils de collecte des données qui ont été élaborés et utilisés pour collecter 

les données sont les suivants : 

‐ un guide d’entretien adressé aux responsables des collectivités territoriales; 

 

‐ un guide d’entretien adressé aux responsables des structures déconcentrées du ministère 

en charge de l’environnement (Services Départementaux de Environnement de 
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l’Economie Verte et du Changement Climatique de Ténado, Kyon et Dassa ; Direction 

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

Sanguié, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique du Centre-Ouest); 

‐ un guide d’entretien de « focus group » adressé aux structures locales (Union des 

Groupements de Gestion Forestière (UGGF), Groupement de Gestion Forestière (GGF) 

et Comité de Gestion de la Forêt (CGF); 

‐ un guide d’entretien individuel adressé aux membres de l’UGGF, des GGF et du CGF; 

‐ un guide d’entretien adressé à des personnes ressources des villages riverains concernés 

par l’étude (Conseil Villageois de Développement, chefs de terre…) ; 

‐ une fiche de collecte des données du chiffre d’affaires du CAF et de la situation des 

structures de gestion. 

2.5. Collecte des données 

L’étude a été conduite à travers une enquête socio-économique et la collecte des données 

secondaires, notamment les statistiques de production de bois de feu, de recettes générées par la 

vente du bois de feu, le nombre de plants mis en terre et les effectifs des membres des structures 

de gestion de la forêt.  

L’enquête socio-économique a été conduite au moyen d’entretiens individuels et de « focus 

groups » qui ont été réalisés auprès des acteurs directs et indirects de la gestion du CAF. Il y a eu 

aussi d’autres outils comme les observations directes.  

Deux types d’échantillonnage que sont l’échantillonnage systématique et l’échantillonnage par 

choix raisonné ont été utilisés. 
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Tableau 3: Effectif des acteurs interviewés  

Type 

d’entretien 

Structure Nombre d’interviewés 

H F Total 

 

 

 

 

« Focus 

groups » 

GGF Tiogo 12 00 12 

GGF Tiogo-Mouhoun masculin 18 00 18 

GGF Tiogo-Mouhoun féminin 00 22 22 

GGF Tio 24 18 42 

GGF Ténado 07 00 07 

GGF Tialgo 19 07 26 

GGF Nagarpoulou 16 00 16 

GGF Zilivèlè 37 00 37 

GGF Belinvalsé 18 00 18 

GGF Po 17 00 17 

GGF Divolé 11 05 16 

 

 

Entretiens 

individuels 

Membres  des GGF 16 04 20 

Membres de l’UGGF 02 00 02 

Président  du CVD 05 00 05 

Maire 02 00 02 

SDEEVCC 03 00 03 

Autres personnes ressources 03 00 03 

Totaux 210 56 266 

  

2.5.1. Echantillonnage systématique 

Tous les 14 villages riverains et tous les GGF, l’UGGF et le CGF ont fait l’objet de l’étude.   

Pour mieux organiser la collecte des données, il a été question d’abord de procédé à 

l’identification des structures par commune et des personnes ressources pouvant aider à la 

collecte de l’information. Ensuite, un programme de tournée a été établi avec l’aide des services 

départementaux de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique qui ont 

servi de relai pour la programmation et la mobilisation des acteurs sur le terrain. 
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Deux types d’entretiens ont été réalisés : « focus group » et des entretiens individuels à travers 

une approche qualitative. Les entretiens avec les acteurs ont concerné les  14 villages concernés 

par l’étude dans les trois communes riveraines de la FC et 15 GGF ont été rencontrés. Pour  les 

«  focus group », 11 ont été tenus et  ont regroupé les membres des différents GGF rencontrés. 

 

2.5.2. Echantillonnage par choix raisonné 

 En ce qui concerne les entretiens individuels, ils ont été réalisés à travers un échantillonnage par 

choix raisonné compte tenu des moyens disponibles, du temps impartit et de la période de l’étude 

qui a coïncidé avec le début de la saison des pluies. Au total, 35 personnes ont été interviewées 

individuellement dont 22 membres  de GGF, 02 membres de l’UGGF, 05 membres des Conseils 

Villageois de Développement (CVD), 02 Maires adjoints, 03 responsables de SDEEVCC et 03 

autres personnes ressources du service de l’environnement. Les entretiens ont été réalisés par 

échange direct en moré, dioula, français ou en présence d’un interprète Lélé. Les points 

essentiels évoqués ont concerné le niveau de fonctionnement des structures, les activités dans le 

cadre de l’aménagement de la forêt, les relations intra et extra structures, la sécurité du CAF de 

Tiogo et l’existence ou non des documents de reconnaissance et de règlements intérieurs des 

organisations.     

 

2.6. Saisie et traitement des données 

La saisie du rapport a été effectuée grâce au logiciel Microsoft Office Word 2010 logiciel SPSS 

version 20. L’illustration graphique des données a été effectuée par le tableur Microsoft Office 

Excel 2010.  

Une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces des organisations des 

acteurs directs du CAF de Tiogo suivant un tableau SWOT, nous a permis de mettre en exergue 

la problématique majeure de ces organisations. Le logiciel ArcMap 10.1 a permis la réalisation 

des cartes en utilisant la BNDT 2012. 
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CHAPITRE III. RESULTATS OBTENUS 

3.1. Etat des lieux des structures locales de gestion du CAF de Tiogo 

Un entretien avec les représentants des services déconcentrés du ministère en charge de 

l’environnement dans les départements de Ténado, Kyon et Dassa nous a permis d’avoir une 

situation exhaustive des structures intervenant dans la gestion du CAF de Tiogo. C’est d’ailleurs 

sur cette base que nous avons planifié la tournée de collecte des données. 

Tableau 4: Répertoire des structures locales de gestion du CAF de Tiogo  

 
Type 

d'organis
ation 

 
 

Commu
nes 

 
 

Villages 

 
 
Dénominatio
n du GGF 

 
 

Statut
(R ou 
NR) 

Effectifs Année de 
mise en 
place de 
l'actuel 
bureau 

 
 

Observations 
 
Hom
mes 

 
Femm
es 

 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGF 

 
 

Dassa 

Divolé GGF de 
Divolé 

NR 11 9 20 2014 non structuré 

Doh GGf de Doh NR       2015 non structuré 
Markio GGF de 

Markio 
NR       2015 non structuré 

 
 
 
 
 

Kyon 

Belinvals
é 

GGF de 
Belinvalsé 

R 23 2 25 2006   

Essapoun GGF de 
Essapoun 

R       2017   

Nagarpoul
ou 

GGF de 
Nagarpoulou 

R 40   40 2012   

Po  GGF de Po R 11 4 15 2017   
Poa GGF de Poa R       2017   
Zilivèlè GGF de 

Zilivèlè 
R 40   40 2017   

 
 
 

Ténado 

Tio Tjinéyin R 22 23 46 2015   
Tiogo Sonnonyin R 60   60 2012   

Tiogo 
mouhoun 

Nongtaaba R 15   15 2011 GGF masculin 
binkadi R   44 44 2003 GGF féminin 

Tialgo Bakouairai NR 22 14 36 2017   
Ténado Nanabokonzié R 15   15 2017   

 
UGGF 

    UGGf de 
Tiogo 

R       2003  Non 
fonctionnel 

 
CGF 

    CGF de la FC 
de Tiogo 

NR  22  08  30  2014   
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Figure 5: Répartition des GGF dans les trois communes riveraines du CAF de Tiogo  

 

Les communes de Ténado et de Kyon abritent chacune 40% des GGF et celle de Dassa se 

retrouve avec 20%. La commune de Kyon est donc aussi importante que celle de Ténado en 

matière de responsabilités et de pressions sur la forêt, d’où la nécessité d’équilibrer le partage des 

fonctions au niveau des instances de gestion du CAF.  

 

3.2. Organisation actuelle des acteurs du CAF de Tiogo 

Les entretiens avec les membres de l’UGGF et des agents forestiers ont permis de relever 

l’organisation suivante : 

 le comité de gestion de la forêt (CGF) 

Le Comité de Gestion de la Forêt a été mis en place, en 2016 à la faveur des activités du PIF.   Il 

regroupe l’ensemble des acteurs intervenant aussi bien dans la forêt de Tiogo que dans ses  

alentours. Ce sont les exploitants de bois, les éleveurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les 

chasseurs, les exploitants de produits forestier non ligneux, les tradipraticiens, etc. dans le 

processus de l’aménagement de la forêt, cet organe n’existait pas auparavant. C’est donc une 

innovation de l’approche d’intervention du PIF.  Il constitue un cadre de concertation et de 

dialogue entre tous les acteurs qui sont impliqués dans l’exploitation de la forêt. Selon les 

enquêtés, sa mise en place a permis de résoudre les conflits entre les utilisateurs de la forêt.  
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 l’union des groupements de gestion forestière (UGGF) 

L’UGGF est l’organe faîtière des groupements de gestion forestière. Elle est chargée de 

coordonner les activités du CAF, d’organiser les GGF et de représenter les acteurs de 

l’exploitation du bois auprès des institutions administratives et au sein de la Fédération nationale 

des groupements de gestion forestière. L’union a son siège à Tiogo. Selon les personnes 

interviewées, cette structure ne fonctionne pas actuellement. Sa gestion est assurée par un seul 

individu qu’est son président qui est en place depuis plus de 15 ans et qui occupe à la fois le 

poste de président du CGF et joue en même temps le rôle de Directeur technique du CAF 

(DT/CAF). Les autres membres interviewés estiment que ce dernier a monopolisé la gestion du 

chantier, décide et gère seul les recettes du CAF sans compte rendu.  

 les groupements de gestion forestière (GGF) 

Les GGF regroupe à priori les exploitants de bois dans chacun des villages limitrophes de la forêt 

classée.  Il y a 14 villages riverains de la forêt qui abritent ces structures reparties dans trois (3) 

communes riveraines de la forêt (Ténado : 5 villages ; Kyon : 6 villages ; Dassa ; 3 villages) mais 

les GGF sont au nombre de 15 car le village de Tiogo-Mouhoun dans la commune de Ténado 

abrite 2 GGF  que sont le GGF masculin et le GGF féminin.  

Actuellement, seuls les membres de 4 GGF dont celui de Nagarpoulou, de Tiogo, et les 2 de 

Tiogo-Mouhoun qui exploitent le bois en qualité de débiteurs dans la FC de Tiogo.   

Les autres membres ne s’adonnent qu’aux activités d’entretien de la FC que sont l’ouverture des 

pistes et des pare feux, le reboisement et parfois l’apiculture dans le cadre des activités du PIF. 

La plus part de ces GGF ont repris leurs activités à la faveur de l’intervention du PIF. 

Néanmoins, il y a encore des GGF comme ceux de Divilé, Dho et Markio qui ne sont pas 

structurés et ne disposent donc pas de bureaux exécutifs. 

En plus de ces structures, le CAF est subdivisé en 04 blocs que sont : 

 le boc de Ténado qui regroupe les GGF de Ténado et de Tialgo ; 

 le bloc de Tiogo qui regroupe les GGF de Tiogo, Tiogo-Mouhoun et Tio ; 

 le bloc de Kyon qui regroupe les GGF de Belinvalsé, Essapoune (Kyon), Po, Poa, 

Zilivèlè et Nagarpoulou ; 

 le bloc de Dassa qui regroupe les GGF de Divolé, Dho et Markio. 
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Le poste de commercialisation du chantier se trouve à Tiogo où un agent forestier y est affecté 

pour la collecte des recettes de l’Etat dans le cadre de l’aménagement (permis de coupe et de 

circulation). Ce poste abrite également un commis de commercialisation au compte du CAF qui 

perçoit les recettes des groupements (fonds d’aménagement forestier, fonds de roulement, part 

des bûcherons, etc.). 

Tableau 5: Recouvrement des recettes du CAF de Tiogo de 2014 à 2017  

Année 
Quantité 
de bois 
en stère 

Fonds de 
roulement 

Fonds 
d'aménageme
nt 

Part du 
bûcheron 

Permis de 
coupe 

Chiffre 
d'affaire 
annuel 

2014  17 050   852 500   10 230 000     18 755 000  5 115 000    34 952 500   

2015  16 027   801 350   9 616 200   17 629 700  4 808 100    32 855 350   

2016  15 412   770 600   9 247 200   16 953 200  4 623 600  31 594 600    

2017  10 740   537 000   6 444 000   11 814 000  3 222 000  22 017 000   

Source : Poste forestier de Tiogo 
 

3.3. Diagnostic du fonctionnement des structures de gestion 

Les entretiens réalisés auprès des membres des structures locales de gestion de la forêt ont 

permis de mieux appréhender le fonctionnement de ces structures.  

3.3.1. Fonctionnement des organes de gestion 

3.3.1.1. Comité de Gestion de la Forêt 

Les membres du CGF sont repartis dans les trois communes impliquées dans la gestion de la 

forêt. Il est dirigé par un bureau de 12 membres. Cet organe tient des rencontres semestriellement 

(2 fois par ans) avec l’accompagnement du PIF. Au cours de cette année 2018, ce sont deux 

réunions qui ont été tenues. 

3.3.1.2. Direction technique 

Le CAF Tiogo ne dispose pas d’une direction technique depuis près de 3 ans. En effet, les 

difficultés de gestion du CAF eu-égard à l’insuffisance des moyens financiers n’a pas permis  à 

l’UGGF de recruter le personnel de la Direction technique (Directeur Technique, Comptable, 

animateurs et gardien). Depuis lors, c’est le président UGGF qui gère le chantier et représente le 

CAF à toutes les instances. 
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3.3.1.3. Union des groupements de gestion forestière 

L’union des groupements de gestion forestière qui est l’organe de gestion du CAF et regroupant 

l’ensemble des GGF est basée à Tiogo. Elle ne dispose pas de siège. Selon les règles de  

fonctionnement de chaque CAF, l’UGGF doit élaborer chaque année un programme annuel 

d’activités sous la supervision du Directeur Technique. Celui-ci est ensuite soumis pour 

approbation à l’assemblée générale. Le service forestier et d’autres partenaires sont aussi conviés 

à cette rencontre. Cependant, depuis le départ du DT/CAF, il n’y a plus de programmation 

d’activités ni d’assemblée générale. En outre, le compte de l’UGGF qui est domiciliée à  la 

caisse populaire de Koudougou, n’est plus approvisionné depuis plus de 3 ans. Les  recettes 

issues de l’exploitation du bois sont donc gérées entre le commis de commercialisation et le 

président de l’union.  

3.3.1.4. Groupements de gestion forestière 

 A l’issue des entretiens avec les membres des GGF, il est ressorti que 73,3% de ces structures 

n’ont pas d’activités permanentes car leurs membres  n’exploitent plus le bois de feu. Ils ne sont 

donc actifs que pendant les activités organisées dans le cadre du PIF. Il faut noter que la plupart 

de ces structures qui ne fonctionnaient pas ont repris leurs activités grâce au PIF qui a procédé au 

renouvellement de leurs bureaux exécutifs. Malheureusement, Ce renouvellement des bureaux de 

ces structures locales, n’est pas allé jusqu’au bout. En effet, ce sont les anciens bureaux qui ont 

été reconduits en remplaçant seulement les membres qui sont décédés ou ceux qui sont partis en 

aventure. En outre, ceux qui n’étaient pas impliqués auparavant dans la gestion du CAF et qui 

ont été pris en compte à partir de l’intervention du PIF, n’ont pas encore  de bureaux exécutifs.  

 

   3.3.2. Activités menées dans la forêt 

À l’origine de l’aménagement forestier, les types d’exploitations qui étaient autorisées dans la 

forêt en aménagement sont : 

- l’exploitation du bois de feu dans les parcelles de coupe suivant les règles sylvicoles ; 

- le prélèvement des PFNL ; 

- le pâturage des animaux de 6 h à 18 h dans les parcelles qui n’ont pas été nouvellement 

exploitées ; 

- l’apiculture moderne ; 

- la chasse en respectant les règles en vigueur en la matière ; 
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- la récolte des plantes médicinales ; 

- la pêche en respectant la législation en vigueur en la matière ; 

- le ramassage du bois mort gisant par les populations riveraines. 

 De nos jours, sur les 15 GGF, seulement les membres de 4 exercent la profession d’exploitants 

de bois soit 26.7%.  

Le reste soit 73.3% se résument à des activités ponctuelles surtout à la demande du PIF. Ces 

activités qui sont réalisées à travers des contrats de Payement pour services environnementaux 

(PSE) sont le reboisement, la surveillance des plants reboisés, l’ouverture des pistes périmétrales 

et la lutte contre les feux de brousse à travers l’ouverture des pare feux. Certains GGF pratiquent 

également l’apiculture avec l’accompagnement du PIF. L’exploitation du bois ne se fait plus 

conformément aux règles sylvicoles car les parcelles ne sont plus délimitées. Les exploitants 

coupent donc le bois de façon anarchique sans aucune règle et sans suivi. Cela est aggravé avec 

l’absence de la direction technique et l’apparition de nouveaux acteurs que sont les propriétaires 

des tricycles qui  coupent directement le bois vert dans la forêt sans se référer aux structures 

commises à cette tâche. Des exploitations jadis interdites par les anciens plans d’aménagement et 

de gestion font l’objet aujourd’hui de pratiques courantes. Ce sont le pâturage nocturne, le 

braconnage, le pacage, le parcage, l’agriculture, la coupe anarchique du bois vert, l’orpaillage, la 

construction d’habitations dans la forêt, les feux de brousse, etc. 

3.3.3. Relations inter et extra structures 

L’absence de direction technique, le non fonctionnement de l’UGGF et l’insuffisance des 

moyens financiers font que les structures n’entretiennent pas de relations formelles.  

Les rencontres se font de façon occasionnelle à la faveur des activités organisées par les 

partenaires comme le PIF. En revanche, l’ensemble des structures entretiennent des relations 

techniques avec le service forestier mais très peu ont une collaboration avec les administrations 

communales.



 

3.4. Identification des SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

L’analyse SWOT permet d’examiner la situation des organisations selon quatre dimensions. D’une part, elle analyse la situation 

interne des organisations en soulignant particulièrement ses forces et faiblesses et d’autre part, elle analyse son environnement externe 

afin de déterminer la position des organisations et leurs options stratégiques et cela, en terme d’opportunités et de menaces.  

 
Tableau 6: Synthèse des SWOT du CAF de Tiogo  

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 
‐ Existence de la 

ressource forestière dans 

les UAF ; 

‐ Existence des GGF et de 

l’UGGF dans le CAF ; 

‐ quatre (4) GGF actifs 

dans la coupe ; 

‐ Existence d’un comité 

de gestion mis en place 

par le PIF ; 

‐ Existence d’un dispositif 

expérimental de 

l’INERA dans la forêt ; 

‐ Existence d’un poste de 

commercialisation ; 

‐ Rareté du bois mort;  

‐ Absence de Directeur Technique, d’animateurs et de comptable ; 

‐ UGGF non fonctionnelle ; 

‐ Suivi insuffisant des activités par le service forestier ; 

‐ Non-respect de la durée des mandats des bureaux de la plupart 

des groupements ; 

‐ Gestion monarchique et familiale du CAF (cas de l’UGGF) ; 

‐ Absence de ressources financières pour les GGF ; 

‐ Absence de cadre de concertation formel entre les structures de 

gestion ;   

‐ Règles sylvicoles non respectées lors des coupes ; 
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Figure 6: Diagramme illustratif de l'identification des SWOT  

 

 Les faiblesses occupent 50% de l’appréciation de l’analyse SWOT tandis que les forces, les 

opportunités et les menaces occupent respectivement 22%, 10% et 18%. Cette situation indique 

la nécessité de prendre des mesures urgentes pour corriger les faiblesses, éradiquer les menaces, 

consolider les forces et saisir les opportunités pour sauver le CAF de Tiogo de l’effondrement. 
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CHAPITRE IV : ANALYSE DES FORCES, DES FAIBLESSES, DES OPPORTUNITES 

ET DES MENACES 

4.1. Analyse des Forces 

 Existence de la ressource forestière dans les UAF  

La FC de Tiogo dispose d’un important potentiel forestier d’environ 30.000 ha. Ce qui constitue 

une source d’exploitation en bois de chauffe, en PFNL, en apiculture. En effet, le volume total de 

bois sur pied est estimé à 591 706,9 m3/ha (Tableau 7). Cet espace est également une source 

d’approvisionnement de pâturage pour les besoins d’élevage des populations riveraines. Tout 

cela concourt donc à l’amélioration des conditions de vie des populations mais cette forêt est 

également un grand réservoir de séquestration de carbone donc pouvant contribuer à 

l’amélioration de l’économie nationale à travers la vente de carbone. Cette forêt est donc un puits 

de carbone pouvant contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les effets néfaste des 

changements climatiques. 

Tableau 7: Volume moyen à l'hectare du bois de feu utile sur pied par type de 
formation végétale dans la forêt classée de Tiogo (estimation de 2017)  

Type de formation 

végétale 

Superfi

cie (ha) 

Volume 

moyen de bois 

sur pied 

(m3/ha) 

Volume total 

de bois sur 

pied (m3/ha) 

Volume moyen de 

bois utile sur pied 

(10 ≤ DHP ≤ 25 

cm) (m3/ha) 

Volume total de 

bois utile sur 

pied (10 ≤ DHP 

≤ 25 cm) (m3/ha)

Forêt ripicole (R) 333 55,4 18 448,2 4,1 1 365,3 

Savane arborée (S2) 5 522 31,3 172 838,6 10,9 60 189,8 

Savane arbustive (S3) 19 483 18,5 360 435,5 5,4 105 208,2 

Culture pluviale et 

territoire agroforestier 

3 882 10,3 39 984,6 2,5 9 705 

Sols nus (e) 597 0 0 0 0 

Autres (verger et 

surface en eau) 

44 0 0 0 0 

Total 29 862  591 706,9  176 468,3 

Source : Groupement DURADEVE/Louis Berger, 2017 

 Existence des GGF et de l’UGGF dans le CAF  



 

 

37

Tous les villages limitrophes de la forêt sont aujourd’hui impliqués dans la gestion du CAF à 

travers la mise en place des GGF qui contribuent à la gestion du CAF par les activités de 

reboisement, la gestion des feux en milieu rural, la surveillance et l’exploitation des ressources 

forestières. L’UGGF est la structure fédératrice de ces groupements qui contribuent à 

l’organisation des activités et à la mobilisation des acteurs sur le terrain. Tout cela témoigne de la 

gestion participative de la forêt. Toutefois, ces différentes structures ne peuvent bien jouer leurs 

partitions que si leurs membres sont bien formés et bien encadrés techniquement. 

 Présence de quatre GGF actifs dans la coupe  

La forêt présente un grand intérêt pour les membres des GGF qui sont encore actifs dans 

l’exploitation du bois de feu. Elle constitue donc une source d’emplois et de revenu 

supplémentaires pour la satisfaction de leurs besoins sociaux d’où la reconnaissance de 

l’importance de la forêt pour les populations de ces localités. 

 Existence d’un comité de gestion de la forêt  

Le comité de gestion de la forêt (CGF) a été mis en place dans le but d’impliquer tous les 

utilisateurs de la forêt pour une gestion plus inclusive et plus participative. Ainsi, tous les acteurs 

socio-professionnels des localités riveraines de la FC se sentent concernés dans la gestion de 

cette ressource qui est un bien commun. 

 Existence d’un dispositif expérimental de l’INERA dans la forêt  

L’antenne de l’INERA qui est à Saria dispose d’un dispositif expérimental dans la FC de Tiogo. 

Des recherches y sont donc conduites pour des besoins scientifiques. Ces résultats peuvent donc 

contribuer à la gestion rationnelle et durable de cette forêt.  

 Existence d’un poste de commercialisation  

Le poste de commercialisation qui est basé à Tiogo, permet la collecte des recettes du CAF et un 

meilleur suivi de la sortie du bois. Un agent forestier y est affecté pour recouvrer les recettes de 

l’Etat, aider l’UGGF à recouvrer les siennes et l’appuyer dans la réalisation des activités.  

 Disponibilité des PFNL dans la forêt  

La présence dans cette forêt d’espèces pourvoyeuses de PFNL comme Vitellaria paradoxa,  

Parkia biglobosa, Bombax costatum,  Adansonia digitata, Saba senegalensis… permet aux 

populations riveraines et aux groupements féminins de s’y ravitailler en PFNL.  

Ce qui constitue une source alimentaire supplémentaire pour les populations riveraines.  
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La commercialisation de ces PFNL à l’état brut ou à l’issue de la transformation constitue une 

source de revenu pour de nombreuses femmes des villages riverains du CAF. Cela contribue sans 

doute à l’épanouissement de la femme dans la province du Sanguié et même de la région du 

Centre-Ouest. Le PIF accompagne ces groupements féminins à travers l’installation de 

plateformes multifonctionnelles pour la transformation de ces PFNL. Les femmes des villages de 

Kyon et de Ténado en sont bénéficiaires. La construction des bâtiments qui doivent abriter ces 

plateformes est terminée, il reste leur installation.   

 Prise de  conscience des  acteurs de l’intérêt de la forêt  pour la population  

Les acteurs de la gestion de la forêt sont conscients des avantages que leur procure la forêt tant 

sur le plan financier, alimentaire, sanitaire qu’écologique. Cette reconnaissance prédispose les 

populations aux actions de sensibilisation pour une gestion rationnelle et durable de la ressource.   

 Bonne participation des acteurs aux travaux d’entretien de la forêt 

Les populations des villages abritant les GGF participent fortement aux activités d’entretien de la 

forêt, cela dénote de l’importance qu’elles accordent à cette entité forestière. Toutefois,  ces 

acteurs réclament de meilleures conditions lors de la réalisation de ces activités (rémunération, 

matériel de travail) et une gestion transparente des ressources financières accordées par le PIF 

pour encourager les participants.  

4.2. Analyse des Faiblesses 

 Rareté du bois mort  

Le bois mort est devenu rare dans la FC de Tiogo suite aux longues années d’exploitation, ce qui 

rend difficile la disponibilité de la ressource en toute saison. Les bûcherons se rabattent donc sur 

le bois vert qu’ils coupent anarchiquement.  

 Absence de Directeur Technique, d’animateur et de comptable  

L’absence de DT/CAF, d’animateur et de comptable fait que le CAF de Tiogo ne répond plus 

actuellement aux normes d’un chantier d’aménagement forestier. De plus, les acteurs sont privés 

d’un accompagnement technique et il n’y a plus de programmation d’activités. Les coupes se 

font anarchiquement sans identification préalable de la parcelle destinée à la coupe et sans le 

respect des normes sylvicoles. La gestion financière également manque de transparence et sans 

bilan.  En outre, le CAF ne dispose pas de données statistiques à cause de l’absence de cette 

structure. 
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 Non fonctionnement de l’UGGF  

L’absence de la direction technique a affecté sans doute le fonctionnement de l’UGGF qui 

n’arrive plus à tenir des rencontres et ne fait plus le bilan de sa gestion. La structure se résume 

aujourd’hui à une seule personne qu’est le président qui joue aussi le rôle de DT/CAF et de 

président du CGF. Cela a conduit au découragement des autres acteurs qui estiment que ce 

dernier a pris en otage la gestion du CAF qu’il gère avec sa famille. 

 Insuffisance de suivi des activités par le service forestier  

L’insuffisance du nombre d’agents dans les services forestiers et des moyens financiers et 

matériels rend le suivi des activités par le service forestier en déca des attentes. Cela contribue à 

l’installation des pratiques néfastes conduisant à l’exploitation anarchique des ressources, 

accélérant ainsi la dégradation de la forêt.  

 Non-respect de la durée du mandat des bureaux dans la plus part des groupements  

La plupart des groupements ne respectent pas la durée du mandat des bureaux exécutifs. Parmi 

les 15 GGF, seuls ceux de Tiogo, Ténado et Zilivèlè qui ont renouvelé leurs bureaux 

conformément aux textes réglementaires. Les GGF de Tialgo, Tio, Nagarpoulou et Belinvalsé ne 

se souviennent pas avoir fixé une fréquence de renouvellement de leurs bureaux. Quant aux GGF 

de Divolé, Doh et Markio, ils ne disposent pas de bureaux formels ni de statut et règlement 

intérieur. Cette situation affecte le dynamisme de ces organisations. 

 Gestion anarchique et familiale du CAF (cas de l’UGGF)  

L’absence de structures de coordination a laissé place à une gestion anarchique voir familiale du 

CAF. En effet, le président UGGF est le seul décideur et répondant  de l’union et désigne seul les 

membres pour la représentation des structures aux rencontres et formations organisées par les 

partenaires. Ce qui crée un sentiment de frustration de la part des autres acteurs. 

 Absence de ressources financières pour les GGF  

L’absence de ressources financières dans les comptes des GGF limite leurs actions car ils sont 

incapables de programmer des activités, encore moins de les conduire. Ce qui constitue une 

faiblesse pour le fonctionnement de ces organisations. 
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 Absence de cadre de concertation formel entre les structures de gestion  

 Le non fonctionnement de l’UGGF et l’absence de la direction technique font que les 

groupements n’ont plus de cadre de concertation car il n’y a pas d’AG leur permettant de 

débattre de leurs problèmes et de trouver des solutions communes aux problèmes qui minent leur 

fonctionnement.  

 Non-respect des règles sylvicoles lors des coupes  

L’absence de délimitation de parcelles de coupe et d’encadrement technique dû à l’absence 

d’une direction technique a fait place à une exploitation anarchique qui ne respecte pas les règles 

sylvicoles. Cette situation affaiblit l’organisation du CAF. 

 Non délimitation des parcelles de coupe  

La non délimitation des parcelles de coupe est due à l’absence d’un moniteur qui doit guider 

techniquement les bûcherons. Cela est aussi favorisé par l’absence de PAG valide.  

 Exploitation anarchique et frauduleuse du bois  

Les défaillances de fonctionnement des organes du CAF ont occasionné l’exploitation 

anarchique des ressources de la FC de Tiogo. Des exploitants frauduleux seraient même 

introduits dans la forêt par certains camionneurs qui les ravitaillent directement en bois, 

fragilisant ainsi le circuit de commercialisation. 

 Pratique de carbonisation frauduleuse à Tiogo-Mouhoun  

La pratique de la carbonisation est une activité prohibée dans les unités d’aménagement. 

L’installation frauduleuse de charbonniers dans la forêt démontre donc qu’il y a un manque de 

suivi rigoureux de l’exploitation de la forêt. 

 Désorganisation du circuit de commercialisation (paiement direct des bûcherons par 

les grossistes)  

Le circuit de commercialisation du bois est brisé car les transporteurs marchandent le bois 

directement sur le terrain avec les bûcherons et le payement de la taxe des bûcherons se fait sur 

place. 

 Faible capacité technique des acteurs  

La  plus part des membres des GGF n’ont jamais reçu de formation et ceux qui en ont déjà 

bénéficié remonte à 5 ans en moyenne. Ce qui limite les capacités techniques des acteurs. 
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 Inexistence de PAG en vigueur  

Le dernier PAG de Tiogo remonte à 1995 et était prévu pour une durée de 20 ans. Donc ce PAG 

est officiellement expiré depuis 2014. Depuis lors, l’exploitation du chantier se fait sans aucune 

base juridique et technique. Un nouveau PAG est élaboré sur financement du PIF pour couvrir la 

période de 2018 à 2037 mais ce dernier n’est pas adopté.  L’exploitation actuelle se fait donc 

sans un plan d’aménagement et de gestion approuvé. 

 Faible capacité financière du CAF  

Le ralentissement de l’exploitation du bois a affaibli la capacité financière du CAF, fragilisant 

ainsi son organisation. En effet, la faiblesse des ressources financières ne permet pas à l’union de 

se payer les services de techniciens tels que un Directeur  technique, un animateur, un comptable, 

etc. 

 Inaccessibilité de la forêt en saison pluvieuse (Côté Tiogo, Po et Poa)  

Certaines parties de la forêt sont inaccessibles en saison pluvieuse du fait du manque d’ouvrages 

de franchissement. Cela complique les activités de surveillance de la forêt pendant la saison 

pluvieuse, favorisant ainsi l’occupation anarchique de ces parties pendant cette période de 

l’année. 

  
PHOTO	1:	Pont artisanal en bois de Poa dans la commune de Kyon/Province du Sanguié 

 

 Taux d’analphabétisme élevé des acteurs  

Le niveau d’alphabétisation des acteurs est estimé à 22.75%.  Ce faible taux ne favorise pas un 

bon dynamisme de ces organisations. 
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 Manque de transparence dans la gestion des affaires du CAF  

Le manque de transparence dans la gestion des affaires du CAF se traduit par l’absence de 

données statistiques sur l’exploitation et surtout sur le recouvrement des recettes et des dépenses 

faites avec ces recettes. Les acteurs ne reçoivent aucun bilan à cet effet et le compte de l’UGGF 

n’est plus alimenté malgré la poursuite de l’exploitation du bois et la perception des différentes 

taxes au niveau du poste de commercialisation de Tiogo. 

 Non reconnaissance officielle et absence de statut et de règlement intérieur de 

certains GGF  

Au cours de nos entretiens, nous avons pu voir seulement les agréments des GGF de la commune 

de Kyon qui sont détenus par le chef de bloc.  Quant à ceux de Tiogo, Tiogo-Mouhoun, Ténado 

et Tio, ils sont gardés au niveau du poste Forestier de Tiogo. Les GGF de Tialgo, Divolé, Doh et 

markio ne disposent pas de document de reconnaissance administrative.  

 

4.3. Analyse des Opportunités  

 Présence d’une assistance technique des services déconcentrés du ministère en 

charge de l’environnement (3 SDEEVCC, un Poste Forestier, une DPEEVCC, une 

DREEVCC)  

Les structures locales de gestion de la FC de Tiogo bénéficient de l’accompagnement technique 

des services déconcentrés du ministère en charge de l’environnement. En effet, les services 

départementaux de Ténado, de Kyon et de Dassa appuient les différentes organisations relevant  

respectivement de leurs zones d’intervention pour la réalisation des activités d’entretien et la 

surveillance de la forêt, mais aussi dans l’organisation même de celles-ci. Il y a également le 

poste forestier de Tiogo qui accompagne l’union dans le recouvrement de ses recettes. Cet 

accompagnement se fait sous la supervision de la DPEEVCC/Sanguié mais également de la 

DREEVCC/COS qui dispose d’un service forêt, faune et chasse chargé de l’organisation de 

l’exploitation forestière. 

 Existence de partenaires (PIF, BIODEV, EBA/FEM, CNSF)  

Les organisations de la FC de Tiogo ont l’opportunité de bénéficier de l’accompagnement des 

partenaires qui les aident à diversifier leurs activités. Ils interviennent  à travers des formations, 

des appuis en matériel de travail et des réalisations comme des jardins nutritifs et des foyers 

biogaz. 
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 Existence d’une structure de recherche (INERA)  

L’INERA dispose d’une station de recherche dans la FC de Tiogo dont les résultats peuvent être 

utilisés pour la bonne gestion de la ressource. 

 Existence des groupements féminins de collecte et de transformation des PFNL 

L’existence des groupements de collecte et de transformation de PFNL à Réo et dans les localités 

riveraines de la forêt constitue une opportunité pour les gestionnaires de cette entité. La 

valorisation des PFNL permet la diversification des sources de revenu et l’amélioration des 

conditions de vie des femmes de ces localités. 

4.4. Analyse des Menaces 

 Installation de bûcherons non formés dans la forêt par certains grossistes 

L’installation illégale de bûcherons par certains grossistes constitue une menace pour la survie de 

la forêt car ces derniers n’étant pas formés sur les techniques de coupe ne respectent aucune règle 

sylvicole, ce qui est de nature à accélérer la dégradation de la ressource. En plus, ils privent les 

débiteurs locaux de la part du bûcheron qui contribue à l’amélioration des conditions de vie de 

ces derniers.  

 Forte dégradation de la ressource  

L’exploitation anarchique de la forêt a fortement entravé la disponibilité de la ressource. La 

production baisse d’une année à une autre. De ce fait, les exploitants ne trouvent plus d’intérêt 

dans l’exploitation du bois créant ainsi un sentiment de découragement au sein des organisations. 
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FIGURE	7:	Courbe de tendance de l'évolution de la production de bois du CAF de tiogo de 
2014  A 2017 (Source : Poste Forestier de Tiogo).	
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La baisse de la production du bois pourrait s’expliquer   d’une part, par l’insuffisance 

d’organisation du CAF et d’autre part, par la dégradation du potentiel productif de la forêt. 

 Persistance des feux de brousse dans les UAF  

Les feux de brousse qui parcourent annuellement la forêt constituent un frein à la régénération et 

à la reforestation, ce qui ralentit la reconstitution de la forêt. En plus, les feux ont un effet néfaste 

sur la reproduction des espèces. Cela joue sur la disponibilité des PFNL et sur la dissémination 

des espèces végétales. 

 Forte occupation de la FC  

Notre enquête a révélé une forte occupation de la forêt par les riverains à travers le surpâturage, 

le pacage, le parcage, les champs, des habitations et même des activités d’orpaillage. Ces 

occupations qui sont dues au manque de suivi et de contrôle menacent aujourd’hui la survie de la 

forêt et sont incompatibles avec les principes de l’aménagement forestier. 

 Apparition de nouveaux acteurs (chauffeurs locataires)  

L’apparition des chauffeurs locateurs et des propriétaires de tricycles est une menace pour la 

forêt car ces derniers ne sont pas impliqués dans la chaîne de l’exploitation et ignorent les règles 

en la matière. Ces exploitants coupent directement le bois dans les unités de façon anarchique et 

sans aucun respect des règles sylvicoles. 

 Exploitation anarchique du bois  

L’exploitation anarchique du bois à conduit à la raréfaction de la ressource et a exposé la forêt à 

une dégradation accélérée.  

 Dégradation accrue de la Forêt 

L’exploitation anarchique ainsi que l’occupation de la forêt ont conduit à sa forte dégradation. 

Aussi, la ressource est-elle devenue rare et l’exploitation n’est plus rentable.  
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CHAPITRE V : DISCUSSION 

5.1. Fonctionnement des organisations de producteurs 

La présence des organisations des acteurs directs au niveau du la FC de Tiogo est très capitale 

pour une cogestion effective et efficiente de cette forêt. Néanmoins, au regard des résultats de 

notre enquête, ces organisations sont face à un dysfonctionnement sur presque tous les plans. En 

effet, ces organisations sont face à l’absence totale ou partielle des documents administratifs et 

juridiques, de l’absence de réunions règlementaires, de mauvais ou non renouvellement des 

bureaux, de gestion financière non transparente. Les insuffisances relevées sont aussi le manque 

de cotisation, de carte de membre, l’absence de compte ou des comptes non alimenté, le manque 

de programmes d’activités, le manque de bilan financier, l’analphabétisme élevé, la mauvaise 

gestion de l’information le manque de démocratie dans la gestion, l’insuffisance ou le manque 

totale de formation. L’ensemble de ces dysfonctionnements  confirment notre première 

hypothèse. Selon la loi n° 014/99/AN du 15 avril 1999 et les règlements intérieurs de certaines 

organisations, tirés presque de cette loi, les organisations pour être fonctionnelles doivent 

organiser des rencontres et des assemblées générales périodiques, tenir des documents de gestion 

et d’administration, renouveler périodiquement les instances, et avoir une gestion démocratique 

en leur sein.  

Même si pour, DIAGNE et PESCHE (1995) "la nature exogène des groupements les prédispose 

à connaître des difficultés dans le fonctionnement", un niveau aussi élevé de dysfonctionnement 

que celui qui caractérise ces organisations est préjudiciable.  L’enquête a également révélé que la 

majorité des organisations ne sont plus actives aujourd’hui et ne se réunissent qu’à la demande 

du PIF pour la réalisation d’activités ponctuelles dans le cadre de l’entretien de la forêt. Dans ces 

conditions, la perspective de l’acte uniforme de l’OHADA peut être envisagée mais annonce des 

défis majeurs pour ces organisations. Car, autant le nouveau cadre juridique répond à certaines 

préoccupations des acteurs (organisation des élections, durée des mandats des membres du 

comité de gestion), autant il est contraignant en terme d’administration, de gestion et de contrôle 

des organisations. Les besoins d’assistance sont donc multiples pour ces organisations si on veut 

apporter des solutions dans la perspective d’une gestion rationnelle et durable de la forêt classée 

de Tiogo.   
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Figure 8: Appréciation du fonctionnement des GGF  

Dans l’ensemble, le non domine largement sur les critères d’appréciation évoqués lors de nos 

entretiens avec les acteurs de terrain. De tous ces points évoqués, seuls les rapports avec le 

service forestier sont jugés réguliers. Les rapports d’activité et l’existence de cartes de membre 

sont pratiquement inexistants. Cette situation révèle le niveau avancé du dysfonctionnement des 

structures locales de gestion du CAF de Tiogo. 
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5.2. Contribution des acteurs locaux à l’aménagement de la FC 

5.2.1. Exploitation des ressources 

Les GGF de Tiogo, Tiogo-mohoun et Nagarpoulou continuent d’exploiter le bois de chauffe. 

Même si cette exploitation ne respecte pas totalement les normes sylvicoles, elle contribue à 

rendre disponible le bois pour la consommation d’énergie des populations de la ville de 

Koudougou et environnant et permet la collecte du FAF pour appuyer l’aménagement de la forêt. 

En plus du bois, au moins huit groupements disposent aujourd’hui de ruchers pour la production 

du miel et des groupements féminins s’investissent dans l’exploitation des PFNL. 

 

5.2.2. Entretien de la forêt 

Les acteurs directs du CAF de Tiogo contribuent à l’entretien de la forêt avec l’accompagnement 

du PIF (tableau 8).  Ces activités sont réalisées sur la base de contrats PSE (Payement pour 

services environnementaux).  Le PSE est un outil en cours d’expérimentation par le PIF en vue 

d’améliorer la participation des populations riveraines des forêts à leur entretien. Le contrat est 

collectif ou individuel et les efforts du contractant sont payés au regard du travail effectué. 

 

Tableau 8 : Quelques activités d'entretien realisées par les acteurs locaux de 2015 a 
2017  

Reboisement  

Année Nombre de plants 
Superficie en 

ha 
Taux de réussite 

2015 20 000 Non disponible 

2016 20 000 Non disponible 

2017 6000 60 

 
 

En cours d’évaluation 
 
 

Ouverture de par feux 

Année Longueur Largeur Observation 

2016 140 km 6 m 

2017 118 km 6m 
       Source : Chef de site PIF de la FC de Tiogo 
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5.2.3. Sécurisation de la forêt 

Les membres des groupements appuient le service forestier dans la sécurisation de la forêt en 

dénonçant les occupants illégaux et en faisant des indications pour la répression des actes 

prohibés. En plus de ces dénonciations, ils font de la sensibilisation auprès d’autres utilisateurs 

dont les pratiques sont de nature à ébranler la sécurité de la forêt 

5.2.4. Contribution financière 

A travers l’exploitation du bois énergie, les groupements contribuent au recouvrement des 

recettes au profit du trésor public. Le fond d’aménagement forestier est aussi prélevé à partir de 

cette exploitation.  

En plus de cela, l’exploitation des PFNL est une source de revenu considérable pour les 

ménages. La mise en œuvre des contrats PSE permet aussi aux ménages d’avoir des revenus 

complémentaires. 
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CHAPITRE VI : PERSPECTIVES POUR L’AMELIORATION DE LA GESTION DU 
CAF DE TIOGO 
Au terme de notre diagnostique, nous formulons les propositions suivantes pour l’amélioration 

de la gestion du CAF de Tiogo. 

 

6.1.  Fonctionnement des structures locales de gestion du CAF de Tiogo 

Il est indispensable que des actions urgentes soient entreprises pour renforcer le dynamisme des 

structures locales de gestion du CAF. Il s’agit entre autres : 

 la réorganisation totale de ces structures par le renouvellement effectif des instances de 

gestion à savoir les bureaux exécutifs et les comités de contrôles, l’UGGF en premier 

lieu. La formation des membres (gestion coopérative, alphabétisation) ; 

 la diversification des sources de revenu à travers la mise en œuvre d’activités génératrices 

de revenu que sont le jardinage, l’apiculture moderne, la production de plants en 

pépinière et l’élevage ; 

 le suivi permanant et rigoureux du fonctionnent des instances dirigeantes  par le service 

forestier; 

 l’établissement effectif des actes de reconnaissance administrative, des statuts et 

règlements  intérieur et leur vulgarisation auprès des acteurs ; 

 la sensibilisation des acteurs sur les principes de la gestion démocratique et de la  vie 

associative ; 

 l’assainissement  de la gestion financière des groupements en adoptant un système de 

contrôle aussi bien interne qu’externe ; 

 la prise de dispositions pour éviter l’accumulation de fonctions au sein des structures 

locales de gestion de la forêt ; 

 veillez à la mise en place effective des bureaux exécutifs de toutes les structures ; 

 le  respect des termes des statuts et des règlements intérieurs. 

6.2. Amélioration des relations inter structures 

Les structures de gestion pour être efficaces ont besoin d’un cadre de concertation formel pour 

discuter de leurs problèmes et se partager les expériences. Pour cela, l’institution d’Assemblées 

Générales régulières  est nécessaire pour permettre la présentation de bilan technique et financier 

de la gestion du CAF et d’avoir une vision commune mais aussi de donner des orientations aux 

acteurs par rapport aux défis du moment. 
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6.3 Renforcement de l’appui-accompagnement des structures locales de gestion de la 

forêt 

Pour permettre un bon encadrement des structures, il s’avère nécessaire que les services 

déconcentrés de l’environnement soit impliqués d’avantage dans la gestion du CAF notamment 

dans la programmation et la conduite des activités.  

Au besoin, chaque service départemental devra tenir au moins deux (2) rencontres chaque année 

avec chacune des GGF de son ressort territorial afin de prévenir les dysfonctionnements.       

C’est pourquoi, cet encadrement rapproché des structures locales de gestion nécessite la mise à 

disposition des moyens financiers auprès de ces services pour faciliter le déplacement des agents. 

En plus du service forestier, l’implication des mairies serait nécessaire pour mieux encadrer ces 

structures en commençant par répertorier l’ensemble des structures au niveau des mairies et en 

instaurant un prélèvement de taxes au profit des budgets communaux. 

 

6.4. Gestion financière 

 La mauvaise gestion financière constitue non seulement une source de mésentente au sein des 

organisations paysannes mais aussi et surtout l’une des causes  du dysfonctionnement de celles-

ci.  Le CAF Tiogo n’échappe pas à cette règle tant les problèmes subsistent.  

La bonne gestion des recettes générées par le CAF est gage d’une participation effective de tous 

les acteurs au processus d’aménagement de la forêt. C’est pourquoi, il importe que les mesures 

suivantes soient mises en œuvre. Ce sont : 

 la bancarisation effective des recettes de l’UGGF et des GGF ; 

 l’établissement  de règles de décaissement et de dépenses de ces fonds. Le service 

forestier devrait approuver auparavant les dépenses de l’UGGF ; 

 la tenue de rencontres trimestrielles au cours desquelles le bilan de l’utilisation des fonds 

issus de la vente du bois et bien d’autres appuis de la part de partenaires techniques et 

financiers sera fait par le bureau de l’UGGF 

 le recrutement d’un comptable ou à défaut la signature d’un protocole avec la Direction 

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

utiliser le Régisseur Provincial comme Comptable ; 

 l’établissement de règles de gestion financière transparentes au niveau de toutes les 

structures. 
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6.5. Sécurisation de la forêt 

L’enquête a révélé un niveau d’occupation, de déforestation et de dégradation élevée suite aux 

actions anthropiques des populations riveraines qui pourtant tirent beaucoup de bénéfices de 

cette forêt. 

La forêt de Tiogo, tout comme la plupart des forêts classées de notre pays connaît des 

occupations illégales. Les mauvaises pratiques qui s’y déroulent ont conduit à sa dégradation. La 

reconstitution de cette forêt, très capitale pour les communautés riveraines est un défi à relever 

par tous les acteurs. Aussi, un ensemble de mesure de sécurisation sont-elles nécessaires pour lui 

garantir une sécurité durable. Ce sont : 

‐  la délocalisation des occupants illégaux ; 

‐ la rétrocession de la gestion du CAF à l’administration forestière pour une 

réorganisation ; 

‐ l’arrêt temporaire de toute exploitation de bois dans la forêt pendant au moins dix (10 

ans) à l’exception des PFNL; 

‐ le renforcement de l’effectif des agents forestiers dans les postes chargés du contrôle de 

la forêt et le renforcement de leurs moyens d’intervention ; 

‐ la  mise en place d’un comité de surveillance par l’ensemble des GGF pour participer aux 

côtés du service forestier à la surveillance de la forêt ; 

‐ la restauration des zones dégradées ; 

‐ l’implication des membres des  CVD à la gestion de la forêt et leur formation en matière 

de protection de l’environnement pour améliorer leur sensibilité en la matière ; 

‐ l’instauration de la pratique des feux précoces pour lutter contre les feux tardifs ; 

‐ la mise en place de comité de lutte contre les feux de brousse dans tous les villages 

riverains de la forêt ; 

‐ le bornage de la forêt ; 

‐ l’immatriculation de la forêt.  
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CONCLUSION 
L’étude diagnostique des structures locales de gestion du chantier d’aménagement forestier de 

Tiogo à laquelle nous nous sommes livrés nous a permis de découvrir les réalités de ces 

organisations. En effet, malgré le nombre d’années élevé d’expériences que capitalise le CAF de 

Tiogo en matière d’aménagement, ses organes de gestion restent confrontés à d’énormes 

difficultés pour des raisons intrinsèques et extrinsèques. Les causes intrinsèques sont liées à 

l’effondrement du chantier et au manque de transparence de la gestion financière qui ont 

engendré le découragement des acteurs et ont conduit à l’inactivité des GGF. Quant aux causes 

extrinsèques, elles sont liées à l’insuffisance de suivi et à la passivité des services en charge de 

l’environnement. En somme, le CAF de Tiogo ne répond pas dans son état actuel aux critères 

d’un Chantier d’Aménagement Forestier tant sur le plan organisationnel que fonctionnel.  

Toutefois, les points forts et les opportunités identifiés doivent être consolidés et mis à profit de 

façon optimale. Tandis que les points faibles et les menaces, devraient être contournés avec plus 

de discernement et de rigueur.  

 La prise en compte des propositions qui ont été formulées permettront de redresser la situation 

au grand bonheur des populations riveraines et de la nation burkinabè toute entière.   

Au terme de notre étude, une autre mérite d’être conduite sur l’impact socio-économique et 

écologique du dysfonctionnement actuel du CAF de Tiogo. 
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ANNEXE 1 : FICHES DE COLLECTES DES DONNEES 
 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE            BURKINA FASO 
          VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                      Unité-Progrès-Justice 
                                         ……………  
                        SECRETARIAT GENERAL 
                                         ……………. 
            PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER 

  
Fiche 1 : Guide d’entretien adressé aux  structures locales de gestion 

forestière (UGGF, GGF et CGF) 
 
Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 

forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 

du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 

de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 

l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 

être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 

organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 

la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 

les personnes ressources  pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 

forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 

permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 

de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 

générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. Toutes les informations 

collectées dans le cadre de cette étude seront confidentielles. Merci de nous recevoir malgré vos 

multiples occupations 
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I. Informations générales 
1.1. Région……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Province…………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3. Localité…………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.4. Nom de l’organisation……………………………………………………………………………………………… 
1.5. Date de création…………………………………………………………………………………………………………………. 
1.6. Référence de l’acte de création………………………………………………………………………………………….. 
1.7. Nombre de membres à la création……………Femmes :……………………Hommes :…………………… 
1.8. Nombre de membres actuellement……Femmes :…………Hommes :…………………………………… 
1.9. Statut de la structure (reconnaissance officielle)……………………………………………………………….. 
1.10. Principale mission de la structure :…………………………………………………………………………………. 
1.11. Identité du 1er responsable…………………………………………………………………………………………….. 
1.12. Date de l’entretien…………………………………………………………………………………………………………. 

II. Fonctionnement de la structure 
2.1. Nombre de réunions annuelles statutaires prévues 
2.2. Nombre de réunions statutaires organisées ‘(tenues) 
2.3. Le bureau actuel existe-t-il depuis combien de temps ? 
2.4. Quelle est la fréquence de renouvellement du bureau selon les textes? 
2.5. Le bureau a-t-il été renouvelé conformément aux textes ? Oui=1  Non=2 
2.6. Quelle est la fréquence des réunions du bureau ? 

2.7. A quand a eu lieu la dernière rencontre du bureau ? 
 2.8. Les textes règlementaires sont-ils respectés ? 
2.9.  Si non quels sont les manquements ? 
2.10. Combien de membres de votre organisation sont-ils alphabétisés ? 
2.11. Quelles sont les langues dans lesquelles vos membres sont-ils alphabétisés ? 
2.12. Combien de rencontres avez-vous tenues l’année dernière et cette année ? 
2.13. Quelles sont les autres principales activités que vous avez menées l’année dernière et cette 
année ? 
2.14. Y a-t-il des  cotisations mensuelles ou annuelles dans votre organisation ? 
2.15. Combien de membres sont-ils à jour de leurs cotisations ? 
2.16. La structure dispose-t-elle d’un compte dans une institution financière ?. 
2.17. Comment se fait le déblocage des fonds  
2.18. Y a-t-il des rapports d’activités ou des procès-verbaux  de réunion ? 
2.19. Y a-t-il des bilans financiers annuels et comment sont-ils adoptés ? 
2.20. Comment les recettes issues de la forêt sont-elles gérées ? 
2.21. Comment les documents de l’organisation sont-ils conservés  
 2.22. Quel est le niveau de participation de vos membres dans la conduite des activités ? 
 2.23. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer la participation de vos membres dans la 
conduite des activités ? 
2.24. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer le respect de vos textes réglementaires ? 
2.25. Est-ce chacun des membres du bureau connaît bien son rôle ? 
2.26. Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’exécution de vos tâches ? 
2.27. Quelles solutions préconisez-vous pour y remédier ? 
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2.28. Quelle est l’implication de la femme dans votre organisation ? 
2.29. Y a-t-il combien d’allochtones  qui prennent part à vos activités ? 
2.30. Quelles formations avez-vous reçues dans le cadre de vos activités ? 
2.31. A quand remonte la dernière formation  et a-t-elle porté sur quel thème? 
2.32. Quelles est la structure organisatrice de cette formation ?  
2.33. Quelles formations avez-vous besoin pour mieux jouer votre rôle ? 
2.34. Comment appréciez-vous l’accompagnement du PIF ? 
2.35. Quelles sont les insuffisances  constatées dans l’accompagnement du PIF ?  
2.36. Quelles sont vos attentes envers le PIF ? 
2.37. Avez-vous des cartes de membres ? 
2.38. Combien de membres en disposent-ils ? 
2.39. Disposez-vous d’un programme annuel d’activité ? 
2.40. Comment est-il financé ? 
 2.41. Comment se fait la représentation du groupement aux rencontres organisées par les 
partenaires  
2.42. Comment se fait la désignation des personnes à participer aux sessions de formations 

III. Relations avec d’autres acteurs 
3.1. Quels rapports entretenez-vous avec le service forestier ? 
3.2. Impliquez-vous le service forestier dans l’exécution de vos activités ? 
3.3. Si non pourquoi ? 
3.4. Quels rapports entretenez-vous avec la mairie ? 
3.5. Quels rapports entretenez-vous avec les autres services techniques ? 
3.6. Quel est le niveau de collaboration avec les autres structures locales de gestion 
3.7.  Est-ce qu’il y a un cadre de concertation de tous les utilisateurs de la forêt ? 
3.8. Quels sont ses membres ? 
3.9.  Est-ce qu’il fonctionne bien ? 
3.10. A quand a eu lieu sa dernière rencontre ? 
3.11. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer la collaboration avec toutes ces 

structures ? 
Exploitation des ressources 

3.12. Quelles sont les exploitations prévues dans l’aménagement ? 
3.13. Quelles sont les exploitations qui s’exécutent réellement ? 
3.14. Comment l’exploitation des produits se mène-t-elle dans la forêt ? 
3.15. Quelles sont les exploitations non prévues qui se conduisent dans la forêt ? 
3.16. Quelles sont les causes ? 
3.17. Quelles solutions préconisez-vous pour y remédier ? 
3.18. Est-ce que le groupement dispose-t-il d’un rucher? 
3.19. Comment est-il géré ? 
3.20. Quel est l’intérêt de la forêt pour vous ? 
3.21. Quel revenu moyen tirez-vous de la forêt par an ? 

IV. Sécurisation de la forêt 
4.1. Quel est le niveau d’occupation ?  
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4.2. Quelles sont les types d’occupations ? 
5.4. Quelles sont les raisons de ces occupations ?… 
5.5. Quelles solutions préconisez-vous pour arrêter l’occupation ? 
5.6. Quelle est le niveau de dégradation de la forêt ? 
5.7. Quelles en sont les causes ?  
5.8. Quel est le niveau de déforestation de la forêt ? 
5.9. Quelles en sont les causes ?  
5.10. Quelles sont les principales espèces végétales en voie de disparition ? 
5.11. Quelles sont les principales espèces végétales en expansion ? 
5.12. Quelles sont les principales espèces animales en voie de disparition ? 
5.13. Quelles sont les principales espèces animales en expansion ? 
5.14. Quel est l’état des cours d’eau ? 
5.15. Quel est le niveau d’occupation des berges des cours d’eau ? 
5.16. Comment les activités d’entretien de la forêt sont-elles réalisées ? 
5.17. Quel est le niveau de participation des membres du groupement ? 
5.18. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer cette participation ? 
5.19. Quelles solutions préconisez-vous pour sécuriser durablement la forêt ? 
5.20. Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui non pas 
été abordées? 

Merci pour votre disponibilité  
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE                BURKINA FASO 
        VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           Unité-Progrès-Justice 
                                         ……………  
                          SECRETARIAT GENERAL 
                                         ……………. 
        PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER 

  
Fiche 2 : Guide d’entretien individuel adressée aux membres des  structures 

locales de gestion forestière (UGGF, GGF et CGF) 
 
Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 

forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 

du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 

de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 

l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 

être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 

organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 

la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 

les personnes ressources pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 

forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 

permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 

de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 

générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. Toutes les informations 

collectées dans le cadre de cette étude seront confidentielles. Merci de nous recevoir malgré vos 

multiples occupations. 
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V. Informations générales 
5.1. Région…………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2. Province………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3. Localité…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.4. Nom et prénom (s) de l’enquêté……………………………………………………………………………………… 
5.5. Nom de la structure d’appartenance………………………………………………………………………………… 
5.6. Statut de l’enquêté…………………………………………………………………………………………………………… 
5.7. Date de l’entretien…………………………………………………………………………………………………………… 
5.8. Contact de l’enquêté………………………………………………………………………………………………………… 

I. Fonctionnement de la structure 
1.1. Quelles sont les activités de votre structure dans le cadre de l’aménagement ? 

1.2. Votre structure parvient-elle à réaliser toutes les activités prévues? 

1.3. Si non, pourquoi toutes les activités prévues ne sont pas réalisées ? 

1.4. Quelles solutions préconisez-vous pour prendre en compte toutes les activités prévues ? 

1.5. Tous les membres de votre structure participent-ils aux activités ? 

1.6. Si non pourquoi certains membres de votre structure ne participent pas aux activités ? 

1.7. Quelles solutions préconisez-vous pour amener tous les membres de votre structure à 

participer aux activités ? 

1.8. Votre structure tient-elle des rencontres périodiques  et quelle est la nature de ces 

rencontres ? 

1.9. Si non pourquoi ? 

1.10. Votre statut et règlement intérieur est-il respecté ? 

1.11. Si non pourquoi ? 

1.12. Quelles solutions préconisez-vous pour faire respecter les termes de votre statut et 

règlement intérieur ? 

1.13. Le bureau actuel de votre structure est en place depuis combien de temps ? 

1.14. quel est le temps de renouvellement du bureau de votre structure ? 

1.15.  Ce temps de renouvellement est-il respecté ? 

1.16. Si non pourquoi ? 

1.17. Quelles solutions préconisez-vous pour faire respecter le principe de renouvellement ? 

1.18. Avez-vous reçu des formations dans le cadre des activités du CAF et sur quels thèmes ? 

1.19. Ya-t-il des mésententes entre les membres du groupement ? 

1.20. Si oui, quelles en sont les causes ? 



 

 

VIII

1.21. Participez-vous aux travaux d’entretien de la forêt ? 

1.22. Quels avantages tirez-vous de cette participation ? 

1.23. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer votre participation à ces travaux ? 

1.24. Quelles sont les insuffisances dans le fonctionnement de votre structure ? 

1.25. Quelles solutions préconisez-vous pour relever ces insuffisances ? 

 

Relations avec d’autres acteurs 

1.26. Quels sont les rapports de votre structure avec le service forestier Quels sont les rapports de 

votre structure avec la mairie ? 

1.27. Quels sont les rapports de votre structure avec les autres structures locales de gestion de 

la forêt ? 

1.28. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer la collaboration avec toutes ces 

structures ?  

  Exploitation des ressources 

1.29. Quelles sont les types d’exploitation prévus dans l’aménagement ? 

1.30. Quelles sont les types exploitations qui sont réellement pratiqués? 

1.31. Comment l’exploitation des produits se mène-t-elle dans la forêt ? 

1.32. Quelles sont les exploitations illégales que vous constatez dans la forêt ? 

1.33. Quelles sont les causes de ces pratiques illégales? 

1.34. Quelles sont les mesures que votre structure entreprend pour lutter contre l’exploitation 

illégale ? 

1.35. Quelles solutions préconisez-vous pour lutter contre les exploitations illégales? 

II. Sécurisation de la forêt 

2.1. Quelles sont  les unités où les parcelles sont occupées ? 

2.2. Quel est le niveau d’occupation ?  

2.3. Quelles sont les types d’occupations ? 

2.4. Quelles sont les causes de ces occupations ? 

2.5. Quelles sont les mesures que votre structure entreprend pour lutter contre l’occupation de 

la forêt ? 

2.6. Quelles solutions préconisez-vous pour arrêter l’occupation ? 

2.7. Quelle est le niveau de dégradation de la forêt ?  



 

 

IX

2.8. Quelles sont les principales espèces végétales en voie de disparition ? 

2.9. Quelles sont les principales espèces végétales en expansion ? 

2.10. Quelles sont les principales espèces animales en voie de disparition ? 

2.11. Quelles sont les principales espèces animales en expansion ? 

2.12. Quelles solutions préconisez-vous pour sécuriser durablement la forêt ? 

Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui n’ont pas été 

prise en compte? 

Merci pour votre disponibilité 
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Fiche 3 : Guide d’entretien adressé aux Maires 
 
Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 

forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 

du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 

de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 

l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 

être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 

organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 

la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 

les personnes ressources  pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 

forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 

permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 

de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 

générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. 

 

I. Informations générales 
1.1. Région……………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Province………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.3. Localité……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.4. Identité de l’enquêté………………………………………………………………………………………………………… 
1.5.       Contact de l’enquêté……………………………………………………………………………………………………… 
1.6. Fonction de l’enquêté ……………………………………………………………………………………………………… 
1.7. Nom de l’enquêteur…………………………………………………………………………………………………………. 
1.8. Date de l’entretien……………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

XI

II. Implication de la mairie dans la gestion du CAF 
2.1. Quelles sont vos rapports avec la direction technique du CAF ?  
2.2. Quels sont vos rapports avec l’UGGF ? 
2.3. Quels sont vos rapports avec les GGF ? 
2.4. Quels sont vos rapports avec le  CGF 
2.5. Quels sont vos rapports avec le service forestier dans le cadre de la gestion de la forêt 
classée ? 
2.6. Quels sont vos rapports avec le PIF dans le cadre de la gestion de la forêt classée ? 
2.7. Que préconisez-vous pour améliorer les rapports avec toutes ces structures ? 
III. Fonctionnement des structures de gestion 
3.1. Que pensez-vous du fonctionnement des structures de gestion du CAF : 
3.1.1. La DTCAF ? 
3.1.2. L’UGGF ? 
3.1.3. Les GGF ? 
3.1.4. Le CGF ? 
3.2. Que préconisez-vous pour améliorer le fonctionnement de toutes ces structures ? 
IV. Exploitation et répartition des ressources du CAF 
4.1. Êtes-vous satisfaits de l’exploitation du CAF ?  
4.2. Si non pourquoi ? 
4.3. Que préconisez-vous pour améliorer l’exploitation du CAF ? 
4.4. Que pensez-vous  de la répartition des revenus de l’exploitation du bois dans le CAF? 
4.5. Que préconisez-vous pour améliorer la répartition des revenus issus de l’exploitation du 
bois? 
V. Sécurisation de la forêt classée 
5.1. Avez-vous connaissance de l’existence de pratiques qui menacent la sécurité de la forêt ? 
5.2. Quelles sont les causes de ces pratiques ? 
5.3. Quelles solutions préconisez-vous pour arrêter ces pratiques ?. 
5.4. Avez-vous connaissance d’unités ou de parcelles qui sont occupées ?  
5.6. Quelles sont les causes de ces occupations ? 
5.7. Quelles solutions préconisez-vous pour résoudre définitivement les problèmes de 
l’occupation de la forêt ? 
5.8. Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui n’ont pas 
été abordées ? 

Merci pour votre disponibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XII

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE                                  BURKINA FASO 
          VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                              Unité-Progrès-Justice 
                                        …………. 
                           SECRETARIAT GENERAL 
                                        ………….. 
       PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER 

                                                                                       
Fiche 4 : Guide d’entretien adressé à d’autres personnes ressources (CVD, 

chef de terre, chef de village etc.) 
 
Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 

forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 

du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 

de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 

l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 

être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 

organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 

la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 

les personnes ressources  pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 

forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 

permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 

de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 

générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. Toutes les informations 

collectées dans le cadre de cette étude seront confidentielles. Merci de nous recevoir malgré vos 

multiples occupations. 
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I. Informations générales 
1.1. Région…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2. Province………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3.        Localité……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.4. Identité de l’enquêté……………………………………………………………………………………………………….. 
1.5.        Contact…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6. Fonction de l’enquêté ……………………………………………………………………………………………………… 
1.7. Nom de l’enquêteur………………………………………………………………………………………………………… 
1.8. Date de l’entretien…………………………………………………………………………………………………………… 
 
II Fonctionnement des GGF 
2.1. Quelles appréciations faites-vous du fonctionnement du GGF ? 
2.2. Quelles sont les insuffisances selon vous dans le fonctionnement du GGF ? 
2.3. Que préconisez-vous pour améliorer le fonctionnement du GGF ? 
2.4. Quels rapports entretenez-vous avec les membres du GGF ? 
III. Sécurisation de la forêt 
3.1. Connaissez-vous les limites de la forêt ?  
3.2. Quel est le niveau d’occupation de la forêt ? 
3.4. Quelles sont les causes de ces occupations ? 
3.5 Quels sont les avantages dont les populations bénéficient de la forêt ? 
3.6. Quel est le niveau de dégradation de la forêt ?  
3.7. Quelles en sont les causes ? 
3.8. Quel est le niveau de déforestation de la forêt ?  
3.9. Quelles en sont les causes ? 
3.10. Quelles solutions préconisez-vous pour remédier au problème d’occupation de la forêt ?… 
3.11. Quelles solutions préconisez-vous pour sécuriser durablement la forêt ?………………… 
3.12. Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui n’ont pas 
été abordées ?  

Merci pour votre disponibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIV

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE                              BURKINA FASO 
         VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE                                          Unité-Progrès-Justice 
                                     ……………… 
                        SECRETARIAT GENERAL                                     
                                     ………………. 
      PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER  

                                                                                                                                                     
Fiche 5 : Guide d’entretien adressé aux chefs des services départementaux en 

charge de l’environnement de Ténado, Kyon et Dassa 
 
Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 
forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 
du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 
de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 
l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 
être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 
organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 
la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 
les personnes ressources  pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 
forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 
permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 
de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 
générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. 
 
I. Informations générales 
1.1. Région…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Province………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3. Localité………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4. Identité de l’enquêté……………………………………………………………………………………………………… 
1.5.        Contact………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6. Fonction de l’enquêté ………………………………………………………………………………………………… 
1.7. Nom de l’enquêteur…………………………………………………………………………………………………… 
1.8. Date de l’entretien………………………………………………………………………………………………………… 
1.9.        Sexe de l’enquêté…………………………………………………………………………………………………………… 
1.10.     Droit d’usage dans la forêt……………………………………………………………………………………………… 
II. Implication du service forestier dans la gestion du CAF 
2.1. Quels rapports entretenez-vous avec la direction technique du CAF ? 
2.2. Quel est votre niveau d’implication dans les différentes activités (faible, moyen, forte, pas 
d’implication) ? 
2.3. Si pas d’implication, pourquoi ? 
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2.4. Quels sont les structures que vous encadrez ? 
2.5. Quels sont vos rapports avec l’UGGF ? 
2.6. Quels sont vos rapports avec les GGF ? 
2.7. Quels rapports entretenez-vous avec le CGF ? 
2.8. Quelles sont les activités et leurs natures que vous aviez menées cette année ou l’année 
dernière à l’endroit des acteurs ?  
2.9. Que pensez-vous du fonctionnement de toutes ces structures ? 
2.10. Avez-vous connaissance de l’existence de conflits entre eux ? 
2.11. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer le fonctionnement de ces structures ? 
2.12. Que pensez-vous du rôle qui vous est réservé dans la conduite des activités du CAF ? 
2.13. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer votre apport dans la conduite des 
activités du CAF ? 
2.14. Quels sont les types de renforcement de capacités que vous jugez nécessaires pour les 
membres de ces organisations ? 
2.15. Comment sont les rapports que vous entretenez avec le PIF ? 
2.16 Que préconisez-vous pour améliorer ces rapports ? 
III. Exploitation des ressources 
3.1. Le CAF dispose-t-il d’un PAG ?  
3.2. Si oui, quelle est sa durée de mise en œuvre ? 
3.3. Si non, comment se fait l’exploitation de la forêt ?  
3.4. Quelles sont les exploitations prévues dans le plan d’aménagement ?  
3.5. Quelles sont les exploitations qui se font réellement ? 
3.6. Y a-t-il des exploitations non prévues qui s’exécutent dans la forêt ? 
3.7. Comment ces exploitations se déroulent-elles dans la forêt ? 
 3.8. Quelles solutions préconisez-vous pour arrêter cela ? 
IV. Sécurisation de la forêt 
4.1. Quel est le niveau de dégradation de la forêt ? 
4.2. Quelles en sont les causes ? 
4.3. Quel est le niveau de déforestation ? 
4.4. Quelles en sont les causes ? 
4.5. Connaissez-vous des unités ou des parcelles qui font l’objet d’occupation ? 
4.6. Quel sont les responsables des occupations illégales dans  la forêt ? 
4.7. Ces occupations datent de quand ? 
4.8. Quelles sont les causes de ces occupations ? 
4.9. Que font les structures de gestion du CAF pour résoudre le problème de l’occupation ? 
4.10. Que fait le service forestier pour résoudre le problème de l’occupation ? 
4.11. Quelles solutions préconisez-vous pour sécuriser durablement la forêt ? 
V. Structures participant aux activités 
5.1. Quel est le nombre de structures locales (et leurs effectifs) intervenant dans la gestion de la 
forêt ? 
5.2. Quelles sont les structures qui tiennent des rencontres périodiques ? 
5.3. Quelles sont les structures qui disposent d’un programme annuel d’activité ? 
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VI. Activités menées par les structures locales 
 
année Nombre de 

plants 
Superficie en ha Taux de réussite 

    
    
Ouverture de par feux 
année longueur largeur observation 
    
 
  
Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui n’ont pas été 
abordées? 
 

Merci pour votre disponibilité 
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Fiche 6 : Guide d’entretien adressé au chef de site PIF 

Introduction 
        Après les salutations d’usage 

Cet entretien se réalise dans le cadre d’une étude diagnostique des structures locales de gestion 
forestière. L’étude est recommandée par le Programme d’Investissement Forestier dans le cadre 
du PGFC/REDD+. Elle a pour objectif de faire l’état des lieux du fonctionnement des structures 
de gestion forestière au niveau local et de recueillir les propositions allant dans le sens de 
l’amélioration de la gouvernance locale des ressources forestières. Cette étude est prévue pour 
être réalisée dans les villages riverains du CAF de Tiogo. Elle se déroule auprès (i) des 
organisations intervenant dans la gestion de la forêt,  (ii) des autres organisations utilisatrices de 
la forêt, (iii) des services techniques encadrement de ces organisations ainsi que  (iv) de toutes 
les personnes ressources  pouvant aider à l’amélioration de la gouvernance locale des ressources 
forestières. L’entretien durera environ 45 mn et les informations qui seront collectées devront 
permettre à terme de promouvoir la gestion durable du Chantier d’Aménagement Forestier afin 
de permettre à la forêt de jouer pleinement son rôle écologique et de satisfaire les besoins des 
générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures. 
 
I. Informations générales 
1.1. Région………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2. Province……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3. Localité……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4. Identité de l’enquêté…………………………………………………………………………………………………… 
1.5.        Contact…………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6. Fonction de l’enquêté ………………………………………………………………………………………………… 
1.7. Date de l’entretien……………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Exploitation des ressources 
2.1. Quelles sont les exploitations prévues dans le plan d’aménagement ? 
2.2. Quelles sont les exploitations qui se font réellement ? 
III. Activités des structures de gestion 
3.1. Quelles sont les activités des structures de gestion actuellement ? 
3.1.1. CGF ? 
3.1.2. UGGF ? 
3.1.3. GGF ? 
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3.2. Quelles sont les activités et leurs natures que vous aviez menées cette année ou l’année 
dernière à l’endroit des acteurs ?  
IV. Fonctionnement des structures locales 
Quel est le rôle de chacun des structures dans le fonctionnement du CAF ? 
CGF ? 
UGGF ? 
GGF ? 
4.1. Que pensez-vous du fonctionnement de ces structures? 
4.2.. Avez-vous connaissance de l’existence de conflits entre eux ? 
4.3. Quels sont les dysfonctionnements du CAF selon vous? 
4.4. Quelle en sont les causes selon vous? 
4.5. Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer le fonctionnement de ces structures ?  
4.6. Quels sont les types de renforcement de capacités que vous jugez nécessaires pour les 
membres de ces organisations ? 
V. Sécurisation de la forêt 
5.1.. Que fait le service forestier pour résoudre le problème de l’occupation ? 
5.2. Quelles solutions préconisez-vous pour sécuriser durablement la forêt ? 
VI. Activités menées par les structures locales 

Reboisement  
Année Nombre de 

plants 
Superficie en ha Taux de réussite 

    
    

Ouverture de pare-feu 
Année longueur largeur observations 
    
    

 

VII. Informations administratives des structures 

Types 
d’organisations 
(GGF, UGGf, CGF 
etc.) 

Statut 
(R, NR) 

Fonctionnel 
(oui/non) 

Effectif des 
Membres 

Année de mise en 
place de l'actuel 
bureau  

Observations

M F Total   

          

          

 
Nous sommes au terme de notre entretien, avez-vous d’autres préoccupations qui n’ont pas été 
abordées? 

Merci pour votre disponibilité 
 

 



 

 

Annexe 2 : photos illustratives 
  

                    

Photo 2: agrément du GGF féminin de Tiogo-mohoun     Photo 3: carte de membre du GGF féminin de Tiogo            

                   
Photo 4: rencontre focus groupe avec le GGF de Tialgo     Photo 5: rencontre focus groupe avec le GGF féminin de  
                                                            Tiogo-mouhou 



 

 

 


