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Résumé exécutif   

 
Cette étude sur les FDDF a pour finalité de contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale 
et du cadre de mise en œuvre (règlementaire et institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso. 
Dans un premier temps elle fait ressortir les tendances au cours des 25 dernières années 
(1990-2015) des principaux systèmes d’utilisation des terres, considérés comme des facteurs 
directs de déforestation et de dégradation des forêts à savoir l’expansion agricole, la 
surexploitation fourragère et le surpâturage, la pratique des feux de brousse et la demande 
consommatrice de bois de feu et ses dérivés.  Ces tendances sont la résultante d’analyses 
basées sur une série temporelle d’images satellite (1990-92, 2002, 2014), l’exploitation de 
base de données spatiales existantes, la recherche documentaire et les enquêtes.  
 
Les facteurs indirects de DDF comprennent : (i) l’augmentation constante d’une population 
rurale pauvre, qui dépend essentiellement des produits agricoles et forestiers pour sa 
subsistance ; (ii) la faiblesse des politiques publiques en matière de sécurité foncière et 
forestière et notamment l'absence d'outils de planification de l'utilisation des terres ; (iii) la 
faible qualité de la gouvernance. 
 
Les causes indirectes sont immatérielles. Elles résultent d’interactions complexes entre 
facteurs démographiques, économiques, technologiques, politiques et culturels. Il s’agit de 
causes sous-jacentes qui créent des conditions favorables pour les facteurs directs.  
 

L’Etude des effets et impacts de chaque SUT ainsi que ses relations à toutes les autres 
activités d’utilisation des terres réalisée à travers les enquêtes de terrains et la littérature a 
permis de comparer et hiérarchiser ces facteurs de déforestation et de dégradation en fonction 
des données socio-économiques, obtenues sur le terrain à savoir :   
 - l’aire déboisée ou dégradée en fonction des SUT ; 
- le coût de la restauration du couvert végétal ; 
- l’approche coûts/ bénéfices ; 
 - la réduction des émissions de GES liées à la déforestation et la dégradation des forêts 
(REDD)   
- le coût d'opportunité sur le marché du Carbone. 
 
L’expansion agricole apparait comme étant le premier responsable de la dégradation et de la 
déforestation des forêts au Burkina. Il est suivi par la demande consommatrice de bois de feu 
et ses dérivés, ensuite par la surexploitation fourragère et enfin la pratique des feux de 
brousse. 
Les Proposions des options de réponses (axes stratégiques thématiques) aux différents FDDF 
ont été aussi hiérarchisées, sur la base de leur impact (absolu) en termes de séquestration de 
CO2, leur faisabilité, les possibilités et risques liés à leur mise en œuvre, les coûts 
économiques (ratios coût/efficacité) et enfin le ratio efficacité/acceptabilité sociale.   L’Analyse 
Multicritère (AMC) a été utilisée pour hiérarchiser les quatre options stratégiques de réponse.   
 
L’option de réponse efficace et durable contre la dégradation et la déforestation passe avant 
tout par l’accroissement et la diversification des revenus des populations rurales.  La lutte 
contre la pauvreté en milieu rural est un préalable pour préserver les stocks de carbone des 
sols, tout en réalisant les co-bénéfices en termes de conservation de la biodiversité. 
 
Il ressort que l’option des réponses la plus pertinente consiste à doubler les rendements 
moyens des cultures par la promotion des bonnes pratiques est la première priorité. En effet 
elle permet d’obtenir le plus de séquestration au niveau de la biomasse et du sol. Elle est 
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suivie par la réduction de la part de la biomasse énergie dans le bilan énergétique par la 
promotion des technologies.  
 
La promotion et la valorisation durable des ressources forestières pour lutter contre la 
déforestation arrivent en troisième position de ce classement. 
 Et enfin par le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des 
ressources viennent en dernière position. 
 
Mots clés : Burkina Faso ; REDD+ ; Terre, Utilisation, dégradation, déforestation, agricole, 
pâturage 
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Introduction  
L’étude portant sur l’analyse des systèmes d’utilisation des terres en tant que facteurs directs 

de déforestation et de dégradation des forêts a pour finalité de contribuer à l’élaboration de la 

stratégie nationale et le cadre de mise en œuvre (règlementaire et institutionnel) de la REDD+ 

au Burkina Faso.  Elle vise en particulier, à partir de données secondaires existantes mais 

surtout de données primaires vérifiables et actuelles, à :   

 Caractériser les tendances au cours des 25 dernières années (1990-2015) des 

principaux systèmes d’utilisation des terres suivants, considérés comme des facteurs 

directs de déforestation et de dégradation des forêts, à savoir l’expansion agricole, la 

surexploitation fourragère et le surpâturage, la pratique des feux de brousse et la 

demande consommatrice de bois de feu et ses dérivés 

 Evaluer les effets et les impacts de chaque SUT à tous les niveaux, y compris au-delà 

du secteur forestier, ainsi que ses relations à toutes les autres activités d’utilisation des 

terres.  

 Comparer et hiérarchiser ces facteurs de déforestation et de dégradation  

 Proposer les options de réponses (axes stratégiques thématiques) aux différents FDDF 

et les hiérarchiser, notamment sur la base de : a. leur impact (absolu) en termes de 

séquestration de CO2 ; b. leur faisabilité ; c. les possibilités et risques liés à leur mise 

en œuvre ; d. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ; e. le ratio 

efficacité/acceptabilité sociale.    

Pour conclure cette étude est marquée par la formulation des recommandations, sous forme 

d’un plan d’actions à court, moyen et long termes ; 

 

Le contexte  
 
La Décision 1 (paragraphe 68 et 72) de la COP 16 a réitéré la nécessité pour toutes les parties 

prenantes de prendre les mesures appropriées pour lutter contre les facteurs de déforestation 

et de dégradation des forêts. Elle recommande en particulier aux pays en développement, de 

veiller à la bonne prise en compte de cet objectif lors de l'élaboration et de la mise en œuvre 

de leurs Stratégies Nationales (SN) et de leurs Plans d'Action (PA). Aujourd’hui, les acteurs 

s’accordent pour reconnaître que le traitement en profondeur et l’analyse systématique et  

globale des facteurs directs et indirects de la déforestation et de la dégradation des forêts est 

la priorité et la clé préalable pour réduire efficacement les émissions des gaz à effet de serre 

(GES) qui en résultent et pour renforcer ainsi les stocks de carbone forestier dans tous les 

pays REDD, tout en réalisant les co-bénéfices  en termes de conservation de la biodiversité 

et de réduction de la pauvreté.  Dans cette logique, les analyses doivent être conçues avec 

pour finalité de contribuer à une stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des politiques, 

des actions et des mesures efficaces, efficientes et équitables. Cela nécessite une bonne 

identification et une compréhension claire des interactions économiques et sociales à l’œuvre 

derrière les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) observés, ainsi 

qu’une évaluation adéquate des coûts et des avantages sociaux et économiques de ces 

facteurs. Cette nécessité est d’autant plus grande que la dynamique et les causes de la 

déforestation et de la dégradation des forêts sont multiples et variées dans le temps et dans 

l’espace, (c’est-à-dire d’un pays ou d’une région à un (une) autre, d’une période à une autre). 
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Les FDDF, directs et indirects, sont associés à un ensemble complexe de causes qui doivent 

être abordées si les efforts pour faire face aux FDDF sont planifiés sur le long terme. Mais, la 

distinction entre les causes directes et indirectes (sous-jacentes) n’est souvent pas aussi claire 

que cela peut paraître du fait de l’existence de longues                                                        chaînes 

complexes de causalités qui peuvent entraîner la déforestation ou la dégradation des forêts. 

Pourtant, c’est la condition sine qua non pour définir une REDD+ adaptée et efficace, prenant 

en compte les caractéristiques spécifiques du Burkina Faso ; et cela passe nécessairement 

par une analyse approfondie non seulement de ces facteurs directs et indirects, mais aussi 

des chaines de causalités qui les lient.  

L’étude sur les FDDF est à la base de toute réflexion et de toute conceptualisation /élaboration 

de tout outil/politique REDD+ visant la réduction des émissions de CO2, et, par extension, des 

autres GES. De plus, une étude FDDF se trouve être elle-même un outil opérationnel (par 

exemple pour le suivi itératif de la mise en place de la REDD+, comme moyen de consultation). 

Enfin, une étude bien menée permet d’établir un socle solide sur lequel pourra s’ancrer une 

stratégie nationale REDD+ réellement intégrée, cohérente, pragmatique et efficace dans le 

respect des principes internationaux du mécanisme de la REDD+.  C’est dans ce sens que les 

études initiées par le PIF sur les FDDF trouvent toutes leur justification et leur importance pour 

le Burkina Faso qui a la particularité d’être un pays sahélien semi-aride. La mise en œuvre de 

ces études a pour finalité de contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de 

mise en œuvre (règlementaire et institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso. 
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Chapitre 1 : La démarche méthodologique  
 

L’analyse des systèmes d’utilisation des terres (SUT) fait partie des six (6) études initiées par 

le Programme d’Investissement Forestier (PIF) en vue de l’élaboration de la stratégie REDD+ 

au Burkina Faso. Elle a été réalisée par une équipe d’experts composée des profils suivants : 

-  Chef de Mission-Expert environnementaliste, 

-  Expert en cartographie et SIG, 

-  Expert forestier, 

-  Expert agro-pastoraliste, 

-  Expert Économiste/Agroéconomiste, 

Les six (6) études sont coordonnées par une équipe de superviseurs mise en place par le PIF. 

 La démarche méthodologique adoptée pour l’étude sur les SUT comprend deux parties :  

- La première porte sur la méthodologie globale qui concerne l’ensemble des SUT. 

- La deuxième est spécifique à chaque SUT qui permet de mettre en exergue la 

pertinence scientifique des choix opérés par les consultants. 

 

1.1 La démarche méthodologique globale  

 
La méthodologie globale donne un aperçu sur l’articulation des principales étapes qui ont 

permis d’aboutir aux résultats. Elle comprend 3 grandes étapes à savoir : la phase 

préparatoire, la phase de collecte et de traitement des données et la phase restitution. 

1.1.1. La phase préparatoire 
 

1.1.1.1. Réunions de cadrage et de concertation avec le PIF, les superviseurs de l’étude 

et les autres équipes de travail 

Plusieurs rencontres ont permis de : 

- mieux cerner le contexte, les objectifs et les résultats attendus (livrables) de l’étude ; 

- échanger sur les préalables à savoir la disponibilité des données, la documentation, 

les moyens mis en œuvre, les obligations des deux parties (commanditaire et 

consultants) et le chronogramme ; 

- se concerter avec les autres équipes en vue d’une synergie d’action dans la 

complémentarité. 

 

1.1.1.2. Les réunions de travail de l’équipe SUT 

Sous la houlette de l’expert environnementaliste, chef d’équipe, les consultants SUT ont tenu 

des rencontres périodiques et à chaque fois de besoin. Ces rencontres ont permis de : 

- Mieux cerner le mandat de l’équipe et les tâches spécifiques à chaque expert ; 

- Développer une synergie d’action en vue de renforcer l’efficacité et l’efficience dans 

l’exécution des tâches ; 
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- Harmoniser les approches (échantillonnage) et concevoir les outils de collecte de 

données ; 

- Mutualiser les moyens tels que la documentation, les moyens logistiques, les moyens 

humains (enquêteurs) ; 

- Élaborer les rapports (rapport de démarrage, rapport d’étape, rapport provisoire et 

rapport final).  

 

1.1.1.3. Etude bibliographique ou revue documentaire 

Cette étape a permis de rassembler l’ensemble de la documentation nécessaire à la réalisation 

de l’étude. La plupart des documents ont été collectés auprès des acteurs stratégiques que 

sont : 
 

  L’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) ; 

 Les structures centrales et déconcentrées du Ministère en charge de l’Environnement 

entre autres, le CNDD, l’IFN 2, le CNSF, la DFR, les DREEVCC ; 

 Le Ministère en charge de l’Agriculture dont le Bureau National des Sols (BUNASOL) 

et la Direction Générale en charge des Statistiques Agricoles ; 

  Le Ministère en charge des Ressources Animales ; 

  L’Observatoire du Sahel et du Sahara (OSS). 

Certains documents ont été retrouvés par internet.  

 

1.1.1.4. Détermination des sites échantillons 

En l’absence des résultats du consultant MNV, l’équipe SUT a alors opté pour un 

échantillonnage raisonné dont les détails se trouvent dans la méthodologie spécifique à 

chaque SUT. La carte ci-après et le tableau 1 donne un aperçu de la répartition géographique 

des sites échantillons pour tenir compte des spécifiés thématiques et régionales. 
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Figure 1: Zones écorégions et sites échantillons d'enquêtes
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Tableau 1: Echantillon des sites pour la conduite des enquêtes 

ID FDDF Communes /Province village d’enquête Ecorégions 

1 Feux de brousse + 

expansion agricole 

Malba / Poni Malba 

Baringuira 

BV : plateau lobi 

Dagara 

 
2 Bois énergie + 

expansion agricole 

Bouroum / Poni sibéra 

3 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Gomblora / Poni Tiomolo 

4 Expansion agricole  Safané / Mouhoun tiékuy BWA : plateau bwa 

(bassins des Balés et 

Bougouriba) 
5 Expansion agricole Bana / Bagassi /Mouhoun 

Tuy 

mama 

6 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Léo / Sissili yoro GSI : plateau 

gourounsi 

7 Bois énergie + 

expansion agricole 

Silli / Sissili Kiéré 

8 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Kassou / Sissili Tiékourou 

9 Expansion agricole Fada Ngourma / Gourma Siétougou KOM : plaine 

Kompienga Singou  
10 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Matiakoali / Gourma Nalougou 

11 Bois énergie + 

expansion agricole 

Kantchari / Tapoa Boudiéri 

12 Expansion agricole  Dori /Séno Welde LIP : Liptako Sahel 

(Liptako Gourma ) 
13 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Dori / Séno Sambonaye 

14 Bois énergie + 

expansion agricole 

 Barsalogo/ Sanmatenga Nongo Barsalogo NPM : nord plateau 

mossi (haute vallée du 

Nakambé) 
15 Dégradation terres Bassi / Zondoma Bassi 

16 Dégradation terres Pissila /Sanmatenga Douaga 

17 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Yalgo / Namentenga Tambifaogo 

18 Expansion agricole Satiri / Houet Molokadoum PBD : Mouhoun 

Supérieur (plateau de 

Bobo Dioulasso) 

19 Expansion agricole Gayeri / Komondjari Oue PG : plateau 

gourmantché 

20 Expansion agricole Samogohiri / Kénédougou Samogohiri PK : plateau de 

Koutiala  
21 Expansion agricole Bomborokuy / Kossi Sadian 
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ID FDDF Communes /Province village d’enquête Ecorégions 

22 Expansion agricole Kampti /Poni Torohiri PONI : bassins Comoé 

Poni 
23 Expansion agricole Douna /Léraba gouindougoudéni 

24 Expansion agricole Mangodara /Comoé Noumoukiédougou 

25 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Sidéradougou /Comoé Badougou 

26 Expansion agricole Yé / Gossina/ Nayala Goersa SAMO : plateau Samo 

27 Feux de brousse + 

expansion agricole 

Tougan / Sourou Bounou 

28 Expansion agricole Mogtédo  / Ganzourgou Yaika Tanlouka SVN : sud vallées 

Nakambé Nazinon 
29 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Bindé / zoundwéogo Kaibo Nord V2 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 
 

1.1.1.5. Elaboration des outils de collecte des données 

L’étude couvre l’ensemble du territoire national. Les données sur l’ampleur des tendances 

spatiales ont été obtenues pour la grande majorité à partir des images satellitaires. Pour ce 

qui concerne les analyses approfondies à un échelon réduit/local, des outils de collecte de 

données ont été conçus. Il s’agit des fiches d’enquêtes, de guides d’entretiens (individuelle et 

focus-groupe). 

Ces fiches et guides d’entretien contiennent des questionnaires relatifs à chaque SUT. Ils 

comprennent toutes les questions relatives à chaque SUT (l’expansion agricole, la 

surexploitation fourragère et pâturage, les feux des brousses, la demande en bois de feu et 

charbon) et les questions socio-économiques.  

1.1.2. La phase de collecte et de traitement de données  

La mission de terrain a été réalisée en deux phases. Une première phase centrée sur la 

recherche bibliographique auprès des structures centrales et déconcentrées de l’Etat et en 

ligne. 

 La deuxième phase de la collecte a concerné : 

- des enquêtes terrains menées par 25 enquêteurs déployés sur 35 sites prévus ; 

- des missions de terrain effectuées par les experts. 
 

1.1.2.1. Recrutement et formation des enquêteurs 

En vue de la collecte des données relatives aux différentes SUT, 25 enquêteurs et 6 

superviseurs ont été recrutés et formés. Afin de s’assurer de la qualité des données à récolter 

et de l’appropriation des fiches d’enquêtes, il été organisé un atelier de formation des 

enquêteurs et des superviseurs de l’enquête. Au cours de cet atelier, les formateurs ont fait le 

tour d’horizon des fiches d’enquêtes. L’atelier a eu le mérite de permettre à tous les enquêteurs 

et superviseurs d’avoir une même compréhension du questionnaire.  

Les enquêtes se sont déroulées sur dix (10) jours. Pour l’administration du questionnaire, 

chaque équipe (voir annexe) était assistée d’un superviseur.  Ce dernier était chargé 
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conformément au TDRs (annexe) de faire une synthèse des travaux d’enquête à la fin de la 

période d’enquête afin de lever les éventuelles difficultés de terrain et aussi de veiller à la 

qualité de la conduite des enquêtes. Pour réaliser ces enquêtes, chaque enquêteur disposait 

d’un extrait de carte de localisation du terroir sur le site.  

 

1.1.2.2. Suivi /contrôle qualité des enquêtes et collecte de données 

complémentaires 

En plus des superviseurs, qui devaient s’assurer de la qualité des données récoltées par les 

enquêteurs, des missions de terrain ont été effectuées par les consultants en vue de faire des 

vérifications et de récolter des données complémentaires auprès de certains groupes cibles à 

travers des interviews, des focus groupe.  

      

Ces sorties terrain ont permis aux consultants de mieux cerner les impacts des FDDF à tous 

les niveaux, y compris au-delà du secteur forestier et leur relation avec toutes les autres 

activités d’utilisation des terres.  

   

1.1.2.3. Traitement et analyse des données 

Sur la base des sites d’observations échantillonnés, les images satellites ont été interprétées 

et superposées suivant les périodes 1992, 2002, 2012 et 2016 – 2017. Cette interprétation et 

superposition a permis de faire ressortir les tendances concrètes d’évolution spatio-temporelle 

des SUT, sur la base de l’échantillonnage. Ces tendances ont fait donc l’objet de comparaison 

avec les tendances dans la littérature.  

Ces résultats ont fait aussi l’objet de croisement entre les observations terrains et les résultats 

des analyses cartographiques. Afin de lever le moindre doute sur l’interprétation, des missions 

de vérification ont été effectuées sur le terrain.  C’est à l’issue de cette vérification que les 

tendances ont été validées ou affinées. 

 

À partir des données cartographiques, des analyses complémentaires qui ont été effectuée 

par SUT et les détails relatifs à la démarche méthodologique, sont indiqués au niveau de la 

seconde partie de la méthodologie (méthodologie spécifique).   

 

 

1.1.3. La phase restitution 

Les consultants ont fourni quatre rapports (livrables) conformément aux termes de référence 

de l’étude. Ceux-ci ont fait d’objet d’examen par le PIF et les superviseurs.  

1.1.3.1. Rapport de démarrage 

Le rapport de démarrage comprend les points suivants : 

 Les données détaillées de l’évolution récente de l’utilisation des terres (par SUT) 

 L’Analyse des politiques et lois régissant les défrichements agricoles, l’exploitation des 

ressources pastorales, l’utilisation des feux de brousse et l’exploitation du bois comme 
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source d’énergie, d’un point de vue de la protection ou de la sauvegarde des forêts et 

de l’environnement en général ;   

 Les éléments favorables directs et indirects ; les éléments défavorables, directs et 

indirects à la mise en valeur des forêts ; 

 Estimation des tendances en termes de stock de C, au-dessus et en dessous du sol, 

liées à chaque SUT ; 

 Des éléments sur les retombées des constats et analyses sur les lois et politiques 

forestières à long terme. 

1.1.3.2. Rapport d’étape 

Les consultants ont fourni un rapport d’étape axé autour de 4 chapitres : 

Le premier chapitre portant sur la caractérisation des tendances au cours des 25 dernières 

années (1990-2015) des principaux systèmes d’utilisation des terres, considérés comme des 

facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts. Le deuxième chapitre 

concernant l’évaluation des effets et les impacts de chaque SUT à tous les niveaux, y compris 

au-delà du secteur forestier, ainsi que ses relations à toutes les autres activités d’utilisation 

des terres. 

Le troisième chapitre portant sur la comparaison et la hiérarchisation des FDDF par l’utilisation 

d’indicateurs de mesure d’échelle commune (économique ou sociale par exemple), en vue 

d’aider à sélectionner les domaines d’intervention à privilégier. Le quatrième chapitre faisant 

état des propositions d’options de réponses (axes stratégiques thématiques) aux différents 

FDDF.  

 

1.1.3.3. Rapport provisoire 

Les amendements du rapport d’étape ont permis de fournir un rapport provisoire tenant compte 

des observations. 

 

1.1.3.3. Rapport final 

Sur la base des commentaires reçus et des résultats de l’atelier national de validation, l’équipe 

d’experts va finaliser le rapport final de l’étude. 

 

1.2. La démarche spécifique à chaque SUT pour la réalisation de 

l’étude 
 

1.2.1 L’expansion agricole  

 

1.2.1.1. Introduction 
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Les investigations pour déterminer les tendances de l’expansion agricole sur les vingt-cinq 

dernières années se sont effectuées à travers l’analyse diachronique de l’occupation des 

terres sur la base d’interprétation d’une série temporelle d’images satellite (1990-92, 2002, 

2014), l’exploitation de base de données spatiales existantes, la recherche documentaire et 

les enquêtes.  

La documentation a été obtenue auprès des services techniques des différents ministères en 

charge, de l’agriculture, des statistiques, de l’environnement, des infrastructures. La recherche 

documentaire a permis de disposer des statistiques sur l’évolution des superficies emblavées 

en cultures vivrières et cultures de rentes et également de fournir des informations sur 

l’évolution de secteur agricole et la dégradation des forêts.  

Les travaux d’enquêtes ont été effectués dans 35 terroirs des sites échantillons (1 village et 

son terroir par site) pour évaluer l’évolution de l’expansion agricole en rapport avec la 

régression et la dégradation des forêts, caractériser les systèmes et modes de productions. 

Les travaux d’enquête se sont effectués sous forme de focus groupe avec les différents 

acteurs concernés par l’expansion agricole (CVD, autorités coutumières, paysans, éleveurs, 

organisation de producteurs et les agents des services techniques déconcentrés de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement) des sites échantillonnés. 

 

1.2.1.2. Collecte de données et compilation des bases de données thématiques.  

 

La recherche et le traitement des images satellitaires appropriées répondant aux exigences 

de l’étude ont été réalisés. Les jeux d’images satellitaires Landsat disponibles en archives au 

niveau du PIF sur les séries de 1992, de 2002 et de 2014 ont été fournis par le MNV national. 

La résolution des images est de 30 m.  

Un jeu d’image récentes (2016 à 2017) et haute résolution (1.5m) du satellite SPOT a été 

également acquis par le PIF et mis à la disposition du consultant sur les 29 sites échantillons 

identifiés. Ces images qui couvrent chacune une placette carrée de 5 x5 km ont servi de vérité 

terrain pour le contrôle de l’interprétation des images.   

Les bases de données et rapports suivants ont été collectés et mis à contribution pour l’étude : 

- Les bases de données d’occupation des terres que sont les BDOT 2002 et 2012 de 

l’IGB.  

- Les bases nationales de données topographiques que sont les BNDT de l’IGB et 

celle de la révision partielle de 2012. 

- La base de données de 2014 sur les placettes d’observation de l’Inventaire Forestier 

National 2. 

- Les rapports complets sur les inventaires forestiers national 1de 1983 et 2 de 2017 

- Les cartes de suivi des feux de forêt de 2001 à avril 2015. 

- La carte d’occupation des terres de l’Observatoire pour le Sahara et le Sahel de 

septembre 2015. 
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1.2.1.3. Détermination des sites échantillons 

 

La détermination de l’échantillon exclut d’office un certain nombre de territoire qui ne sont pas 

des espaces agricoles. Ces territoires sont les aires classées, les territoires artificialisés, les 

principaux plans d’eau. Les superficies couvertes par ces différents territoires non agricoles 

sont :  

(1) les territoires artificialisés qui concernent essentiellement les territoires urbains et 

équipements (91 unités urbaines sur 750 km2, sources BNDT IGB 2012).  

(2) les territoires forestiers des aires classées et ou protégées (77 aires classées sur 

3,9 millions d’hectares soit 14 % du territoire national, source IFN2, Ministère de 

l’Environnement). La Réserve partielle du sahel et la Forêt classée du Nakambé sont 

des cas particuliers qui sont exclus de ce groupe car elles sont occupées et pas 

interdites d’activités agricoles. En définitive ce sont 2,03 millions d’hectares d’aires 

classées qui sont à considérer comme interdites d’agriculture soit 7,5% du territoire 

national. 

(3) les principaux plans d’eau (91 plans d’eau sur 805 km2, sources BNDT IGB 2012).  

La proportion des espaces non agricoles du pays représente environ 10% du territoire national.  

Voir la carte des territoires agricoles et non agricoles du Burkina Faso ci-après. 

 

Figure 2: Territoires non agricoles du Burkina Faso 
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Les sites échantillons ont été identifiés et localisés sur la base des données suivantes : 

 Le zonage écorégion en zones homogènes, basé sur l’interprétation d’images 

satellites, la caractérisation du milieu physique (zone climatique, géologie et 

géomorphologie, type de sols, végétation) et l’utilisation des terres. Ces travaux ont été 

réalisés dans le cadre du projet Régional « Suivi de l’évolution de l’occupation des 

terres utilisation des sols au Sahel en Afrique occidentale1. Le zonage a retenu quinze 

(15) écorégions sur le Burkina Faso (annexe N°1). Toutefois, trois (3) de ces régions 

spatialement trop petites et marginales sur le plan agricole, localisées en zones 

frontalières ont été associées à leurs voisines immédiates. Le processus de 

détermination de l’échantillon a été donc basé sur 13 écorégions.   

 Le zonage agroclimatique du Burkina réalisé par le ministère en charge de l’agriculture 

sur la base des critères de zones climatiques et des systèmes de productions agricoles 

et animales (Annexe n°2). Selon le tableau, le pays est découpé en cinq (5) régions 

agricoles qui se répartissent en quinze (15) zones agricoles homogènes.   

 Le zonage du pays en régions et provinces, sur la base des statistiques des superficies 

emblavées pour les différentes cultures (1) vivrières que sont sorgho, mil, mais, fonio, 

voandzou, igname, (2) de rentes que sont le coton, l’arachide, le niébé, sésame et le 

soja). Les évolutions des superficies emblavées ont été analysées sur la base des 

données de l’Enquête Nationale des Statistiques Agricoles (ENSA) de 2013, de 

l’annuaire statistique 2014 de la Direction générale des études et des statistiques 

sectorielles (DGESS) du Ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA) 

et des résultats de la campagne de 2014/2015.  La série des données de l’annuaire 

est présentée sous forme de tableaux selon trois niveaux de désagrégation : provincial, 

régional et national2. 

 

En définitive l’échantillonnage des sites échantillons à enquêter, est fondé sur la superposition 

des trois zonages ci-dessus indiqués à savoir les écorégions (basées sur les données du 

milieu physique), les zonages agro-écologiques (basés sur les zones climatiques et systèmes 

de productions agricoles et élevage) et les statistiques des superficies emblavées. 

La détermination du nombre de sites échantillons à enquêter de l’expansion agricole a été faite 

dans un premier temps sur la base d’un (1) site spécifique pour chacune des treize (13) 

écorégions et deux (2) spécifiques sur la dégradation des terres dans la zone de transition 

entre Sahel et le nord soudanien.  

Les travaux sur l’évaluation de l’expansion agricole en lien avec les autres FDDF ont 

également été menés sur quatorze autres sites thématiques spécifiques (4 sur le surpâturage, 

4 sur la production de charbon, 4 sur la coupe et vente du bois de chauffe et charbon de bois, 

2 sur les feux de brousse).    

 

                                                           
1Un programme Initié en 1997 par le Centre Régional AGRHYMET, USGS EROS Data Center, Institut du Sahel, World Resource Institute 
(WRI), sous financement de l’U.S. Agency for International Development (US AID). 
2 Les données proviennent essentiellement de l’Enquête permanente agricole (EPA), de l’Enquête maraîchère (EMA) et des recensements 
généraux de l’agriculture de 1993 et de 2006. 
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Tableau 2: Répartition des sites échantillons et villages d'enquête par communes et 

écorégions 

ID FDDF Communes /Province village d’enquête Ecorégions 

1 Feux de brousse + 

expansion agricole 

Malba / Poni Malba 

Baringuira 

BV : plateau lobi Dagara 

 

2 Bois énergie + 

expansion agricole 

Bouroum Bouroum/ Poni Sibéra 

3 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Gomblora / Poni Tiomolo 

4 Expansion agricole  Safané / Mouhoun  

Tiékuy 

BWA : plateau bwa 

(bassins des Balés et 

Bougouriba) 5 Expansion agricole Bana / Bagassi /Mouhoun 

Tuy 

Mama 

6 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Léo / Sissili Yoro GSI : plateau gourounsi 

7 Bois énergie + 

expansion agricole 

Silli / Sissili Kiéré 

8 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Kassou / Sissili Tiékourou 

9 Expansion agricole Fada Ngourma / Gourma Siétougou KOM : plaine 

Kompienga Singou  10 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Matiakoali / Gourma Nalougou 

11 Bois énergie + 

expansion agricole 

Kantchari / Tapoa Boudiéri 

12 Expansion agricole  Dori /Séno Welde LIP : Liptako Sahel 

(Liptako Gourma ) 13 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Dori / Séno Sambonaye 

14 Bois énergie + 

expansion agricole 

 Barsalogo/ Sanmatenga Nongo Barsalogo NPM : nord plateau 

mossi (haute vallée du 

Nakambé) 15 Dégradation terres Bassi / Zondoma Bassi 

16 Dégradation terres Pissila /Sanmatenga Douaga 

17 Coupe du bois + 

expansion agricole 

Yalgo / Namentenga Tambifaogo 

18 Expansion agricole Satiri / Houet Molokadoum PBD : Mouhoun 

Supérieur (plateau de 

Bobo Dioulasso) 

19 Expansion agricole Gayeri / Komondjari Oue PG : plateau 

gourmantché 

20 Expansion agricole Samogohiri / Kénédougou Samogohiri PK : plateau de Koutiala  

21 Expansion agricole Bomborokuy / Kossi Sadian 

22 Expansion agricole Kampti /Poni Torohiri PONI : bassins Comoé 

Poni 23 Expansion agricole Douna /Léraba gouindougoudéni 

24 Expansion agricole Mangodara /Comoé Noumoukiédougou 

25 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Sidéradougou /Comoé Badougou 

26 Expansion agricole Yé / Gossina/ Nayala Goersa SAMO : plateau Samo 

27 Feux de brousse + 

expansion agricole 

Tougan / Sourou Bounou 
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ID FDDF Communes /Province village d’enquête Ecorégions 

28 Expansion agricole Mogtédo / Ganzourgou Yaika Tanlouka SVN : sud vallées 

Nakambé Nazinon 29 Surpâturage+ 

expansion agricole 

Bindé / zoundwéogo Kaibo Nord V2 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

A l’issue de cette étape d’échantillonnage, pour évaluer les variantes de l’évolution de 

l’expansion agricole, un site de contrôle a été placé dans chacune des vingt-cinq provinces 

qui n’étaient pas couvertes par un site échantillon d’enquête. En plus de ces 25 sites de 

contrôle, quatre autres sites supplémentaires ont été placés dans les zones où les sites 

échantillons concernaient le surpâturage. Les sites choisis pour suivre le surpâturage 

correspondent à des zones pastorales où l’activité agricole est réduite ou règlementée. Ce qui 

introduirait un biais dans l’appréciation de l’évolution de l’expansion agricole. Ainsi quatre 

autres sites de contrôles ont été placés pour analyser les effets des zones pastorales sur 

l’expansion agricole dans ces zones.    

 
Figure 3: Zones agricoles et sites d'étude de l'expansion agricole. 

 

Au total ce sont 58 sites de 20km x 20 km qui ont fait l’objet de la cartographie de l’occupation 

des terres, obtenue à partir d’une série temporelle d’images satellite (1990-92, 2002 et 2014) 

pour analyser l’expansion agricole.  

Le questionnaire d’enquête et investigation de terrain par focus groupe a été administré dans 

un village et son terroir de chacun des 29 sites échantillons.   
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En plus des 58 sites cartographiés, six autres sites ont été choisis pour conduire le suivi de la 

consommation du bois énergie. Toutefois, ces six sites n’ont pas fait l’objet de cartographie.  
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a) Traitements des images satellitaires et cartographie de l’occupation des 

terres. 
 

 Examen préliminaire des données images satellitaires et réalisation des 

compositions colorées. 

Les données collectées on fait l’objet d’analyse de qualité, notamment l’examen des sources 

de données et métadonnées, la qualité et validité des informations fournies dans le temps et 

dans l’espace, la correspondance avec les autres bases de données collectées notamment 

les aspects de croisement de données et superposition spatiale, etc.). 

Les images satellites collectées on fait l’objet d’analyse de qualité géométrique et de 

signatures spectrales. L’analyse de la qualité géométrique a permis de détecter quelques 

écarts de position (quelques dizaines de mètres) lors de la superposition entre les différentes 

séries temporelles d’images Landsat. Ce qui dans les traitements a nécessité des ajustements 

qui ont été faits au cours des travaux.  

Les traitements réalisés ont consisté essentiellement à des travaux de combinaison de canaux 

spectraux pour produire les meilleures qualités visuelles d’image en mode couleur naturelle et 

en mode infrarouge fausse couleur. Ces traitements ont abouti à la réalisation de compositions 

colorées sur l’ensemble du pays. 

 La détermination du protocole d’interprétation des images et de codage des 

données 

L’espace abritant les systèmes d’utilisation des terres et des ressources naturelles (mines, 

forets, cultures, savanes, plan d’eau, forets…) étant complexe, il s’agit d’opérer un choix des 

objets (objets géographiques et phénomènes spatiaux) à représenter dans la base de données 

géographiques. C’est un exercice mental qui consiste à passer par la représentation cognitive 

à la représentation physique des objets spatiaux à prendre en compte dans la base de 

données. Cet exercice a conduit à l’établissement de la nomenclature de la base de données 

de l’occupation des terres afin de déterminer et analyser les tendances de l’expansion agricole 

sur la période de 1990-92 à 2012 et 2012 à 2014. 

 L’établissement de la nomenclature de l’occupation des terres. 

La nomenclature utilisée s’inspire de la thématique des SUT et de l’exploitation des bases de 

données existantes à savoir la BDOT de l’IGB produite en partenariat avec l’IGN France 2005 

et la BDOT produite en corrélation avec les besoins de l’IFN2 en 2012.  

L’examen critique des travaux des BDOT existantes, a conduit à exclure la classe des unités 

thématiques spécifiques dénommées « territoires agroforestiers » qui constituent une 

classe d’unité d’occupation des terres floue dans laquelle il est difficile de faire la part entre 

occupation agricole effective et autres occupations. Cette classe des unités thématiques 

dénommées « territoires agroforestiers » occupe d’importantes superficies de l’occupation des 

terres de la BDOT IGB de 2005 sur les situations de 1992 et 2002.  

Concernant la ‘BDOT de 2012’ produite par classification numérique supervisée, elle a 

quelques insuffisances qui limitent son exploitation du fait des grands contrastes entre les 

détails de trop petites unités qui sont des centaines de milliers avec moins de 0.005 ha de 

superficies. De plus cette classification supervisée, défavorise certaines unités, que sont les 

villages, les petites agglomérations, les petites unités spatiales de savanes arborées, forêts 
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claires et forêts galeries, etc. Dans certaines zones les unités de cultures pluviales sont 

fortement exagérées.   

La nomenclature adoptée qui comprend quatorze (14) classes d’occupation des terres 

s’adapte bien aux besoins de cette étude que sont l’analyse des FDDF et plus spécifiquement 

l’expansion agricole. Les travaux et produits cartographiques ont servi également de support 

à l’étude des autres FDDF (surpâturage, bois de chauffe et carbonisation, feux de brousse). 

 

La nomenclature utilisée est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3: Nomenclature de l'occupation des terres 

CLASSES UNITES D’OCCUPATION DES TERRES 

1 culture pluviale 

2 culture  de basfond non aménagé 

21 Culture irriguée (périmètre aménagé)  

3 surface en eau 

4 sols nus, érodés, dénudés, cuirasse  

5 habitat, agglomération 

60 foret galerie 

62 savane arborée dans zone soudanienne 

65 Savane arbustive et herbeuse  

64 steppe arborée dans la zone sahélienne 

65 steppe arbustive et herbeuse 

71 plantation forestière  

72 verger ou plantation d’arbres fruitiers 

8  mines et carrières 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

 

 L’interprétation des séries images satellitaires et la génération de couches 

vectorielles  

La méthode de traitement utilisée pour l’interprétation des images est essentiellement visuelle. 

Pour les cas des images de mauvaise qualité, des calculs d’indices de végétation, indices de 

brillance et combinaisons de bandes ou canaux spectraux ont été effectués pour guider 

l’interprétation des images.  

Les placettes de collecte des données terrain de l’IFN 2 ont servi de données de contrôle de 

l’interprétation des images. Ce sont les informations de 456 placettes de terrain qui ont été 

exploitées lors de l’interprétation des images satellites Landsat.    

Les couches vectorielles sont générées par la fonction numérique de digitalisation à l’écran. 

L'interprétation visuelle a servi à produire les couches thématiques. 

Les couches vectorielles produites sont : 

- L’occupation des terres  

- Les localités  

- Les voies de communication. 
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La BNDT IGB de 2012 a été exploitée pour la détermination des noms de localité, la 

classification des voies de communication, les cours d’eau et les limites administratives 

(communes, province, région).  

 

 L’élaboration de cartes thématiques de situation 1990-92, 2002 et 2014. 

A l’issue de l’intégration des données, il a été réalisé les cartes thématiques de la situation de 

l’état de l’occupation des terres à différentes dates et périodes sur les sites échantillons 

d’observation et déduit les superficies des unités d’occupation (forêts, savanes, steppes, sol 

nus, culture, eau etc…).  

L’analyse spatiale et temporelle à partir de ces séries de données et cartes de situation a 

permis de dresser les tendances de l’évolution de l’expansion agricole au cours des 25 

dernières années. 

 

b) Elaboration des outils de collecte des données et mission de terrain. 

 

 Elaboration du guide d’enquête sur les sites échantillons 

Le guide d’enquête globale comprend une partie relative à l’expansion agricole. Cette 

dernière est structurée en trois (3) parties.  

La première partie du questionnaire porte sur le déboisement / la déforestation entre 2002 et 

2015. Les informations recherchées concernent l’appréciation des ressources naturelles 

disponibles sur le terroir, l’existence d’activités de coupe du bois pour la vente et la 

carbonisation, la conservation, l’existence d’aires classées, de zone d’aménagement forestier, 

de reboisement d’arbres fruitiers (verger), de site d’orpaillage, de zones dégradées.  

La seconde partie du questionnaire porte sur l’expansion agricole et la dégradation des terres, 

entre 2002 et 2015. Les informations recherchées concernent, l’appréciation des populations 

locales sur : 

-  L’existence d’importantes zones de défrichements agricoles sur le terroir ces 10 

dernières années et leurs causes ou raisons (besoins de nouveaux champs pour 

l’alimentation familiale, besoins de terre pour l’arboriculture fruitière de rente, besoins 

pour faire des cultures de rentes, la dégradation des terres cultivées, l’appropriation 

foncière des terres) ; 

- Les principales cultures pratiquées et leur importance spatiale relative en céréales 

vivrières, spéculations de rente et autre cultures vivrières ; 

- L’existence et la valorisation des basfonds ; 

- Les causes de la dégradation des terres cultivées, les meilleures pratiques de 

valorisation et de stabulation des cultures sur les mêmes terres et suggestions/ 

recommandations pour des changements et améliorations des pratiques. 

 

La troisième partie du questionnaire porte sur les feux de brousse. Les informations 

recherchées concernent l’appréciation sur : 

- l’existence de feux de brousse sur le terroir, d’un comité de gestion des feux de 

brousse et les types de feux pratiqués,  
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- l’évolution sur les dix dernières années de la tendance de pratique des feux de 

brousse (diminution en nombre par an, croissance en nombre ou disparition).  

- les inconvénients des feux de brousse sur la faune, la flore et l’élevage des animaux, 

les avantages socio- culturels et économiques des feux de brousse.  

 

 Mission de vérification terrain et collecte des données secondaires sur les SUT. 

Les sites échantillons d’observation, retenus ont fait l’objet d’enquêtes et de missions de terrain 

sur les études de cas des FDDF afin d’une part de vérifier et collecter les données primaires 

et d’autre part d’assurer le contrôle de la qualité des bases de données thématiques 

existantes.  

 

La collecte des données secondaires a contribué à la caractérisation des facteurs qui ont 
fortement influencé l’évolution et les tendances de l’expansion agricole au cours de ces 25 
dernières années. 

 
c) Traitements et analyse des données (méthodes et outils) 

 
Nous avons pu disposer d'archives numériques de données acquises par les satellites 
d'observation de la terre sur la période allant de 1990-92 à 2014 avec une série intermédiaire 
de 2002.  
Les traitements d’images satellites (composition colorée, diverses classifications, calcul 

d’indice etc.) ont été effectués avec le logiciel Envi 5.0 Classic. L’interprétation des images en 

compositions colorées a été effectuée avec le logiciel ArcView 3.2.  

Les logiciels utilisés pour les traitements et les analyses de données de l’expansion agricole 

sont le logiciel SIG ArcGIS et le tableur Excel 2010. L'analyse multi-temporelle ou diachronique 

est mise en œuvre pour suivre les changements dans l’évolution de l’occupation des terres et 

des indicateurs.  

 La mise en œuvre pratique du SIG interfacée à la base de données de l’occupation des terres 

comprend 3 volets ou composantes. 

- Le volet catalogue de jeux des données : Le catalogue des données qui comporte 

trois types différents de représentations géométriques : le point, la ligne et la surface. 

Il comprend outre la base de l’occupation des terres, les BNDT IGB, les BDOT et la 

base de données sur les superficies agricoles. La Base de Données de l’occupation 

des terres a été le support principal pour réaliser les analyses spatiales et la production 

cartographique.  

- Le volet visualisation cartographique : L’outil SIG ArcGIS, permet la réalisation d’un 

ensemble de cartes intelligentes et de vues qui montrent des entités spatiales et leurs 

relations à un territoire donné. Il a été élaboré différentes vues cartographiques afin 

d’effectuer des requêtes, des analyses et de modifier les informations géographiques. 

Cette fonctionnalité a guidé la visualisation des résultats des applications d’analyse 

spatiales de l’évolution des superficies de l’expansion des terres agricoles et de 

l’ensemble des autres thèmes relatifs à l’occupation des terres et la régression des 

superficies des forêts.      

 Le volet géo traitement : Les fonctions de géo traitement utilisent les informations 

contenues dans les bases de données du catalogue des jeux de données en appliquant 
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des fonctions analytiques et écrire les résultats dans de nouveaux jeux de données. 

Les fonctions analytiques réalisées par le logiciel sur les séries de données 

numériques des superficies de l’occupation des terres sont des traitements statistiques 

et des opérations logiques de calculs simples (addition, soustraction, multiplication, 

division) à complexe combinant plusieurs opérations logiques.  

Les résultats d’enquêtes ont fait l’objet d’analyse. Les analyses se sont focalisées sur les 

sources, formes et ampleur de l’expansion agricole en lien avec les transformations des 

espaces naturels. Les données d’enquêtes ont été traitées avec le logiciel Excel et les données 

ont été soumises à une analyse de cohérence en rapport avec la documentation existante. 

Pour la réalisation des graphiques, le tableur Excel version 2010 a été utilisé.    

 

1.1.1.1 Collecte des données dans les ST et projets  

Deux étapes essentielles interdépendantes et complémentaires ont jalonné cette phase. Il 

s’agit des (i) entretiens avec des personnes ressources dans différents sites de collecte de 

données et (ii) la collecte des informations sous forme numérique ou physique avec ces 

personnes ressources et en ligne. 

 

Ainsi, cette collecte des données a été planifiée et réalisée auprès des structures suivantes :  

- l’ONDD du SP/CONED et DGESS du MEEVCC,  

- le PNGT 

- la Direction Générale en charge des Statistiques Agricoles et la DGESS du MAARH.  

 

Cette phase de l’étude est essentielle dans la mesure où, conformément aux termes de 

références l’étude repose en premier sur une capitalisation des acquis. A cet effet, l’ensemble 

des données disponibles sur le thème et leur exploitation a permis de mieux orienter les 

investigations et les analyses.  

 

1.2.2 La demande consommatrice de bois de feu et charbon de bois  
 

L’analyse des tendances de la demande en bois-énergie a été possible grâce à l’implication 

et la participation d’un grand nombre d’acteurs et de personnes ressources de la filière. Les 

principaux acteurs consultés sont les suivants :  

- acteurs étatiques : Direction des Forêts et de la Reforestation (DFR), Centre National 

de Semences Forestières (CNSF), services déconcentrés de l’Environnement, de 

l’Économie Verte et du Changement Climatique (directions régionales et provinciales, 

services départementaux et postes forestiers) ;  

- organisations des exploitants de bois et de charbon de bois : groupements de gestion 

forestière (GGF) et leurs organisations faitières (Unions des GGF), producteurs de 

charbon de bois, organisations des grossistes-transporteurs de bois et de charbon de 

bois, détaillants de bois et charbon de bois, les consommateurs (ménages) ;   

- Autres personnes ressources : Conseil Villageois de Développement (CVD), 

exploitants agricoles, propriétaires terriens, Organisation de la Société Civile (OSC), 

anciens exploitants de bois-énergie, personnes ressources et autres leaders locaux.  

La démarche méthodologique a suivi les étapes ci-après : 
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 La revue documentaire (collecte et exploitation des documents) ; 

 La conception des outils de collecte de données ; 

 L’échantillonnage (choix des sites, choix des structures/personnes à enquêter/ 

interviewer, taille de l’échantillon, etc.) ; 

 La collecte de données de terrain (interviews, focus-groupes, enquêtes, sorties de 

terrain) ; 

 Le traitement/analyse des données collectées. 

 

1.2.2.1. Revue documentaire  

Plus de 50 documents (rapports, mémoires, thèses, textes législatifs et règlementaires, etc.) 

ont été collectés et exploités à plusieurs niveaux à savoir : 

- Bibliothèque du Ministère de l’Environnement, de l’Économie et du Changement 

Climatique ;  

- Centre de documentation du Centre National de Semences Forestières (CNSF) ; 

- Direction des Forêts et de la Reforestation (DFR) ; 

- Services déconcentrés de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement 

Climatique (directions régionales et provinciales, services départementaux et postes 

forestiers) ; 

- Bibliothèques privées ; 

- Internet.  

1.2.2.2. Conception des outils de collecte de données  

Plusieurs guides d’entretiens ont été élaborés en vue de collecter des informations et données 

auprès des acteurs suivants : 

 Direction des Forêts et de la Reforestation (DFR) ; 

 Services déconcentrés de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement 

Climatique (directions régionales et provinciales, services départementaux et postes 

forestiers) ; 

 Producteurs de charbon de bois ; 

 Grossistes-transporteurs de bois et de charbon de bois. 

Deux fiches d’enquête ont été conçues pour le suivi de la consommation du bois-énergie dans 

les ménages et la collecte de données auprès des producteurs de charbon de bois. 

1.2.2.3. L’échantillonnage pour le sondage de la consommation du bois-énergie 

Les choix des sites de collecte de données concernant la demande en bois-énergie ont été 

faits selon des raisonnements différenciés selon l’objet, l’outil utilisé et la cible. Par ailleurs, 

le souci d’une synergie de l’équipe des consultants a influencé certains choix sans entacher 

les résultats. 

Conformément aux tâches spécifiques relatives à l’analyse de la demande consommatrice 

de bois-énergie, il a été demandé aux consultants un sondage léger visant à vérifier et à 

actualiser le cas échéant les données collectées en matière de consommation de bois de feu 

et de charbon de bois par ménage et selon le milieu : rural, semi-urbain et urbain. Pour ce 

faire, six (6) localités ont été retenues selon le raisonnement basé sur le critère de la 
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disponibilité relative du bois-énergie. Ainsi les villes suivantes ont été retenues pour le suivi de 

la consommation de bois-énergie dans les ménages : 

 Centres urbains : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 

 Centres semi-urbains : Boussé et Batié,  

 Centres ruraux : Silli et Barsalogo.  
 

Pour chaque centre de consommation, dix (10) ménages ont été sélectionnés au hasard mais 

de sorte à couvrir les différentes zones de la ville à savoir la zone périphérique et la zone 

centrale. Le suivi de la consommation du bois-énergie dans les ménages retenus a été fait 

durant cinq (5) jours. Le questionnaire comprend deux (2) parties dont un questionnaire oral à 

administrer une seule fois par ménage dès le premier jour de l’enquête et une fiche de suivi 

de la consommation du bois-énergie à remplir par l’enquêteur pendant les 5 jours de l’enquête. 

Il s’est agi de peser chaque matin les combustibles ligneux (bois et charbon de bois) à utiliser 

par le ménage au cours de la journée. Le soir l’enquêteur repasse dans les ménages pour 

peser les combustibles restants. 

Pour la collecte de données dans les zones d’exploitation du bois-énergie, quatre (4) sites 

ont été retenus dont 2 en zone aménagée et 2 en zone non aménagée notamment : 

 Le village de Nongo, commune de Barsalogo, zone aménagée 

 Le village de Boudiéri, commune de Kantchari, zone non aménagée 

 Le village de Sadouin, commune de Silli, zone aménagée 

 Le village de Sibéra, commune de Bouroum-Bouroum, zone non aménagée. 

En ce qui concerne la collecte de données sur la production du charbon de bois, le critère 

retenu est l’aménagement ou non de la zone. Ainsi, 4 sites spécifiques sur la carbonisation, 

dont 2 sites en zone non aménagée (Diapaga, Bouroum-Bouroum) et 2 sites en zone 

aménagée (Silly, Maro) ont été retenus. Le choix de ces sites a été guidé par une collecte de 

données préliminaires auprès des DREEVCC à l’aide d’une fiche conçue à cet effet. Cette 

collecte de données préliminaires avait pour but de renseigner sur les sites (officiels ou non) 

de production de charbon, les quantités de charbon produites par région, l’état de dégradation 

de la ressource dans les zones de production de charbon, l’avis des services forestiers par 

rapport à l’activité de production de charbon de bois, les solutions envisagées, etc.  Elle a 

également permis d’orienter les sorties de terrains.  

1.2.2.4. La collecte de données de terrain 

Les données ont été collectées aussi bien par le consultant que par des enquêteurs.  

Les interviews/entretiens accordés aux acteurs de la filière-bois énergie ont été réalisés par le 

consultant. Il s’agit de : 

- collecte de données préliminaires auprès des DREEVCC,  

- rencontres avec les organisations des exploitants de bois-énergies (GGF et UGGF, 

producteurs de charbon de bois, grossistes-transporteurs de bois et de charbon de 

bois à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, détaillants de bois-énergie),  

- entretiens avec les CVD, les propriétaires terriens ou de domaines, les personnes 

ressources, etc. 

Les enquêtes de consommation de bois-énergie auprès des ménages ainsi que celles 

adressées aux producteurs de charbon de bois, sont l’œuvre d’enquêteurs recrutés et formés 

(Cf. méthodologie globale). 
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Les sorties effectuées dans sept (7) régions à savoir Centre-Ouest, Centre-Sud, Boucle du 

Mouhoun, Est, Hauts-Bassins, Cascades et Sud-Ouest ont permis la collecte d’informations 

complémentaires et la vérification de certaines données collectées à travers la littérature et 

lors des enquêtes. 

 

1.2.2.5. Le traitement/analyse des données collectées 

Les données de l’enquête consommation du bois-énergie ont été traitées grâce au logiciel 

SPSS version 19.0, et les données ont été soumises à une analyse ANOVA.  

 

1.2.3 Les feux de brousse 

 

Les investigations pour déterminer les tendances des feux de brousse sur les vingt-cinq 

dernières années se sont effectuées à travers l’analyse diachronique des superficies brulées 

sur la base des cartes des feux de brousses disponibles (2001 à 2004, 2010 à 2011, 2013 à 

2014), la recherche documentaire et les enquêtes.  

La documentation a été obtenue auprès des structures et services techniques notamment 

l’Observatoire National du Développement Durable (ONDD) du Ministère de l’environnement, 

de l’Economie Verte et des Changements Climatiques.  La recherche documentaire a permis 

de disposer des cartographies sur l’évolution des superficies brulées et également de fournir 

des informations sur les effets et impacts sur les forêts.  

Les travaux d’enquêtes ont été effectués dans 29 terroirs des sites échantillons (1 village et 

son terroir par site) pour évaluer l’évolution les tendances spatiales, l’ampleur des feux de 

brousse en rapport avec la dégradation des forêts, caractériser les pratiques, les effets et 

impacts des feux de brousse.  

Les questionnaires relatifs aux feux de brousse ont été administrés sur l’ensemble des 29 sites 

à travers les enquêtes ménages. Des focus groupes ont été réalisés auprès des différents 

acteurs concernés par les feux de brousse (CVD, autorités coutumières, paysans, éleveurs) 

sur deux sites spécifiques.   

 

1.2.3.1. Collecte de données et compilation des bases de données thématiques.  

Les cartes, bases de données et rapports suivants ont été collectés pour analyser les 

tendances spatiales des feux de brousse : 

- Carte des superficies brulées au Burkina Faso de 2010 à 2014 produite par l’ONDD 

/MEEVCC / MESA ; 

- La carte de distribution des feux au Burkina Faso de 2003/2004 et 2010 à partir des 

images MODIS3 ; 

- Carte de feux de brousse de 2003 à 2007 à partir des images MODIS4. 

 

                                                           
3 Les feux de brousse en Afrique de l’Ouest : contraintes environnementales ou outil de gestion environnementale ? L’exemple du Burkina 
Faso. A. Ballouches janvier 2012 
4 Organisation spatio-temporelle des feux de brousse. Approche comparative au Burkina Faso, Caillault S., Ballouche A., Delahaye D. janvier 
2010, 
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1.2.3.2. Détermination des sites échantillons 

L’analyse des tendances spatiales et ampleur des feux de brousse a porté sur l’ensemble du 

pays.  

Les sites échantillons ont été identifiés et localisés sur la base des données cartographiques 

suivantes : 

 Les différentes cartes des zones brûlées de 2001 à 2010 

 La carte des surfaces brulées. 

 

La carte de 2013/2014 a servi de support au choix des deux sites d’étude de cas. L’observation 

de cette carte montre des zones de concentration des feux que sont principalement les forêts 

classées et autres zones brulées hors aires classées. Les feux précoces pratiqués sur la quasi-

totalité des forêts classées pouvant être considérés comme outil d’aménagement, le choix des 

deux sites d’étude s’est porté sur les zones de concentration des feux hors forêts classées.  

 

Les deux sites sont Bounou / commune de Tougan dans la région de la Boucle du Mouhoun 

et la commune de Malba dans la région du Sud-Ouest.  

 

1.2.3.3. Cartographie des feux de brousse 

Les cartes sont toutes issues de traitements d’image du satellite MODIS. La cartographie des 

feux de brousse s’appuie sur les données de points de feux actifs MODIS de 2001 à 2013 et 

sur des enquêtes de terrain.  

 

La méthode utilisée se base sur la cartographie des points de feux actifs, ainsi que sur le suivi 

et l’analyse spatiale de leur évolution par système d’informations géographiques (SIG). Le 

SIG permet de visualiser l’espace de propagation des feux et d’extraire leurs périodes de 

passages. En outre, il permet l’intégration et la confrontation des paramètres 

environnementaux et socioéconomiques qui conditionnent la distribution des feux. 

 

Ces cartes collectées sont scannées, géocodées et géo-référencées de sorte à être 

superposables entre elles. Cette étape a été suivie de l’édition des tables attributaires 

thématiques. Les cartes numériques servent à l’évaluation des superficies brulées des 

différentes périodes afin de dresser les tendances spatiales des feux de brousse.  

L’évaluation de la quantité de biomasse brulée est réalisée en rapportant les superficies 

brûlées sur les superficies des différentes formations végétales et leurs potentiels de 

productivités en biomasse ligneuse et herbacée.  

L’analyse spatiale et temporelle à partir de ces séries de données et cartes de situation a 

permis de dresser les tendances de l’évolution des feux de brousse au cours des 15 dernières 

années. 

 

1.2.3.4. Elaboration des outils de collecte des données et mission de terrain 
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 Elaboration du guide d’enquête sur les sites échantillons 

Un guide d’enquête sur les aspects socio-économiques et culturels a été élaboré pour être 

administré dans les enquêtes ménages. Ces enquêtes ménages ont concerné 300 ménages. 

Un guide d’enquête sous format de focus groupe a été élaboré pour être administré dans 29 

villages et terroirs.  Les informations recherchées concernent l’appréciation. 

- l’existence de feux de brousse sur le terroir, d’un comité de gestion des feux de 

brousse, les types de feux pratiqués ; 

- l’évolution sur les dix dernières années de la pratique des feux de brousse (diminution 

en nombre par an, croissance en nombre ou disparition).  

- les inconvénients des feux de brousse sur la faune, la flore et l’élevage des animaux, 

les avantages socio- culturels et économiques des feux de brousse. 

 Mission de vérification terrain et collecte des données secondaires sur les SUT. 

La collecte des données secondaires à travers la documentation a contribué à la 

caractérisation des facteurs qui ont fortement influencé l’évolution des feux de brousse et 

expliquer les tendances au cours de ces 15 dernières années. 

 

1.2.3.5. Traitements et analyse des données (méthodes et outils) 

Les outils de traitements et d’analyse mis en œuvre ont été essentiellement les Systèmes 

d’Information Géographique, traitements d’image de télédétection et tableurs de base de 

données notamment d’analyses croisées des statistiques des feux de brousse et résultats 

d’enquête.  

Nous avons pu disposer d'archives de cartes des espaces brulés, réalisés à partir de données 

acquises par les satellites d'observation de la terre sur la période allant de 2001 à 2017.   

Les logiciels utilisés pour les traitements et les analyses de données sur les feux de brousse 

sont le logiciel SIG ArcGIS et le tableur Excel 2010. L'analyse multi-temporelle ou diachronique 

est mise en œuvre pour suivre l’évolution des superficies brûlées.  

Les résultats d’enquêtes ont fait l’objet d’analyse. Les analyses se sont focalisées sur les 

sources et ampleurs des feux de brousse. Pour se faire, les données d’enquêtes ont été 

traitées avec le logiciel Excel.  

Collecte des données dans les Structures Techniques.  

Cette collecte des données a été planifiée et réalisée auprès des structures suivantes : le 

PNGT et l’ONDD du SP/CONED (MEEVCC).  

 

1.2.4 La surexploitation fourragère et le surpâturage  

 
Les investigations pour identifier les tendances de la surexploitation et le surpâturage les vingt-

cinq dernières années se sont effectuées à travers la recherche documentaire et les enquêtes. 

La documentation a été obtenue auprès des services techniques du ministère. Les travaux 

d’enquêtes ont été effectués dans 35 sites échantillons pour identifier les 11 points. Au total 

400 ménages ont été touchés.     

1.2.4.1. Activités socio-économiques et culturelles pratiquées 

1. Les effectifs du cheptel ; 
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2. Inventorier les espaces pastoraux, leur état de dégradation ;  

3. Principales menaces/pressions qui pèsent sur les espaces pastoraux de la localité ; 

4. Appréciation faîtes-vous de l’évolution des ressources des espaces pastoraux 

5. Exploitation des espèces ligneuses ; 

6. Les espèces les plus menacées actuellement dans les espaces pastoraux ;  

7. Les espèces les plus abondantes actuellement dans les espaces pastoraux et leur 

périphérie ;  

8. Principales causes de dégradation des espaces pastoraux et leurs auteurs 

(surpâturage, pression, changements climatiques, mauvaises pratiques, système 

d’élevage) ; 

9. Situation des conflits et leur gestion ; 

10. Situation de la transhumance et les effectifs, la dynamique des dernières années. 

 
Une triangulation des résultats a été faite par les consultants dans les sites échantillons du 

Centre Sud, de l’Est, des Hauts Bassins et des Cascades. Les travaux se sont effectués sous 

forme de focus groupe avec les acteurs directeurs dans les sites échantillonnés des quatre 

régions. 

 

1.2.4.2. Collecte des données dans les Structures Techniques 

Outre la collecte des données effectuées par les enquêteurs, les consultants ont aussi procédé 

à la collecte des données sur le terrain en concertation permanente avec les STD. Deux étapes 

essentielles interdépendantes et complémentaires ont jalonné cette phase. Il s’agit des (i) 

entretiens avec des personnes ressources dans différents sites de collecte de données et (ii) 

la collecte des informations sous forme numérique ou physique soit avec ces personnes 

ressources soit directement dans les bibliothèques. 

 

Cette collecte des données a été planifiée et réalisée auprès des structures suivantes : 

Ministères des ressources animales et Halieutique (DGEAP, Direction des statistiques 

sectorielles), INERA, Université de Ouagadougou, le CILSS, le CIRDES, CIRAD, le PNGT, 

SP/CNDD, le MEECD, l’UICN. Au sein de ces structures des entretiens avec des personnes 

ressources ont permis d’appréhender les travaux réalisés sur l’incidence du bétail dans la 

dégradation des ressources ligneuses. Cette phase de l’étude est essentielle dans la mesure 

où, conformément aux termes de références l’étude repose en premier sur une capitalisation 

des acquis. A cet effet, l’ensemble des données disponibles sur le thème et leur exploitation a 

permis de mieux orienter les investigations et les analyses dans les différents domaines des 

ressources pastorales.  
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1.2.4.3. Traitement et analyse des données (méthodes et outils) 

Les résultats d’enquêtes ont fait l’objet d’analyse. Les analyses se sont focalisées sur la 

pression exercée sur les ressources ligneuses. Pour se faire, les données d’enquêtes ont été 

traitées avec le logiciel SPSS version 19.0, et les données ont été soumises à une analyse 

ANOVA. En vue d’appréhender les moyennes qui diffèrent significativement au seuil de 5%, 

nous les avons testées selon LSD. Pour la réalisation des graphiques, le tableur Excel version 

2010 a été utilisé.     

1.2.4 La comparaison et hiérarchisation des FDDF 

Dans une première partie, l’équipe de consultants a cherché à identifier des indicateurs 

pertinents permettant de comparer les quatre (4) SUT que sont l’expansion agricole, la 

demande consommatrice de bois et dérivés, les feux de brousse et enfin le surpâturage et 

surexploitation fourragère.  

En effet, La gestion durable de ces SUT doit prendre en compte les dimensions économiques, 

sociales et environnementales. Cette complexité inhérente à chaque SUT, implique que les 

indicateurs proposés doivent traiter cette réalité multidimensionnelle.  

A partir des données socio-économiques, obtenues sur le terrain, cinq indicateurs permettant 

de procéder à une priorisation des FDDF en fonction de l’objectif ciblé ont été retenus et 

caractérisés.   

Tableau 4: Caractéristiques des indicateurs de comparaison des FDDF 

Indicateurs Catégorie de l’indicateur Unité choisie 

Superficie déboisée ou 

équivalent 

Impact Environnemental & 

physique ha 

Coût de la restauration Impact économique  x 1000 F.CFA 

Emissions de CO2 Impact environnemental Ton CO2/ha/an 

Coût d'opportunité sur le 

marché du Carbone Impact économique  x 1000 F.CFA 

Rapport Bénéfices/coûts 

Technico-économique 

(Economique, environnemental et 

social) Ratio  

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Afin de mieux cerner la démarche méthodologique, les précisions suivantes sont apportées 

par indicateur : 

1.2.5.1. L’aire déboisée ou dégradée en fonction des SUT 

L’estimation des superficies déboisées par SUT (annexe3) s’est faite comme suit : 

 Au niveau de la demande consommatrice de bois de feu et charbon de bois 

Elle est basée sur la consommation en bois énergie au Burkina Faso (8, 3 millions de tonnes 

par an) 5 . Connaissant la densité moyenne de matière sèche par hectare, la superficie 

                                                           
5 FAO, 2012 actualisé par l’équipe SUT 
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concernée par le déboisement lié à cette consommation en bois d’énergie a été déduite.  De 

cette estimation il a été retranché les superficies relatives aux aménagements forestiers 25% 

et aux bois mort6 3.9%. Le reste étant réparti entre la demande consommatrice de bois de feu 

(40%) et charbon de bois et l’expansion agricole (60%7). 

 Au niveau de la surexploitation fourragère et le surpâturage :  

Pour apprécier l’incidence de la surexploitation fourragère et le surpâturage en termes de 

superficie déboisée, nous avons pris en compte la contribution moyenne des ligneux aux 

régimes alimentaires des bovins et des petits ruminants qui sont en moyenne respectivement 

de 8,3% et 55%. Cette moyenne prend en compte les variations inter saisonnières et 

régionales8. L’appréciation tient compte de l’évolution des effectifs du cheptel tel que transmis 

par le ministère des ressources animales9 . La consommation de l’UBT est estimée à 6,25 kg 

de MS/j soit un total de 2281,25 Kg de MS/UBT10 .  A ces paramètres s’ajoutent également les 

résultats du bilan fourrager global (fourrage naturel, résidus de récolte et ligneux) qui indiquent 

pour le Burkina Faso un déficit de 21% et qui s’avère croissant d’année en année (IEPC, 2005). 

La part des ligneux est déduite de ces estimations.  L’estimation de la superficie déboisée est 

obtenue à partir du déficit de la capacité de charge. En effet la superficie est déduite à partir 

de la matière sèche ligneuse relative au déficit fourrager. 

 Au niveau des feux de brousse :  

La méthodologie fait clairement la distinction entre les feux précoces utilisés comme outil de 

gestion forestière par les services forestiers et les feux incontrôlés ou feux de brousse, qui 

sont des feux sauvages néfastes pour les forêts. L’évaluation des superficies des feux 

incontrôlés ou feux de brousse est estimée à travers le traitement des images. L’estimation de 

l’impact des feux sur la biomasse ligneuse est basée sur les résultats de recherche11. 

 Au niveau de l’expansion agricole : 

L’évolution globale des ressources (biomasse) a été caractérisée à partir des données 

cartographiques. Plus spécifiquement il a été mis à jour les données relatives aux pressions 

agricoles sur les forêts, les savanes et steppes au moins au cours des 25 dernières années 

(1990 à 2015). Etant donné que cette évolution globale des superficies est la résultante des 

quatre SUT, il a été retranché les superficies relatives à la surexploitation fourragère et le 

surpâturage, la demande consommatrice de bois de feu et charbon de bois, ainsi que celles 

liées aux feux sauvages.  

 

                                                           
6 IFN2 
7 Estimation équipe SUT, en effet sur plusieurs sites la carbonisation est une activité qui est pratiquée à cause des défrichements liés à 
l’expansion agricole 
8 IEPC, 2005 ; Kiema et al, 2012 
9 Direction des Statistiques Sectorielles, 2017 
10 Boudet, 1991 
11 Le taux de mortalité des ligneux suite au passage de feux varie de 0.05% à 0.8%. Thèse de Sawadogo louis portant sur : L’influence des 
facteurs anthropique sur la dynamique de la végétation des forêts classées de Laba et de Tiogo en zone Soudanienne au BF 2009, page 77 
tableau 15. 
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1.2.5.2. Le coût de la restauration du couvert végétal  

 Il s’agit d’une estimation monétaire de la restauration du couvert végétal. Le coût par hectare 

en fonction du type de restauration est basé sur des études antérieures12. 

1.2.5.3. Les émissions de GES liées à la déforestation et la dégradation des 

forêts  

Le calcul des émissions/séquestration est estimé en fonction des superficies déboisées et de 

la densité de matière sèche par unité de superficie (Annexe 3). 

1.2.5.4. Coût d’opportunité du carbone  

Il s’agit d’une estimation sous forme monétaire des recettes du crédit carbone en multipliant le 

prix du crédit carbone par la quantité de carbone séquestrée. 

1.2.5.5. Le rapport bénéfice/coût de chaque SUT  

Il s’agit d’évaluer sous la forme monétaire les bénéfices (économiques, sociaux et 

environnementaux) obtenus par les populations enquêtées et les coûts (économiques, sociaux 

et environnementaux) supportés par les bénéficiaires.  Le ratio est calculé comme le rapport 

entre les bénéfices et les coûts. 

 

Les cinq (5) indicateurs identifiés et définis ci-dessus ont été utilisés pour hiérarchiser les 

facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts en vue de sélectionner les 

domaines d’intervention à privilégier. La priorisation a été faite sur la base d’une analyse multi-

critère. 

Pour effectuer l’Analyse Multi-Critère (AMC), les consultants ont procédé comme suit : 

  

1. La pondération des indicateurs qui consiste à convenir du poids à donner à chaque 

indicateur  

2. Pour chaque FDDF, le score pondéré de l’ensemble des critères de notation a été calculé 

et généré dans le modèle numérique EXCEL. 

3. La hiérarchisation des FDDF par ordre hiérarchique, selon le score décroissant. 

 

Les résultats ont fait l’objet de validation à travers une analyse de cohérence de la part de 

l’ensemble de l’équipe d’experts.  

 

1.2.5 Proposition et hiérarchisation des options de réponses (axes stratégiques 

thématiques) aux différents FDDF  

 

Dans une première partie, les options stratégiques de réponses aux différents FDDF ont été 

proposées en vue d’une réduction soutenue des émissions de CO2 par une gestion durable 

des ressources agro-sylvo-pastorales.  Elles reposent essentiellement sur deux axes que sont 

l’intensification agricole et la gouvernance vertueuse des ressources naturelles. Ce sont : 

                                                           
12 La Contribution Prévue Déterminée au Niveau National inspirée elle-même du Cadre Stratégique d’Investissement pour la Gestion 
Durable des Terres au Burkina Faso. 
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Axe  I. Intensification des productions agricoles en vue de maitriser les défrichements 

à des fins agricoles et augmenter durablement le stock carbone au niveau du sol ;  

Option 1 : Doubler les rendements moyens des cultures par la promotion des bonnes pratiques 

agro-sylvo-pastorales.          

Option 2 : Réduire la part de la biomasse énergie (de 74% en 2012 à 30 % dans le bilan 

énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie propres et alternatives au 

bois de feu et au charbon de bois (notamment le biogaz).  

Option 3 : Promouvoir la valorisation durable des ressources forestières pour lutter contre la 

déforestation.         

     

Axe II      Gouvernance vertueuse des ressources naturelles 

Option 4 : Assurer le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des 

ressources (y compris humaines) en matière de GRN  

 

Les options identifiées ont été ensuite comparées et hiérarchisées sur la base des cinq (5) 

critères suivants : 

a. leur impact (absolu) en termes de séquestration de CO2 ; 

b. leur faisabilité ; 

c. les possibilités et risques liés à leur mise en œuvre ; 

d. les coûts économiques (ratio coût/efficacité) ; 

e. le ratio efficacité/acceptabilité sociale. 

 

Tableau 5: Caractéristiques des indicateurs de comparaison des options de réponses 

Indicateurs Catégorie de l’indicateur Unité choisie 

Séquestration de  CO2 Impact Environnemental  T CO2/an 

Faisabilité  Technico –social  

les possibilités et risques liés à leur 

mise en œuvre  Impact/risque ratio 

les coûts économiques / efficacité Impact économique  FCFA/tonne CO2 

le ratio efficacité/acceptabilité 

sociale Technico-économico-social Ratio  

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Afin de mieux cerner la démarche méthodologique, les précisions suivantes sont apportées 

par indicateur : 

Séquestration de CO2 : il s’agit de la séquestration du carbone résultant des options de 

réponses proposées.  La séquestration du carbone résulte de la sommation totale des 

séquestrations des actions par option.  

Faisabilité : Il s’agit de l’appréciation des experts sur la mise en œuvre de l’option de réponse. 

Cette appréciation est qualitative et varie de 1 à 5. 

Les possibilités et risques liés à leur mise en œuvre : Il s’agit d’une variable qualitative 

basée sur l’appréciation des consultants concernant les avantages et risques liés à la mise en 

œuvre des options proposées. 
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Les coûts économiques/ efficacité : Il s’agit de ratio entre des dépenses liées à la mise en 

œuvre de l’option et la quantité de carbone séquestrée en tonne de carbone pour l’option.  

Le ratio efficacité/acceptabilité sociale : il s’agit d’un indicateur qualitatif mesurant 

l’adhésion des populations bénéficiaires au regard de l’efficacité de l’option. 

 

Les cinq (5) indicateurs identifiés ont été utilisés pour hiérarchiser les options de réponses 

stratégiques. La priorisation a été faite sur la base d’une analyse multi-critères qui a consisté 

à : 

1. faire une pondération des indicateurs afin de convenir sur le poids à donner à chaque 

indicateur ; 

2. effectuer le calcul des scores pondérés pour l’ensemble des indicateurs ; 

3. hiérarchiser les options par ordre hiérarchique et procéder à leur validation à travers 

une analyse de cohérence de la part de l’ensemble de l’équipe d’experts. 

 

A la fin de cet exercice il a été formulé des recommandations sous forme d’un plan d’actions 

à court, moyen et long terme à partir de la hiérarchisation des options de réponses 

stratégiques. 
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Chapitre 2 : Tendances des principaux SUT sur les 25 dernières 

années 
 

2.1 L’expansion agricole  

 
2.1.1. Les dynamiques constatées et leurs sources (les moteurs). 

 

2.1.1.1. Les dynamiques constatées et leurs sources au niveau national. 

 

Le domaine agricole a connu une progression au cours des 25 dernières années.  Il est passé 

de 27,25 % du territoire national en 1990 à 41,94% en 2014 soit une augmentation de 14,69%, 

ce qui correspond à une expansion moyenne de 0.61% par an. Les superficies du domaine 

agricole sont passées de 7 451233 ha en 1990 à 9 725 909 ha en 2002 pour couvrir 11 126 

081ha en 2014. Le domaine agricole s’accroit de 163 326 ha par an. 

 

L’expansion du domaine agricole a connu de très fortes disparités selon le milieu physique, 

caractérisé selon les zones écorégions. Le zonage écorégion se base sur les différents critères 

physiques déterminants du milieu que sont le climat, la géologie, la géomorphologie, les sols, 

la végétation en plus de l’occupation et l’utilisation des terres. 

 

Tableau 6: Dynamique de l'expansion agricole au Burkina Faso 

Paramètres  

Taux d’occupation agricole 

en % Taux d’évolution en % 

1992 2002 2015 1992 à 2002 2002 à 2015 1992 à 2015 

BURKINA 

FASO 27,25 37,23 41,94 9,98 4,71 14,69 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

L’évolution du domaine agricole n’a pas été régulière pendant la période allant de 1990 à 2014.  

Les données issues de la cartographie de l’occupation des terres montrent une progression 

de 10% sur la période allant de 1990 à 2002 et une inflexion de la croissance à 5 % sur la 

période 2002 à 2014. 

 

L’évolution des superficies emblavées des principales cultures céréalières et de rentes de 

1990 à 2014, confirme l’importance de la progression du domaine agricole. Sur la période 

1992 à 2015, les superficies emblavées qui étaient de 3 431 103 ha (12%) du territoire national 

ont progressé à 5 417 732 ha soit 20%. L’extension des superficies emblavées a été de 8% 

en 25 ans.  
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Figure 4: Évolution de l'expansion du domaine agricole et des superficies emblavées 
 

Sur la période de 1992 à 2002, les taux des superficies emblavées au Burkina ont été de 15 

% en 1992, 19% en 2001, 23% en 2012 et 22% en 2015. Elles ont progressé de 8 % entre 

1992 et 2012, suivi d’une régression de 1% de 2012 à 2015.  

 

De 1992 à 2002, la progression des superficies emblavées a été de 4%. De 2002 à 2013, les 

superficies emblavées des principales cultures céréalières et de rentes ont connu une 

expansion, passant d’un taux de 17 % à 21% soit une croissance de 4% sur la quinzaine 

d’années. L’expansion des superficies emblavées a connu une accélération de 2009 à 

2012/2013. La période de 2013 à 2015 connait une légère réduction des superficies cultivées.  

 

L’augmentation des superficies emblavées s’explique en partie par la croissance 

démographique, étant donné que la superficie par actif est restée pratiquement constante au 

cours des quinze dernières années (elle est estimée à 0,66 ha en moyenne) selon les analyses 

de la DGESS du Ministère en charge de l’Agriculture. 

 

L’écart entre domaine agricole et les superficies emblavées était de 4 020 130 ha en 1992 et 

de 5 708 349 ha en 2015.  L’écart entre domaine agricole et superficies emblavées s’est accru 

de 1 688 219 entre 1992 et 2015 soit 22%. 

 

L’écart entre superficies emblavées s’expliquerait essentiellement par les superficies agricoles 

abandonnées suite à l’épuisement des sols et la faiblesse des rendements agricoles d’une 

part et d’autre part à la réduction des temps des jachères qui ne permettent aux sols épuisés 

d’améliorer leur valeur agronomique.  

 

En effet, ces terres devenues incultes réduisent le potentiel agricole disponible, accroissent 

les risques d’occupation des zones boisées et expliquent en grande partie les mouvements de 

population agricole des provinces du Centre (50 à 150 ha/km²) et du Nord (faible SAU) vers 

celles du Sud et de l’Ouest (15 à 30 ha/km²). 
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Le fait relativement récent de l’appropriation foncière des terres rurales et les concessions de 

grands domaines privés aux « agro businessman » contribueraient également à 

l’accroissement du domaine agricole avec de faibles taux de mises en valeurs constatés sur 

le terrain. 

 

Dans le sous-secteur de la production végétale, selon la DGESS du Ministère en charge de 

l’Agriculture, la productivité physique (rendement) a connu une hausse moyenne de 2,2% au 

cours de la période 1990-2006. Cette performance enregistrée dans ce sous-secteur est 

imputable aux efforts conjugués de l’Etat et des bailleurs de fonds pour la modernisation de 

l’agriculture.  En effet, la proportion des ménages utilisant les équipements attelés ou 

motorisés est passée de 38,6% en 1993 à 60,5% en 2006. Les superficies fertilisées sont 

passées de 15% au cours de la période 1993-1996 à 29% en 2006.  

L’évolution de l’occupation agricole des terres, observée de 1975 à 2000, dans le cadre du 

projet régional Landuse/ Landcover montre une augmentation des superficies agricoles qui 

passent de 41 444 km2 (15% du territoire) à 62 252 km2 (22% du territoire), soit un 

accroissement des superficies des cultures pluviales de l’ordre de 7% (20 808 km2) sur les 25 

ans. 

 

Les BDOT produites par l’IGB sur l’occupation des terres de 1992, 2002 et 2012 donnent 

respectivement des taux 45,82 et 49,66% et 38% pour les classes d’occupation des terres 

correspondant aux « cultures pluviales et territoires agroforestiers ». L’exploitation de cette 

série de données donne une évolution de 3,8 % de croissance du domaine agricole entre 1992 

et 2002 et une forte régression de 11, 62%. L’expansion agricole aurait alors une tendance à 

la baisse du domaine agricole, alors que tous les constats sur le terrain montrent que cela 

n’est pas le cas.  

 

Les BDOT n’ont pas été élaborées sur les mêmes bases pour donner une suite logique des 

tendances de l’expansion agricole des terres. Les taux relatifs aux cultures pluviales et 

territoires agroforestiers des situations de 1992 et 2002, nous paraissent exagérés. Les 

résultats des études du projet régional Landuse/ Landcover donnent des taux beaucoup plus 

modestes de l’occupation des terres. De même, l’analyse des superficies du domaine agricole 

sur la base des résultats des sites d’étude, nous confirme l’exagération des superficies 

relatives du domaine agricole dans la BDOT de 2005 qui dresse la situation de l’occupation 

des terres de 1992 et de 2002. 

 

L’expansion agricole n’a pas été régulière sur l’ensemble du pays. De fortes disparités sont 

observées au niveau des écorégions, des régions agricoles et des zones agro-écologiques. 

L’analyse des résultats du Projet Régional sur l’étude de l’évolution de l’occupation et de 

l’utilisation des terres en Afrique de l’Ouest de 1975 à 2000, montre les écarts de progressions 

des superficies des cultures pluviales au Burkina qui vont de 2.5% cas de l’écorégion Nord 

Plateau Mossi à 15,8 % sur le Plateau de Bobo Dioulasso ou sur le Plateau Gourounsi comme 

on peut le voir sur la carte présentée à la figure N°5.   

 

Cinq (5) écorégions ont des taux d’expansion des cultures pluviales supérieurs à 10%. Quatre 

(4) de ces cinq écorégions ont doublé ou presque leurs superficies consacrées aux cultures 

pluviales. Ces écorégions correspondent au grand « bassin cotonnier » étendus au Plateau 

Gourounsi. Les écorégions qui ont connu de faibles taux d’expansion agricole sont le Nord 
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Plateau Mossi, le Plateau Samo (qui sont des zones fortement dégradées), le Liptako Sahel 

qui est une zone à potentiel d’élevage dominant et le Plateau Gourmantché, une zone à faible 

densité de population. 

 

 

Figure 5: Évolution du domaine agricole de 1975 à 2000 au Burkina Faso 
 

2.1.1.2. Les dynamiques constatées au niveau des régions agricoles  

 

Région agricole du Sahel  

 

Elle regroupe les provinces de l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha. 

Cette région agricole est caractérisée par un élevage extensif nomade au nord et semi-

nomade ou transhumant au sud. Les cultures pratiquées sont des céréales traditionnelles au 

Sud et dans les bas- fonds et comme cultures de rentes des arachides et du sésame. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette région de 1990 à 2014 est de 

11.25%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 14.75% 

en 1992 à 21.64% en 2002 pour se situer à 26% en 2014. L’expansion agricole a été de 7% 

entre 1992 et 2002 et de 4% entre 2002 et 2014.  

 

Les nouveaux défrichements, afin de satisfaire à la demande en céréales en hausse de la 

population locale, seraient la principale cause de l’expansion agricole dans cette région.  
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Le tableau ci-dessous, donne la situation de l’évolution sur les sites d’étude de la zone 

agricole. 

Tableau 7: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude de 

la zone agricole. 

NOM DES SITES 
% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  % 

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014  1990 à 2014 

Touka Bayel/  Dori / Séno 11 11 13 1 2 3 

Sambounaye /Dori / Séno 25 26 27 1 1 2 

Seytenga /Séno 15 20 24 5 4 9 

Markoye /Oudalan 11 15 18 4 3 7 

Wapta / Djibo / Soum 16 25 28 9 3 12 

Sebba / Yagha 17 27 34 10 7 17 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les cartes d’évolution de l’occupation des terres des sites sur mes zones pastorales montrent 

une extension du domaine agricole inférieure à 4% contre 11.25% pour la région agricole sur 

les 25 dernières années. L’agriculture est essentiellement pratiquée dans les vallées et les 

cordons dunaires.  

Le site de Sambounaye est une zone pastorale où l’activité agricole est réglementée et réduite. 

Le site de Touka Bayel non loin de Dori est une zone réduite sur le plan agricole à une petite 

vallée où l’activité pastorale est également dominante. Les champs sont systématiquement 

clôturés pour les mettre à l’abri des troupeaux de bovins et petits ruminants.  

 

On note dans l’évolution de cette zone, une forte expansion des sols dénudés et des terres 

dégradées. L’élevage extensif étant très important dans les activités de cette région, les 

pâturages naturels dominent l’occupation des terres.  

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée à la 

satisfaction de la demande en hausse des céréales pour l’alimentation d’une population locale 

plus grande. Les enquêtes ont montré que l’essentiel des céréales alimentaires des sites des 

zones pastorales sont achetées au marché de Dori.    
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Région agricole de l’Est 

 

Elle est composée de deux zones agricoles homogènes qui sont : 

- La zone agricole homogène EST Nord  

- La zone agricole homogène EST Sud.  

Cette région agricole comprend également les réserves et parcs nationaux de l’Est où les 

cultures sont interdites et le périmètre de Bagré. 

 

Zone agricole homogène EST Nord  

 

Elle couvre les provinces du Namentenga, de la Gnagna et la Komondjari. Elle correspond au 

milieu physique de l’écorégion Plateau Gourmantché. 

 

Cette région agricole Est Nord est caractérisée par un système de production agricole basée 

sur les céréales traditionnelles et des cultures de rentes que sont les arachides et le niébé. 

C’est aussi une zone d'accueil et transit pour l'élevage.  

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone de 1990 à 2014 est de 

15.67%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 15,67% 

en 1990 à 25,33% en 2002 pour se situer à 31,33% en 2014. L’expansion agricole a été de 

10% entre 1992 et 2002 et de 6% entre 2002 et 2014.  

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des superficies agricoles sur les sites d’étude de la 

zone agricole.  

 

Tableau 8: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du domaine 
agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Oue Gayeri 8 15 23 7 8 15 

Taparko Yalgo 22 33 36 11 3 14 

Bourgou / Gnagna 17 28 35 11 7 18 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

L’agriculture est essentiellement pratiquée sur des sols pauvres et fortement dégradés. On 

note dans l’évolution de nombreux défrichements des terres de basfond. Faiblement peuplée, 

c’est une zone d’accueil et de transit pour l’élevage. Les pâturages naturels sont abondants 

dans l’occupation des terres.  
 

La demande en hausse des céréales vivrières pour satisfaire l’alimentation de la population 

locale, serait la principale cause de l’expansion agricole dans cette zone agricole. Les cultures 

céréalières occupent 73% des emblavures en 2015. Cette zone pratique également des 

cultures de rentes que sont essentiellement l’arachide et le sésame. 
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Zone agricole homogène Sud Est hors Bagré  

 

Elle couvre les provinces du Gourma, du Kouritenga, de la Tapoa, de la Kompienga du 

Boulgou et du Koulpelgo. Elle correspond au milieu physique de l’écorégion Plaine Kompienga 

Singou. 

 

Cette zone agricole est caractérisée par un système de production agricole basé sur les 

céréales traditionnelles et des cultures de rentes que sont les arachides et le niébé. La zone 

a diversifié sa production de rentes au cours des quinze dernières années, par la culture de 

coton, de sésame, le maraichage et le riz en culture de basfond. C’est aussi une zone d'accueil 

et transit pour l'élevage. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone agricole de1990 à 2014 est 

de 16%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 20% en 

1992 à 30% en 2002 pour se situer à 36% en 2014. L’expansion agricole a été de 10% entre 

1992 et 2002 et de 5,5% entre 2002 et 2014.  

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des superficies agricoles sur les sites d’étude de la 

zone agricole.  

 

Tableau 9: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Siétougou / Gourma 41 52 63 11 11 22 

Matiakoali/ Gourma 14 26 33 12 7 19 

Naloungou / Gourma 10 15 23 4 8 14 

Boudiéri /Tapoa 22 32 45 10 13 23 

Bané / Boulgou 30 36 40 6 4 10 

Yargo / kouritenga 37 44 45 7 1 8 

Soudougui / koulpélogo 13 26 32 13 6 19 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les taux d’occupation du domaine agricole en 2014 observés sur les sites d’observation sont 

très variables selon les différents milieux qui composent cette zone. Les taux sont compris 

entre 14 et 23% du territoire de cette zone agricole. 

 

On note dans l’évolution de nombreux défrichements des terres de basfond. Faiblement 

peuplée, c’est une zone d’accueil et de transit pour l’élevage. Les pâturages naturels sont 

abondants dans l’occupation des terres.  

 

La demande en hausse des céréales vivrières pour satisfaire l’alimentation de la population 

locale, serait une des causes de l’expansion agricole dans cette zone agricole. Les superficies 

emblavées des cultures de rentes qui ont connu une évolution de 12 à 40% en 20 ans sont la 

principale cause de l’expansion agricole. 
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Région agricole du Centre 

 

Elle est composée de deux zones agricoles homogènes qui sont : 

- La zone homogène dite zone centrale  

- La zone homogène Centre Sud-Ouest 

 

Zone agricole homogène Centrale  

 

Elle couvre les provinces de l’Oubritenga, du Kourwéogo, du Boulkiemdé, du Ganzourgou, du 

Bazéga, du Zoundwéogo, et du Nahouri. Cette zone agricole correspond au milieu physique 

de l’écorégion Sud Vallée du Nakambé. 

 

Cette zone agricole est caractérisée par un système de production agricole basé sur les 

céréales traditionnelles. Les agriculteurs de la zone pratiquent également comme autres 

cultures, les arachides, le niébé avec maraichage et le riz en culture de basfond. Le coton est 

cultivé dans les vallées aménagées.  

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette région de1990 à 2014 est de 9%. 

Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 38% en 1992 à 

46% en 2002 pour se situer à 48% en 2014. L’expansion agricole a été de 7% entre 1992 et 

2002 et de 2% entre 2002 et 2014.  

 

Les taux d’occupation du domaine agricole en 2014 observés sur les sites d’observation très 

variables selon les différents milieux qui composent cette zone. Les taux sont compris entre 

21 et 26% du territoire de cette zone. Les taux des superficies dégradées sont importants dans 

cette zone. Le tableau ci-dessous illustre la situation de l’évolution sur les sites d’étude de la 

zone agricole.  

 

Tableau 10: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 2002 2002 à 2014 1990  à 2014 

Yaika Mogtédo  49 59 74 11 15 26 

Zone Pastorale de  Kaibo  29 35 50 6  15 21 

Zam / Ganzourgou 40 49 52 9 3 12 

Gaongo /Bazega 42 44 45 2 1 3 

Bousse /kourwéogo 36 45 48 9 3 12 

Ourgou Manéga /Oubritenga 44 52 55 8 3 11 

Komsilga /kadiogo 28 45 43 17 -2 15 

Gomboussougou/Zoundwéogo 40 43 45 3 2 5 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

L’occupation agricole des terres du site de Yaika, était déjà très forte (49,2 %) en 1990 suite 

aux opérations d'aménagements de l'Autorité des Vallées des Volta (AVV). L’expansion 

agricole serait plutôt faible (10 % en 10 ans) de 1990 à 2002 ; puis elle passera à 15% au 

cours de la période 2002-2014. Ce qui aboutit à un accroissement de l’emprise agricole de 

25,9% sur les 25 dernières années, soit une progression de 1% par an. 
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L’occupation agricole des terres était forte (29,4 %) en 1990 avec l'aménagement des zones 

pastorales de Kaibo et Sondré. Le site connait une faible expansion agricole (6% en 10 ans) 

entre 1990 et 2002, suivie d'une très forte progression (15%) sur la période entre 2002-2014. 

Ce qui donne un accroissement moyen de 21,08% sur les 25 dernières années avec une 

progression de 0,8% par an.   

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée aux 

nouveaux défrichements afin de satisfaire la demande en hausse des céréales vivrières pour 

l’alimentation d’une population locale croissante. Les enquêtes ont montré d’une part l’arrivée 

d’une vague de migrants agricoles qui ont colonisé les rives du Nakambé et d’autre part une 

motivation pour les cultures de rentes qui constituent des sources importantes de revenus pour 

les ménages. 

 

Zone agricole homogène Centre Sud-Ouest  

 

Elle couvre les provinces de la Sissili, du Ziro, du Nahouri et du Sanguié. Cette zone agricole 

correspond au milieu physique de l’écorégion Plateau Gourounsi 

 

Cette zone est caractérisée par un système de production agricole basé sur les céréales 

traditionnelles. Les agriculteurs de la zone pratiquent également comme autres cultures, les 

arachides, le niébé avec le maraichage et le riz en culture de basfond. Cette zone agricole est 

aussi une zone d’extension du coton et de l’arboriculture.  

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette région de 1990-92 à 2014 est de 

22%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 26% en 1992 

à 40% en 2002 pour se situer à 48% en 2014. L’expansion agricole a été de 14% entre 1992 

et 2002 et de 8% entre 2002 et 2014. Elle a contribué à l’approvisionnement en bois énergie 

des ménages pendant plusieurs décennies des centres urbains de Koudougou et 

Ouagadougou. 

 

Le tableau ci-dessous illustre la situation de l’évolution sur les sites d’étude de la zone agricole.  
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Tableau 11: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 
% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Yoro /Léo /Sissili 10 22 39 12 17 29 

Silli / Sissili 36 38 46 3 7 10 

Kassou / Ziro 32 45 63 13 18 31 

Po /Nahouri 27           44 52 17 8 25 

Galo/Ziro 21 32 40             12 8 20 

Réo / Sanguié 36 40 50             18 11 29 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Le site de Yoro / Léo avait une occupation agricole très faible (10,2 %) en 1990. Le site d'étude 

connait une très forte croissance du domaine agricole (11 % sur 10 ans) de 1990 à 2002. Cette 

tendance va connaitre une accélération de 2002 à 2014, passant à 17,6 %. Soit un 

accroissement global de 29,3 % sur les 25 dernières années. 

 

Avec une occupation agricole élevée (36%) en 1990, le site de Silli a connu un faible 

accroissement du domaine agricole (3 % sur 10 ans) de 1990 à 2002. Cette tendance va 

s’accélérer de 2002 à 2014, passant à 7,5 %. Ce qui correspond à un accroissement global 

de 10,4 % du territoire agricole au cours des 25 dernières années. 

 

Le site de Kassou a une occupation agricole très élevée (44,1%) en 2002. Le site d'étude 

connait un accroissement du domaine agricole (18,3 % soit 1,6 % par an) sur 10 ans de 2002 

à 2014. Ce site abrite un chantier d’aménagement forestier (CAF). 

  

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée à de 

nouveaux défrichements afin de satisfaire le marché en culture des rentes (coton, sésame, 

arachides et igname) et à la vente de bois et charbon de bois. L’autre cause secondaire de 

l’expansion agricole est la réalisation de nouvelles défriches pour satisfaire la demande de 

céréales vivrières en hausse de la population locale croissante. Les constats et enquêtes 

montrent une forte motivation pour les cultures de rentes et de la vente du bois énergie qui 

constituent des sources de revenus financiers importants pour les ménages.  

 

Région agricole du Nord-Ouest. 

 

Elle couvre les provinces du Sourou, du Nayala, du Yatenga, du Zondoma, du Loroum, du 

Passoré, du Sanmatenga. Elle correspond au milieu physique des écorégions Nord Plateau 

Mossi et Plateau Samo. 

 

Cette région est caractérisée par un système de production agricole basé sur les céréales 

traditionnelles. Elle pratique des cultures de rentes que sont le sésame, les arachides et le 

niébé avec du maraichage et le riz en culture de basfond. On note au niveau de l’élevage, la 

prédominance de petits ruminants. 
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Cette région agricole du Nord-Ouest se compose de deux zones agricoles homogènes que 

sont le Nord-Ouest hors Sourou et le périmètre du Sourou. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette région de 1990 à 2014 est de 9% 

en dessous de la moyenne nationale située autour de 15%. Les taux d’occupation du domaine 

agricole sont passés respectivement de 37% en 1992 à 43% en 2002 pour se situer à 45% en 

2014. L’expansion agricole a été de 6% entre 1992 et 2002 et de 3% entre 2002 et 2014.  

 

Le tableau ci-dessous illustre la situation de l’évolution sur les sites d’étude de la zone agricole.  

 

Tableau 12: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

NOM DES SITES 

% des superficies du 

domaine agricole 
Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Nongo Barsalogo 34 38 52 4 15 19 

Bassi, Gourcy 42 50 53 5 5 10 

Douaga Pissila 43 49 51 4 4 8 

Bounou, Tougan 28 35 38 16 7 23 

SankoéGoersa 31 42 45 10 4 14 

Sabcé/Bam 41 43 45 2 2 4 

Madougou /Loroum 26 32 34 6 2 8 

Koumbri/Yatenga 42 50 53 8 3 11 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée à de 

nouveaux défrichements afin de satisfaire la demande de céréales vivrières en hausse de la 

population locale croissante. Les enquêtes indiquent de nombreux départs en migration de 

ménages agricoles vers les régions du Sud et de l’Ouest. 

 

Région agricole de l’Ouest 

 

Cette région est caractérisée par un système de production agricole basé sur les céréales 

traditionnelles sorgho, mil, mais et fonio. C’est aussi la région des grandes productions des 

principales cultures de rentes que sont le coton, l’arachide, le sésame, le niébé avec 

maraichage et le riz en culture de basfond.  

 

Cette région agricole Ouest se compose de quatre zones agricoles homogènes et de deux 

périmètres aménagés que sont la Vallée du Kou et périmètre sucrier de Banfora.  

 

Les quatre zones agricoles sont : 

- la zone de Nouna 

- la zone de Bobo Dédougou 

- La zone de Banfora Niangoloko 

- La zone de Gaoua. 
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Zone agricole homogène de Nouna. 

Elle couvre la province de la Kossi. Elle correspond au milieu physique de l’écorégion Nord 

Plateau de Koutiala. 

 

C’est une zone agricole caractérisée par les céréales traditionnelles (sorgho, mil), les cultures 

de rentes que sont le sésame, l’arachide et le niébé avec le riz en culture de basfond. Mais la 

spécificité de cette zone agricole est la prédominance du mil dans les céréales et du sésame 

dans les cultures de rente.  

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone agricole de 1990-92 à 2014 

est de 27%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 37% 

en 1992 à 54% en 2002 pour se situer à 64% en 2015. L’expansion agricole a été de 17% 

entre 1992 et 2002 et de 10% entre 2002 et 2014.  

 

Le tableau ci-dessous illustre la situation de l’évolution sur le site d’étude de la zone agricole.  

 

Tableau 13: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur le site d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du domaine 
agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Sadian Bomborokuy 37 57 64 17 10 27 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Le site de Sadian correspond à une sous zone de forte occupation des terres et de grandes 

productions de sésame, coton et fonio. 

 

Les cultures de rentes sont particulièrement bien développées dans cette zone agricole. Les 

cultures de rente les plus importantes sont le sésame et le coton. L’extension du domaine 

agricole est principalement liée au développement des cultures de rentes car les superficies 

consacrées aux céréales connaissent une baisse.  
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Zone agricole homogène de Bobo-Dédougou.  

 

Elle couvre les provinces du Kénédougou, du Houet, du Tuy, du Mouhoun, des Banwa et des 

Balés. Elle correspond au milieu physique des écorégions Plateau Bwa, Plateau de Bobo 

Dioulasso et Plateau de Koutiala.   

 

Cette région est une zone de culture cotonnière ancienne. Elle est caractérisée par un système 

de production agricole basé sur les céréales traditionnelles (sorgho, mil) et le maïs, le 

maraichage et la culture de riz dans les bas-fonds. En plus du coton, les agriculteurs de cette 

zone pratiquent des cultures de rentes que sont le sésame, les arachides et comme autres 

cultures vivrières le niébé.  

 

L’arboriculture des mangues, de la banane, de l’anacarde et les agrumes a pris de l’importance 

dans le système de production agricole.  

 

La zone se caractérise également par un système de production d’élevage bovin agro-

pastoral. Elle joue également le rôle de zone de transhumance. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone agricole de 1990 à 2014 est 

de 21%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 26% en 

1992 à 40% en 2002 pour se situer à 47% en 2014. L’expansion agricole a été de 14% entre 

1992 et 2002 et de 7% entre 2002 et 2015.  

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des superficies agricoles sur les sites d’étude de la 

zone agricole.  

 

Tableau 14: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole.  

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les sols de cette zone agricole sont majoritairement d’assez bonne qualité, ce qui permet de 

pratiquer une large gamme de cultures et d’obtenir de bons rendements. Les cultures de 

rentes sont particulièrement bien développées dans cette zone agricole. Les cultures de rente 

les plus importantes sont le coton, le sésame et l’arachide. L’arboriculture fruitière a pris de 

l’essor et les plantations ou vergers couvrent d’importantes superficies dans l’occupation des 

terres. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du domaine 
agricole 

Évolution en  % 

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Mana  25 34 38 9 4 13 

Safané 34 49 56 15 7 22 

Balla Satiri 35 49 55 14 6 20 

Samogihiri Orodara 24 42 48 18 6 24 

Solenzo/Banwa 21 32 43 11 11 22 

Houndé /Tuy 19 38 43 19 5 24 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 



 
55                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

L’extension du domaine agricole dans cette zone agricole est principalement liée au 

développement des cultures de rentes essentiellement le coton, le sésame et les arachides. 

Les investigations de terrain révèlent que les céréales sorgho, mil et maïs sont vendus 

également sur les marchés comme de produits de rentes. A côté du développement des 

cultures de rentes, il faut prendre en compte l’extension des emblavures des céréales vivrières 

afin de satisfaire la demande alimentaire des populations en hausse liée à la croissance 

démographique.  

 

Zone agricole de Banfora Niangoloko  

Elle couvre les provinces de la Comoé et de la Léraba. Elle correspond à l’écorégion Bassin 

de la Comoé et du Poni. 

 

Cette zone est caractérisée par un système de production agricole basé sur la production de 

maïs et sur les céréales traditionnelles (sorgho, mil). C’est une zone d’extension de la 

production de coton. Elle produit les tubercules et pratique les cultures de rentes d’arachide, 

de sésame, souchet et comme autres cultures vivrières le niébé. La zone fait également du 

maraichage et la culture de riz dans les bas-fonds.  

 

La zone a connu un développement rapide de l’arboriculture des mangues, de l’anacarde et 

les agrumes dans le système de production agricole.  

 

La zone se caractérise également par un système de production d’élevage bovin agro-

pastoral. Elle joue également le rôle de zone de transhumance et de sédentarisation des 

éleveurs. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone agricole de 1990 à 2014 est 

de 18%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 19% en 

1992 à 32% en 2002 pour se situer à 37% en 2014. L’expansion agricole a été de 13% entre 

1992 et 2002 et de 6% entre 2002 et 2014.  

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des superficies agricoles sur les sites d’étude de la 

zone agricole.  

 

Tableau 15: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole.  

NOM DES SITES 

% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Douna  22 37 50 15 13 28 

Mangodara  15 25 38 10 13 23 

Sidéradougou 23 36 47 13 11 24 

Niankorodougou/Léraba 25 34 40 9 6 15 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les cultures de rentes sont particulièrement bien développées dans cette zone agricole. Les 

plus importantes sont le sésame, le coton et l’arachide. A côté de ces grandes cultures de 

rente, la zone produit également des tubercules (manioc, igname, patate) et le souchet.  
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L’arboriculture fruitière a pris de l’essor et les plantations ou vergers couvrent d’importantes 

superficies dans l’occupation des terres.  

 

L’extension du domaine agricole est principalement liée au développement des cultures de 

rentes nécessitant de vastes défrichements. La culture d’igname serait un autre facteur 

d’accélération de l’expansion agricole dans cette zone. 

 

Zone agricole de Gaoua  

Elle couvre les provinces de la Bougouriba, de l’Ioba, du Poni et du Noumbiel. Elle correspond 

à l’écorégion Plateau Lobi Dagara et partie Est du Bassin de la Comoé et du Poni. 

 

Cette zone agricole est caractérisée par un système de production agricole basé sur les 

céréales traditionnelles (sorgho, mil), le maïs et les cultures de rentes d’arachide, d’igname et 

comme autres cultures vivrières le niébé. La zone a connu un développement de l’arboriculture 

de l’anacarde dans le système de production agricole.  

 

La zone se caractérise par un système de production d’élevage bovin agro-pastorale. Elle joue 

le rôle de zone de transhumance et de sédentarisation des éleveurs. 

 

L’évolution des superficies du domaine agricole dans cette zone agricole de 1990 à 2014 est 

de 16%. Les taux d’occupation du domaine agricole sont passés respectivement de 24% en 

1992 à 34% en 2002 pour se situer à 40% en 2014. L’expansion agricole a été de 11% entre 

1992 et 2002 et de 5% entre 2002 et 2015.  

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des superficies agricoles sur les sites d’étude de la 

zone agricole 

Tableau 16: Évolution des superficies de l’occupation agricole des terres sur les sites d’étude 

de la zone agricole. 

 

NOM DES SITES 

% des superficies du 
domaine agricole 

Évolution en  %  

1990 2002 2014 1990 à 2002 2002 à 2014 1990 à 2014 

Malba / Poni 32 45 51 13 6 19 

Gomblora/ Poni 28 34 42 6 10 16 

Sibéra Bouroum Bouroum / Poni 27 31 45 4 14 18 

Torohiri / kampti / Poni 15 24 33 9 11 20 

Bapla/Bougouriba 25 33 38 8 5 13 

Dano /Ioba 28 40 45 12 5 17 

Batié / Noumbiel 21 30 37 13 4 17 

 BURKINA FASO 27 37 42 10 5 15 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est principalement 

liée au développement des cultures de rentes. En rappel, la culture d’igname se fait 

uniquement sur de nouveaux défrichements. A côté du développement des cultures de rentes, 

il faut prendre en compte une part assez modeste de l’extension des superficies emblavées 

des céréales pour satisfaire la demande alimentaire en hausse liée à la croissance 

démographique.  
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2.1.1.3. Les dynamiques constatées au niveau des zones agro-écologiques.  

 

Zone Nord Sahélienne. 

La zone Nord-Sahélienne couvre 11% du territoire national. Elle est caractérisée par deux 

SUT dominants : l’élevage extensif, transhumant ou non et l’agriculture pluviale. C’est l’une 

zone les plus affectées par la dégradation des terres et la désertification. La végétation 

naturelle est dominée par des steppes arbustives et herbeuses. 

 

En plus d’une pluviométrie la plus faible du pays (inférieure à 400 mm de pluies par an), les 

sols à dominance sablonneux, sont de piètre qualité agronomique. Ces conditions dictent les 

cultures que l’on peut pratiquer dans la zone et entraînent des rendements habituellement 

faibles. Le mil est la culture prédominante. Viennent ensuite le sorgho, le niébé et le 

sésame. Le niébé qui est associé aux céréales est devenu, ces dernières années, de plus 

en plus important en tant que culture de rente.  
 

Le territoire agricole de la zone agro-écologique Nord Sahélienne a connu une faible 

expansion. L’expansion agricole a été de 7% entre 1992 et 2002 et de 4% entre 2002 alors 

que la moyenne nationale est de 15 %. La faible expansion de l’agriculture est liée au fait que 

les terres potentielles cultivables sont réduites et sont constituées de sols pauvres à très faible 

productivité.  
 

L’expansion agricole des terres au Sahel a pour cause principale de satisfaire les besoins en 

céréales vivrières de la population en hausse. L’essentiel des superficies emblavées (96%) 

est consacré à la production de céréales vivrières. 

 

Zone Sud-Sahélienne  

La zone Sud-Sahélienne couvre 18% du territoire national. Elle est une zone caractérisée 

par des sols pauvres. Les paysages sont fortement marqués par la dégradation des terres 

et des formations végétales dominées par des steppes et des savanes arbustives. La zone 

est aussi caractérisée par de fortes variations locales sur le plan agro-climatique.  

L’agriculture, essentiellement pluviale, est fortement dépendante des variations climatiques. 

Les cultures de mil et de sorgho sont pratiquées sur des sols sablonneux, associées à 

du niébé et à  d’autres cultures tant vivrières que de rentes parmi lesquelles l’arachide 

et le sésame sont les principales. Le riz est cultivé dans certains bas-fonds. Le maraichage 

de contre-saison est en développement dans les bas-fonds et autour des plans d’eau. 
 

La principale céréale est le mil dans la partie Ouest de la zone et le sorgho dans la partie 

Est. Le maraîchage, quoique n’étant pas généralisé, est devenu de plus en plus important 

dans de nombreux villages ; et ce en vue de combler les déficits céréaliers récurrents et de 

diversifier les revenus agricoles.  

 

L’expansion du territoire agricole dans la zone Sud-Sahélienne se situe autour de 12% sur 

les 25 dernières. Ces tendances sont parmi les plus faibles du pays.  

 

La croissance démographique et la pauvreté des populations rurales seraient la principale 

cause de l’expansion agricole. Les nouveaux défrichements sont réalisés pour répondre aux 
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besoins en céréales vivrières de la population locale en hausse car l’essentiel des superficies 

emblavées sont des céréales vivrières. De même la pauvreté des sols et leurs faibles 

productivités contribuent à l’expansion agricole en incitant les agriculteurs à l’extension de 

leurs champs et à occuper les terres de bas-fonds pour espérer récolter plus de céréales 

vivrières.    

 

Zone Nord Soudanienne. 

La zone Nord-Soudanienne couvre environ 35% du territoire national et s’étend sur la partie 

centrale du pays d’Est en Ouest. Cette zone agro-écologique est caractérisée par une 

agriculture pluviale à base de céréales (mil et sorgho), de cultures de rentes (niébé et 

arachide) et d’élevage sédentaire.  

 

Trois principaux systèmes de production agricoles sont développés dans cette zone agro-

écologique. Les tendances de l’expansion agricole sont fonction de l’évolution de ces 

systèmes et des cultures pratiquées :    

 

Une zone ouest complexe à système de production de céréales et d’élevage 

sédentaire.  

Cette zone s’étend sur les provinces de la Kossi, du Nayala, du Sud Sourou le nord du 

Sanguié et le Nord du Mouhoun.  Cette zone est caractérisée par une agriculture pluviale à 

base de céréales (mil et sorgho), de cultures de rentes (niébé et arachide) et d'élevage 

sédentaire. Les cultures de rentes de sésame et de coton sont bien représentées dans les 

terres emblavées. La culture du riz irrigué et les produits maraichers (tomates, oignons, 

piment,) est pratiquée dans la vallée du Sourou. La banane est produite dans la vallée du 

fleuve Mouhoun.  

L’expansion du territoire agricole dans la zone Nord Soudanienne varie de 14 à 27% et la 

moyenne autour de 20% sur les 25 dernières. Les cultures de rentes, la croissance 

démographique et la pauvreté des populations rurales seraient les principales causes de 

l’expansion agricole. 

 

Zone centrale spécifique à système de production de céréales et de maraichage 

 C’est la partie centrale du pays et correspond à la zone Sud de la vallée du Nakambé et du 

Nazinon. Elle comprend les provinces de la région du Centre Sud sans le Nahouri, les 

provinces de la région du Centre et du Plateau Central, la province du Boulkiemdé dans la 

Région du Centre Ouest en plus de la province du Passoré de la Région du Nord.  Elle est 

caractérisée par une agriculture de saison sèche en plus des cultures de contre saison et 

maraîchage surtout et la pratique de l’élevage. Les sols sont pauvres, surexploités et exposés 

à l’érosion. Le sorgho, le mil, le riz et le niébé sont les cultures vivrières les plus importantes.  

L’expansion du territoire agricole dans la partie zone Nord Soudanienne varie de 6 à 15% et 

la moyenne se situe autour de 10%, taux inférieure à la moyenne nationale sur les 25 

dernières. Les terroirs sont saturés par l’occupation agricole et les formations végétales ont 

été fortement réduites dans cette zone qui supporte les plus fortes densités de population du 

pays. La croissance démographique et la pauvreté des sols et des populations rurales 

seraient les principales causes de l’expansion agricole.  

 

Zone Est spécifique à système de production de céréales, d’élevage et d’exploitation 

de forêts 
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C’est une zone qui connait généralement des excédents céréaliers et qui se 

caractérise par une agriculture pluviale, l’élevage et l’exploitation de ressources naturelles 

abondantes : eau, forêts, faune sauvage, etc. Les sols sont d’assez bonne qualité, ce qui 

permet de pratiquer une large gamme de cultures et d’obtenir de bons rendements. Sorgho, 

mil et maïs sont les céréales les plus importantes. Les cultures de rentes les plus courantes 

sont le coton et le niébé le sésame et l’arachide.  

 

Les tendances moyennes de l’expansion de cette partie de la zone Nord-Soudanienne sont 

fortes, comprises entre 15 à 22% avec une moyenne autour de 17% sur les 25 dernières 

années. C’est aussi une zone à très forts contrastes avec d’importantes étendues d’aires 

protégées où l’agriculture est exclue.  

 

Zone Sud Soudanienne. 

La zone Sud agro-écologique Sud-Soudanienne est très complexe est la plus étendue du 

Pays. Elle occupe 37% du territoire nationale et comporte l’essentiel des formations forestières 

boisées du pays. C’est aussi la zone qui abrite les plus vastes aires protégées du pays.  

Trois principaux systèmes de production agricoles sont développés dans cette zone agro-

écologique. Les tendances de l’expansion agricole sont fonction de l’évolution de ces 

systèmes et des cultures pratiquées :    

 

Zone agricole à système de production basée sur céréales, les tubercules et 

d’extension de la culture du coton.  

Elle couvre la région agricole de Gaoua (Région administrative du Sud-Ouest et les provinces 

de la Sissili, du Nahouri et du Ziro). Cette zone relativement peu peuplée est généralement 

excédentaire au plan alimentaire. Il s’agit d’une zone qui vit de l'agriculture pluviale et de 

l'élevage. On y cultive les tubercules, en particulier l'igname, culture qui caractérise la zone. 

Le sorgho, le mil et le maïs sont les céréales les plus couramment produites et consommées.  

L’expansion du territoire agricole dans cette zone varie entre 16 et 20% et la moyenne se situe 

autour de 18% sur les 25 dernières. Ces tendances sont très proches de la moyenne nationale 

(16%). La cause principale de l’expansion agricole est le développement des cultures de 

rentes (igname, coton, arachide, riz) pour le marché national, car les superficies emblavées 

des céréales vivrières ont connu une faible progression (5 à 15%) alors que les cultures de 

rentes ont fortement progressé de 42% (région de Sud-Ouest, 300% pour les trois provinces 

Sissili, Nahouri et Ziro. L’arboriculture notamment l’anacarde, est en pleine croissance dans la 

région du Sud-Ouest.  

 

Zone agricole à système de production fruitière, de coton et céréales 

 

Elle couvre la région des Cascades. La sécurité alimentaire de cette sous-zone est tributaire 

de l'agriculture pluviale. Les principales cultures vivrières pratiquées sont le maïs, le sorgho, 

le mil, le riz et le niébé. Cette zone spécifique est la principale productrice des fruits du Burkina 

Faso (anacardes, mangues, agrumes) et de céréales (notamment le maïs, mil, sorgho). Elle 

produit également une proportion importante du coton au plan national.  Les autres cultures 

de rentes de la zone sont le sésame, les tubercules le fonio, le souchet et l’arachide. Dans les 

périmètres irrigués et les basfonds, la production de bananes, de riz et d’autres produits 

maraichers ont pris de l’essor. L’arboriculture en plein essor joue un rôle de modérateur de 
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l’expansion agricole en stabilisant les producteurs agricoles sur les mêmes terres par 

l’association plantation d’arbres fruitiers aux différentes cultures. 

 

L’expansion du territoire agricole dans cette zone est de 19% sur les 25 dernières. Cette 

tendance est supérieure à la moyenne nationale (15%). La cause principale de l’expansion 

agricole est le développement des cultures de rentes (sésame, coton, sésame, arachide, 

igname, riz) pour le marché national. Les superficies emblavées des céréales vivrières ont 

connu une faible progression par rapport aux superficies consacrées aux cultures de rentes 

qui ont plus que triplées.   

 

Zone agricole à système de production basée sur le coton et les céréales 

La principale caractéristique de cette zone est la culture du coton et dans une moindre mesure, 

d'autres cultures de rentes comme le sésame le fonio et l'arachide. Cette zone dénommée 

bassin cotonnier du Burkina est modérément peuplée. Les principales cultures vivrières 

pratiquées sont le maïs, le sorgho, le mil et le riz. Le coton, le sésame, le maïs et le sorgho 

sont les principales cultures vendues. La production agricole est en partie mécanisée dans 

une certaine mesure et certains producteurs possèdent des tracteurs.  

Les tendances d’expansion du territoire agricole dans cette zone ont été fortes sur la période 

couvrant les 25 dernières années. La zone était caractérisée déjà en 1990 par un taux 

d’occupation agricole comprise entre 30 et 40%.  Sur la période 1990 à 2002, les superficies 

agricoles ont connu une augmentation variant entre 7 et 11%. L’expansion agricole a pour 

cause principale l’extension des superficies consacrées au coton et aux autres cultures de 

rentes que sont essentiellement le sésame et l’arachide. La dégradation continue des sols et 

la baisse des rendements agricoles contribuent dans une moindre proportion à l’expansion 

agricole.   

 

Conclusion partielle 

 

L’analyse spatiale des résultats cartographiques et des statistiques agricoles, montre 

l’évolution des taux d’occupation du domaine agricole, les écarts de progression selon les 

régions en fonction des systèmes de production agricole et l’évolution des superficies 

emblavées des spéculations produites.  

 

L’expansion agricole a été au niveau national de 10 % sur la période 1990-2002 et de 5 % de 

2002 à 2015. L’expansion agricole observée selon les régions agricoles est très variable (voir 

la carte sur la figure N°6 en page ci-après). En 1992 elle variait de 15 à 39%. En 2015, les 

taux varient entre 26 et 64%.  
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Figure 6: Carte de l’évolution de l'expansion agricole de 1992 à 2014. 

 
Quant aux superficies emblavées, elles varient selon les zones agricoles. En 1992 elles ont 

varié de 7 à 26%, la moyenne nationale étant de 15%. En 2015, elles ont varié de 12 à 32%, 

la moyenne nationale étant de 23%. Ces valeurs indiquent une progression des taux de 

superficies emblavées dans le domaine agricole. Mais les taux des superficies emblavées 

restent faibles par rapport aux taux d’occupation agricole des terres.    

 

 

Figure 7 : Évolution des taux de superficies emblavées par zone agricole. 
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2.2 La surexploitation fourragère et le surpâturage  

 

2.2.1 Le cheptel burkinabè  

 

L’élevage burkinabè compte un cheptel estimé en 2017 à 9 647 073 bovins, 25 317 463 petits 

ruminants, 1 206 371 asins, 2 489 317porcins, 46 135 251 volailles, etc. (Tableau 1). Le sous-

secteur de l’élevage, avec les autres composantes du secteur primaire (agriculture, pêche, 

chasse et forêts), a été l’un des ressorts essentiels de la croissance économique au cours de 

la décennie 2007-2017. Il a enregistré un taux de progression moyen de 5,6 %, avec toutefois, 

une grande variabilité d’une année à l’autre du fait de la grande influence des conditions 

climatiques. 

Tableau 17: Évolution des effectifs du cheptel du Burkina Faso 

Années Bovins Ovins Caprins Equins Asins Camelins Porcins Poules Pintades 

2013 8 912 491 9 007 538 13 486 864 39 638 1 114 583 18 008 2 299 829 32 769 154 8 221 594 

2014 9 090 718 9 277 746 13 891 447 40 014 1 136 852 18 364 2 345 803 33 752 203 8 468 218 

2015 9 272 510 9 556 056 14 308 172 40 395 1 159 571 18 727 2 392 695 34 764 748 8 722 240 

2016 9 457 934 9 842 712 14 737 393 40 777 1 182 742 19 097 2 440 528 35 807 667 8 983 884 

2017 9 647 073 10 137 973 15 179 490 41 163 1 206 371 19 475 2 489 317 36 881 876 9 253 375 

Source : MRAH, 2017 

La répartition géographique de ce cheptel varie selon les espèces animales. Ainsi, l’espèce 

bovine est plus représentée dans les régions du Sahel et des Hauts-Bassins, avec 

respectivement 20,6 % et 16,6 % de l’effectif total. Les régions du Sahel (14,0 %) et du Centre-

Ouest (11,1 %) détiennent les effectifs les plus importants d’ovins. Pour l’espèce caprine, les 

effectifs les plus importants sont enregistrés dans les régions du Sahel (16,8 %) et du Centre-

Ouest (12,1 %). Les effectifs porcins sont plus importants dans les régions du Centre-Ouest 

(19,5 %) et du Sud-ouest (13,3 %).  

Au Burkina Faso, 86,5% des éleveurs pratiquent un élevage mobile : sédentaire extensif 

(74,6%) ou transhumant (11,9%) ; et 13,5% pratiquent un élevage sédentaire semi-intensif 

(12%) ou intensif (1,5%). La grande transhumance concernerait 12% des éleveurs. Elle se 

rencontre plus chez les éleveurs de bovins des régions : du Centre (24%), des Cascades 

(21%), de l’Est (20%), des Hauts- Bassins et du Nord (15%) (Tableau 2).  

Si l’on se réfère à la définition du pastoralisme, c'est-à-dire une activité d’élevage impliquant 

la mobilité des animaux, ce terme englobe les élevages transhumant et sédentaire extensif, 

tous caractérisés par la mobilité des animaux à la recherche de pâturages, d’eau et de cures 

salées. Cet élevage est dominé par les ruminants et particulièrement par les bovins. Au 

Burkina Faso, plus de 80 % de l’élevage des ruminants domestiques est conduit selon le 

système pastoral (MRA, 2005). 

 

De par sa nature et ses objectifs, la transhumance a permis et permet aux pasteurs d’exploiter 

à bon escient les ressources naturelles pour sauver le bétail du péril en années de crises 
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alimentaires, d’améliorer les productions animales et les conditions de vie des producteurs 

tout en préservant, voire en améliorant l’environnement. Elle engage une pluralité d’acteurs, 

soucieux du devenir de l’élevage et de sa contribution à la vie des populations et l’essor de 

l’économie nationale.  

 

Les performances du sous-secteur de l’élevage sont en grande partie réalisées par l’élevage 

pastoral traditionnel car il assure 90% de la production de viande, 95% de celle de lait et la 

quasi-totalité des ruminants exportés (MRA, 2010). En termes de rentabilité, la production 

animale dépasse de loin la production végétale avec un taux de rentabilité de 19,7 % contre 

7,5 % pour la production végétale. (PNDEL 2010). 

 

 Tableau 18: Proportion d'éleveurs par espèce et type d'élevage en % 

Système d’élevage Bovins Ovins Caprins 

Transhumance 11,9 3,4 2,5 

Sédentaire extensif 74,6 82,8 87,2 

Sédentaire semi-intensif 12,1 11,7 8,2 

Sédentaire intensif 1,4 2 2 

Total 100 100 100 

Source : ENEC II, 2004 

 

 

2.2.2 Les pratiques d’exploitation du fourrage ligneux 

 

Les pratiques d’exploitation des ligneux est en étroite corrélation avec la disponibilité 

fourragère. Elles sont utilisées par les éleveurs de façon variables, mais plus ou moins 

destructrices de la végétation ligneuse pour l’ensemble des utilisateurs. Trois types de 

pratiques sont globalement observées à savoir (i) l’émondage, (ii) l’abattage et (iii) la taille en 

parasol (Jean César et Abdoulaye Gouro, 2000). 

 

2.2.1.1  L’émondage 

L’émondage consiste à couper des branches de dimension moyenne ou petite et à les 

distribuer au bétail. Il oblige l’éleveur à grimper sur l’arbre. Cette technique est peu 

destructrice.  La production de feuillage ne diminue guère les années suivantes, surtout si 

l’émondage est partiel et ne concerne qu’une partie de la couronne. Les arbres ne meurent 

pas, mais il est prudent de laisser des feuilles sur les rameaux du sommet pour faciliter la 

reprise. En zone soudanienne, cette technique est souvent utilisée sur les Pterocarpus 

erinaceus. Au Sahel, c’est le feuillage des Acacia qui est donné au bétail, mais avec une plus 

grande modération, car la survie des arbres est plus aléatoire. 

 

2.2.1.2 L’abattage 

Elle consiste à couper l’arbre à sa base ou, le plus souvent, à 1 m de haut environ. Cette 

technique est destructrice, car la plupart du temps l’arbre ne repousse pas ou ne repousse 

que lentement, et la perte de production fourragère se fait sentir de longues années. Comme 

généralement l’éleveur sélectionne les espèces possédant la meilleure appétibilité, une seule 

année suffit à faire disparaître les ressources fourragères ligneuses de tout un massif forestier. 

Cette pratique condamnable est à proscrire.  
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2.2.1.3 La taille en parasol 

Cette technique s’utilise surtout au Sahel, sur les Acacia. La taille en parasol consiste à 

abaisser les branches maîtresses de l’arbre par des entailles, sans les séparer du tronc. Les 

feuilles sont broutées sur place, mais la branche ne meurt pas et de nouvelles feuilles se 

forment jusqu’à épuisement total de l’arbre. L’arbre meurt toujours après ce traitement, 

responsable de la disparition brutale de steppes arborées. 

 

2.2.3 Le bilan fourrager 

 

L’établissement d’un bilan fourrager précis s’avère difficile et aléatoire: (i) la détermination de 

la biomasse de matière sèche est extrêmement variable suivant les localisations et les 

variations intra et interannuelles de pluviométrie; (ii) la charge en cheptel par zone est très 

approximative compte tenu de la mobilité du cheptel et du délai écoulé et des évolutions depuis 

le dernier recensement (plus de 12 ans) et de l’application d’un taux de croît des effectifs 

uniformes pour tout le pays, ne prenant pas en compte les variabilités entre provinces; (iii) 

l’établissement d’un bilan fourrager n’a qu’une valeur théorique estimative valable en période 

de pluviométrie moyenne, il ne prend pas en compte les épisodes de sécheresses qui sont 

difficiles à intégrer et qui rendent, lorsqu’ ils apparaissent, toutes les perspectives et projections 

que l’on pourrait être tenter de faire sur leur base, obsolètes. 

 

Le bilan fourrager ne prend pas non plus en compte les aspects de gestion des ressources 

(bonne ou mauvaise).  Dans le cas d’une gestion rationnelle et responsable le bilan pastoral 

sous-estimera ainsi le disponible alors que celui-ci sera surestimé dans le cas d’une mauvaise 

gestion (ce qui semble être malheureusement le cas à l’heure actuelle). 

 

Compte tenu des données disponibles en matière de cheptel, de charge et de superficie, 

l’établissement du bilan de charge des parcours a été établi en fonction du découpage par 

région agro-écologique. Les capacités de charge par région ont été déduites des données 

fournies du MRA ("PAPISE. L'Etat des lieux du secteur de l'élevage".  1999) en prenant en 

compte la proportion de biomasse consommable par les animaux (pâturages herbacés et 

aériens). 

 

L’établissement de la charge a été faite à partir des effectifs figurant dans les statistiques du 

MRA pour l’année 2017 et par l’utilisation d’équivalents UBT par tête présente. Ceux-ci ont été 

calculés sur la base des paramètres zootechniques (poids des différentes catégories et 

répartition des animaux par classe). Sur cette base, les équivalences UBT par tête de cheptel 

présente, sont les suivants : Bovins (0,61 UBT), Ovins (0,09 UBT) Caprins (0,07 UBT) 

 

Ainsi l’analyse du bilan régional montre que cinq régions enregistrent un déficit fourrager 

(exprimé en t de MS) : le Sahel (1 013 725), le Plateau Central (226 626), le Centre-Nord 

(244 427), le Centre (206 065) et les Hauts bassins (494 359). Six (06) régions sont 

excédentaires (Boucle du Mouhoun, Centre Ouest, Centre Sud, Nord, Cascades et Sud-

Ouest) et quatre (04) régions en situation d’équilibre momentanée (Centre est, Est, Cascades 

et Nord). 



 
65                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

Théoriquement, le disponible fourrager de la région du Centre ne couvrira que trois (03) mois 

(novembre à janvier), le Sahel que cinq (05) mois (novembre à mars), le Centre-Nord, le 

Plateau Central et les Hauts-bassins six (06) mois (novembre à avril). 
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Tableau 19: Bilan fourrager par région du Burkina Faso 

Régions 

Biomasse 

totale 

accessible 

UBT 

Besoin de MS 

de 8 mois 

(tonnes) 

Bilan 

fourrager 

(Tonne 

MS) 

Durée  

d’utilisation du 

disponible (en 

mois à partir 

de novembre) 

Taux de 

couverture 

des 

besoins 

(%) 

CENTRE 151 177 238 161 357 242 - 206 065 3 42 

SAHEL 2 146 672 2 106 932 3 160 397 - 1 013 725 5 68 

HAUTS-BASSINS 1 845 578 1 559 958 2 339 938 - 494 359 6 71 

CENTRE-NORD 888 317 755 163 1 132 745 - 244 427 6 78 

PLATEAU-

CENTRAL 
551 987 519 075 778 613 - 226 626 6 

79 

CENTRE-EST 975 451 636 892 955 338 20 113 8 102 

EST 1 941 594 1 248 108 1 872 162 69 432 8 104 

CASCADES 1 201 377 639 071 958 606 242 771 10 125 

NORD 1 334 945 688 668 1 033 001 301 943 10 129 

CENTRE-SUD 967 593 461 389 692 083 275 510 11 140 

CENTRE-OUEST 2 319 969 1 016 243 1 524 365 795 604 12 152 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 
2 942 845 1 010 576 1 515 865 1 426 980 16 

194 

SUD-OUEST 2 149 027 399 155 598 733 1 550 294 29 359 

Sources : DGEAP, 2017. 

 

 

De façon spécifique par province, il ressort des derniers travaux d’évaluation à la figure 1 que 

15 provinces sont déficitaires en quantité de fourrage (le Séno, la Gnagna, le Kadiogo, le 

Houet, le Ganzourgou, le Kourittenga, le Namentenga, l’Oubritenga, le Sanmatenga, 

l’Oudalan, la Comoé, le Soum, le Boulkiemdé, le Zoundwéogo, le Kénédougou) variant de 1 à 

5 mois. Ce déficit varie de 8 519 tonnes de MS à 1 072 103 tonnes de MS (cf. tableau 7 en 

annexe). Par contre, on dénote des provinces qui sont excédentaires à savoir : Komandjari, 

Loroum, Tuy, Kossi, Sanguie, Kourweogo, Nayala, Zondoma, Poni, Sourou, Gourma, Bale, 

Ioba, Nahouri, Banwas, Ziro, Kompienga, Leraba, Noumbiel, et Bougouriba. 
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Figure 8 : Carte du déficit fourrager 

 

2.2.4 Les tendances notables à partir des sites d’études  

 

Les régions dont le disponible fourrager est excédentaire vont connaitre une disponibilité 

fourragère moyenne en situation projetée, par contre les régions qui ont enregistré un déficit 

fourrager en situation courante vont connaitre une dégradation très prononcée en projeté. Pour 

atténuer la situation, il faut organiser les mouvements de transhumance des zones déficitaires 

vers les zones excédentaires. Mais la situation pourrait changer de tendance avec l’entrée 

massive des animaux transhumants des pays sahéliens voisins. Par ailleurs, L’ensemble du 

pays connaîtra une période critique pendant la période de soudure des animaux (Mai à juin) 

due de la dégradation du fourrage par les premières pluies. 

La faible disponibilité du fourrage dans les provinces déficitaires entraînera le mouvement du 

bétail dans les provinces excédentaires (de la Komandjari, du Loroum, du Tuy, de la Kossi, du 

Sanguié, du Kourwéogo, du Nayala, du Zondoma, du Poni, du Sourou, du Gourma, des Balés, 

du Ioba, du Nahouri, des Banwa, du Ziro, de la Kompienga, de la Léraba, du Noumbiel et de 

la Bougouriba). Cette situation pourrait engendrer l’amenuisement du disponible fourrager de 

certaines zones d’accueil ou de transit tel que le Kénédougou, le Yatenga, le Passoré, le Bam, 

le Yagha, la Tapoa, le Bazega, le Boulgou, le Koulpélogo, le Mouhoun et la Sissili. Ces 

provinces pourraient se retrouver déficitaires malgré une production de biomasse équilibrée. 

Le tableau 6 suivant donne le nombre d’UBT qui pourrait être affectés par le déficit fourrage 

au niveau des provinces déficitaires. Globalement le bilan du Burkina Faso peut être estimé à 
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environ – 21% des besoins en matières sèches totales par rapport aux effectifs du cheptel 

présent.  

Tableau 20 : Nombre UBT en crise alimentaire et traduit en termes de bovin 

Provinces Nombre UBT affectés En termes de  bovins 

BOULKIEMDE 32 851 41 064 

COMOE 69 227 86 533 

GANZOURGOU 141 270 176 588 

GNAGNA 351 454 439 318 

HOUET 448 400 560 500 

KADIOGO 137 376 171 721 

KENEDOUGOU 5 680 7 099 

KOURITTENGA 100 874 126 092 

NAMENTENGA 94 809 118 511 

OUBRITENGA 61 329 76 661 

OUDALAN 168 554 210 692 

SANMATENGA 87 914 109 892 

SENO 831 846 1 039 807 

SOUM 149 847 187 309 

ZOUNDWEOGO 30 762 38 452 

Total 2 712 193 3 390 242 

Sources : MRAH, 2017 

 

 

2.3. La pratique des feux de brousse  

 

 

2.3.1. Tendances et ampleur des feux de brousse 

 
Les feux de brousse touchaient 40,54% des surfaces combustibles pendant la saison sèche 

2001-2002 ; 38,46% en 2002-2003 et 32,02% en 2003-2004 (Source : PNGT2, 2005 in INSD, 

2009). Selon le REEB4, « de 2010 à 2014 » le taux d’évolution des superficies brulées était 

de -22% entre 2010 et 2011, -32% entre 2011 et 2012, +24% entre 2012 et 2013, -15% entre 

2013 et 2014.  

 

Ces valeurs traduisaient une diminution de la pratique des feux de brousse pour la période 

2010-2014, avec un taux de régression moyen de 11% contre un taux de régression des 

superficies brulées estimé à 8,52% entre 2001 et 2004 (SP/CONEDD, 2010).  

 

La tendance de feux reste encore élevée avec une plus grande concentration des zones 

brulées sur les aires classées. Les aires protégées sans agriculture en zone soudanienne 

présentent un couvert végétal dense et continu. Les feux même avec peu de points de départ 

peuvent couvrir de larges étendues.  

 

Quant à la période précoce de la mise à feu, elle se comprend à la lecture des nouveaux 

usages et des nouveaux enjeux dans ces zones protégées. Selon leur nouvelle acception de 

« mal nécessaire » (Laris et Wardell, 2006), les   feux   doivent   désormais   être précoces 
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pour plusieurs raisons dont la première raison est utilitariste, ces feux forment des pare-feu 

pour d’éventuels feux plus   violents   et   dévastateurs.   La seconde est plus écologique, les 

feux précoces sont moins destructeurs car ils agissent lorsque le stress hydrique de la 

végétation est faible (sortie de la saison des pluies). Ces feux pratiqués dans les aires 

protégées sont considérés comme des feux d’aménagement. Leurs importances spatiales et 

tendances sont montrées dans La figure ci-après.   

Contrairement aux zones protégées, la tendance de feux est fortement à la baisse dans les 

zones non classées. Les feux de brousse montrent une situation différente et plus nuancée. 

Les feux y sont beaucoup moins nombreux et restreints à certains espaces. Ces surfaces où 

peuvent passer les feux sont aujourd’hui rares, sous l’effet de la pression agricole qui réduit la 

brousse à quelques espaces résiduels. À cela s’ajoute   la   pression   des   éleveurs   sur   les   

espaces résiduels non cultivés. L’importance spatiale et les tendances des superficies brulées 

hors aires classées par les feux « sauvages » sont montrées dans la figure ci-après.   

 

 
Sources : ONDD/ SP CNDD/MEEVCC. 

Figure 9 : Évolution des feux de brousse selon le type de milieu au Burkina Faso. 

 

2.3.1.1. Tendances et ampleur selon les zones agro-écologiques. 

 
Les tendances et ampleurs des feux de brousse varient selon les zones agro-écologiques.  

- En zones sahéliennes (Nord et Sud), les feux de brousse sont rares et même s’ils sont 

accidentellement déclenchés, ils sont vites maitrisés pour éviter de priver les éleveurs 

de leurs précieux pâturages. Dans ces zones sahéliennes, la faiblesse de la strate 

herbacée réduit la quantité de biomasse combustible défavorisant les événements de 

feu. En outre, la discontinuité de ce tapis herbacé réduit aussi les chances de 

propagation des feux et d’extension des surfaces brulées. Les agro pasteurs de cette 

zone ont de plus en plus tendance à récolter la biomasse herbacée sous forme de 

fourrages pour leurs animaux. De fait les feux sont quasi-interdits dans ces zones à 

activités dominantes d’élevage.  

 

- En zones soudaniennes les feux de brousse restent encore fréquents et leurs impacts 
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sont variables selon les milieux naturels. Dans le centre du pays, ce sont les fortes 

densités de population et leurs conséquences sur le couvert végétal qui ne permettent 

pas les mises à feu. Le développement d’une agriculture de plus en plus intensive et 

les terroirs saturés ne laissent plus d’espace au feu de brousse. En revanche, dans 

les régions Sud, Est et Ouest du pays, l’état du couvert végétal mieux fourni permet 

plus facilement le passage du feu. 

 

2.3.1.2. Tendances et ampleur selon les régions administratives  

 

Les régions où les tendances et l’ampleur des feux de brousse étaient les plus élevés sont 

celles qui disposent de grandes superficies de réserves, parcs et forêts classées et donc d’un 

potentiel important de biomasse à brûler.  

 

De 2001 à 2004, ces régions au nombre de 7 sur les 13 régions sont les Cascades, l’Est, le 

Sud-Ouest, les Hauts Bassins, le Centre Sud, le Centre Ouest et la Boucle du Mouhoun.  Parmi 

ces régions deux (2) d’entre elles pratiquaient des feux de brousse à plus de 50%, trois à plus 

de 30 et moins de 50% de la superficie totale de leur territoire avec tous types de feux 

confondus. La période 2004 à 2015 marque une nette tendance à la réduction des superficies 

brûlées par les feux de brousse comme on peut le voir sur la figure ci-après.  

En 2010, 5 régions brûlaient entre 20 et 30% de leur territoire et en 2015 seule une seule 

région brulait encore 20% de son territoire régional.  Les taux de superficies brulées par ces 7 

régions ont été de 30,5% en 2002, 18,8% en 2012, 10,69% en 2014. Les superficies encore 

brulées dans ces 7 régions ne représentent plus en 2015 que 10% de leurs territoires. 

 

Figure 10: Taux superficies brûlées par les feux de brousse selon les régions 
administratives 
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Les Cascades et les Bassins ont amorcé une régression de plus de la moitié entre 2004 et 

2010. L’Est par contre est resté constante entre 20 à 30% de 2001à 2010 avec un faible taux 

de réduction des superficies brûlées.  

 

Les régions encore fortement brûlées en 2015 sont l’Est à 21%, le Centre Sud et Sud-Ouest 

autour de 12%, les Cascades et le Centre-Ouest à 8%, la Boucle du Mouhoun et les Hauts 

Bassins à 6%. Le centre Est a rejoint le groupe des régions qui pratique moins de 1,2% de 

superficies brulées annuellement par les feux de brousse.    

 

De 2001 à 2004, cinq autres régions (Centre, Nord, Centre Nord, Plateau Central et Sahel) 

pratiquaient des feux de brousse tous types de feux confondus en 2001 avec des taux de 0 à 

1.2% de la superficie totale de leur territoire régional. Ces cinq régions qui sont le sahel, le 

Nord, le Centre Nord et Centre Est, ont maintenu leur tendance de moins de 1.2% de feux sur 

leur territoire régional de 2001 à 2015.  

 

Malgré la forte réduction des superficies brûlées par les feux de brousse, la pratique persiste 

dans toutes les régions. 
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2.4. La demande consommatrice de bois et dérivés 

 

2.4.1. La consommation de bois de feu et de charbon de bois 

 

Les formations forestières connaissent une dégradation et une régression continues depuis 

des décennies suite aux aléas climatiques et aux actions anthropiques (défrichements 

agricoles, feux de brousse, surpâturage, exploitation du bois, etc.). La dégradation des forêts 

est surtout perceptible autour des grandes agglomérations du fait de la concentration des 

besoins en terre, en pâturage, en produits forestiers ligneux et non ligneux. On observe alors 

des plages concentriques dénudées sur plusieurs dizaines, voire centaines de km de rayon 

autour des villes. Selon le MECV (2012), 100 à 160 000 ha de formations forestières 

disparaissent chaque année.  

 La demande en biomasse-énergie a été identifiée comme l’un des principaux facteurs directs 

de déforestation et de dégradation de forêts au Burkina Faso (MEDD, 2012). 

La biomasse-énergie occupe une place prépondérante dans le bilan énergétique du Burkina 

Faso. En effet, elle représentait 89% du bilan énergétique en1987, (ESMAP/MET, 1987), 84% 

en 2002 (BDE, 2002), 83% en 2008 (MMCE, 2008), 80,6 en 2010 (IRENA, 2010), 74/% en 

2012 (PA/SE4AAL, 2014). À cette allure, la biomasse restera donc encore pendant longtemps 

la principale source d’énergie au Burkina Faso.  

La baisse progressive de la biomasse-énergie dans le bilan énergétique se fait à la faveur de 

la progression des énergies d’origine pétrolière comme l’attestent les figures ci-dessous. 

 

 
Source : RPTES, 1995.   

Figure 11: Bilan énergétique du Burkina Faso (énergie primaire) pour l'année 1992 
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  Produits pétroliers (PP)  Électricité   Bois  

Source : Base de données sur l’énergie, 2002.   

Figure 12: Bilan énergétique (énergie primaire) du Burkina Faso pour l'année 2002 
  

 

  

    

  Produits pétroliers (PP)  Électricité   Bois  

Source : Étude prospective du secteur énergétique, 2009  

Figure 13: Esquisse du bilan énergétique (énergie primaire estimée à 2507 ktep) du 
Burkina Faso pour l'année 2006 
 

La biomasse-énergie est consommée principalement sous forme de bois de feu, de charbon 

de bois, de résidus agricoles, de déchets végétaux et animaux. 

La figure ci-dessous illustre la consommation de la biomasse-énergie en 2005 selon le type 

de produits et le milieu (rural et urbain). 
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Source : 2IE, 2007 cité par MCMPF, 2010. 

Figure 14: Consommation de la biomasse - énergie en 2005 
 

Le secteur des ménages reste de loin le plus grand consommateur de la biomasse-énergie. 

Le rapport d’étude rétrospective sur l’énergie au Burkina Faso (2009) révèle que les ménages 

utilisent 83% de la biomasse-énergie consommée au Burkina Faso pour la cuisson des repas 

et des remèdes, le chauffage de l’eau et des maisons et le repassage. Les autres secteurs de 

consommation de la biomasse-énergie sont :  

 les unités économiques telles que les brasseries traditionnelles (dolo), les restaurants, 

les grilleurs et fumeurs de viandes et de poissons, les artisans (forgerons, fondeurs de 

bronze et d’aluminium, poteries, le repassage, etc.), les boulangeries, la préparation 

du beurre et du soumbala, etc. ESMAP (1991) a estimé à 20% la consommation de 

ces unités en milieu urbain dont 12% pour les brasseries traditionnelles. L’étude 

rétrospective sur l’énergie au Burkina Faso (2009) a estimé la consommation des 

unités économiques à 17%. En 2016, cette consommation représentait 4,6% pour le 

bois de chauffe et 3,5% pour le charbon de bois (ECBE/MEEVCC) ;  

 les ménages collectifs ou communautaires ou ménages institutionnels ou encore 

ménages spéciaux tels que les internats, les casernes, les prisons, les centres de 

santé, les cantines scolaires, etc. Ce type de consommateurs de la biomasse-énergie 

est rarement pris en compte dans les enquêtes de consommation. Leur consommation 

est estimée à 0,8 et 0,1 respectivement pour le bois de chauffe et le charbon de bois 

selon l’étude ECBE/MEEVCC (2016).          

Pour la présente étude, l’accent est mis sur la demande en bois-énergie ou combustible 

ligneux (bois de feu, charbon de bois) dont le prélèvement, qui s’opère généralement de façon 

sélective entraine une dégradation importante des forêts. 

 

2.4.1.1.  Les facteurs qui impactent la demande de bois-énergie 

Les principaux facteurs qui affectent la demande de bois-énergie sont les suivants : 
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- la population, 

- la consommation individuelle, 

- l’accessibilité aux énergies alternatives. 

 

a) La population 

 

La population du Burkina Faso a connu une croissance rapide depuis son accession à 

l’indépendance. Estimée à 4,3 millions en 1960, elle était de 14 017 262 en 2006 selon les 

résultats du recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) (INSD, 2009). 

Cette croissance rapide est le résultat combiné d’une baisse importante de la mortalité et d’une 

quasi-stagnation du niveau de fécondité. Le taux brut de mortalité est passé de 32 pour mille 

en 1960 à 12 pour mille en 2006. Au cours de la même période l’espérance de vie est passée 

de 38 ans à 57 ans.  

Les populations des villes augmentent plus vite que celles des zones rurales du fait de 

plusieurs facteurs dont l’exode rural et l’urbanisation rapide. Par exemple pour la période 1996-

2006, les taux de croissance démographique sont estimés à 7,1% pour les centres urbains et 

à 2,2% pour la zone rurale. Ainsi, en 2018, la population du Burkina Faso serait de 20 243 700 

habitants dont 6 021 700 en milieu urbain. 

 

b) La consommation individuelle de bois-énergie 

 

La consommation individuelle du bois-énergie dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels on 

peut retenir : 

 la taille du ménage : les ménages de petite taille ont une consommation énergétique 

par personne plus élevée que les ménages de grande taille ; 

 la disponibilité/accessibilité du combustible : La proportion de ménages utilisant le bois 

comme combustible est plus élevée dans les villes de Dori (83%) et de Pô (81%) parce 

que le bois est la source d’énergie la plus accessible dans ces villes (MEEVCC, (2017). 

Selon la même source, la ville de Gaoua possède la plus grande proportion de 

ménages utilisant le charbon de bois (81%), suivi de Bobo-Dioulasso (79%) et de 

Banfora (75%) du fait de la disponibilité de ce produit (proximité des sites de 

carbonisation) (MEEVCC, (2017) ; 

 les prix du combustible : l’enquête de 1980 (confirmée par d’autres études), a indiqué 

que la consommation du bois-énergie en zone rurale était significativement plus élevée 

qu’en zone urbaine en partie due à la gratuité dudit combustible en milieu rural ; 

 les habitudes culinaires : par exemples le nombre de préparations par jour ou par 

semaine, le type de mets, sont des habitudes qui affectent la consommation 

individuelle ; 

 les technologies et techniques utilisées : l’utilisation de foyers améliorés, le chauffage 

de l’eau pendant et/ou après la préparation des repas ou dans des récipients exposés 
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au soleil, la récupération du charbon du bois après la cuisson, le recouvrement des 

marmites pendant la cuisson, sont entre autres, des pratiques qui permettent 

d’économiser le bois-énergie ;  

 les périodes de l’année : il existe des périodes de forte consommation notamment les 

périodes froides (harmattan et hivernage) à cause du chauffage de l’eau et des 

maisons. Le charbon de bois est plus consommé pendant la saison pluvieuse (SED, 

2000).  

 L’accessibilité aux énergies alternatives : les énergies modernes (gaz butane, 

électricité, pétrole) sont plus accessibles en milieu urbain. Par contre en milieu rural, 

les résidus agricoles et les déchets animaux sont les plus accessibles. 

Tenant compte de ces facteurs, les enquêtes antérieures ont démontré que la consommation 

individuelle du bois-énergie est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Ainsi, les 

résultats de l’enquête de 1980 donnaient les consommations individuelles suivantes par jour 

selon les milieux : 

- Zone rurale : 1,69 kg, 

- Zone semi-urbaine ; 1,38 kg, 

- Zone urbaine : 1,48 kg. 

 

Les enquêtes révèlent également une tendance à la baisse progressive de la consommation 

individuelle du bois-énergie. Le tableau n° 50 ci-après donne l’évolution de la consommation 

individuelle du bois-énergie des habitants de Ouagadougou. 
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Tableau 21: Évolution de la consommation individuelle de bois - énergie à 
Ouagadougou 

Sources  Consommation individuelle de bois-

énergie (kg/jour/pers.) 

Ouédraogo  Michèle, 1974 2,8 

De Backer, 1980 1,18 

Chavin Henri, 1981 0,84 

ESMAP, 1987 0,62 

IBE, 1992 0,5 

Boukary Ouédraogo, 1996 0,69 

CEEF/RPTES , 2000 0,97 

EDENE , 2000 0,585 

SED, 2000 0,56 

MEEVCC, 2017 0,37 

Sources : B. OUEDRAOGO, 2002,  

Pour certains auteurs, (ZIDA, 1991 ; RPTES, 1995), cette décroissance de la consommation 

unitaire s’explique entre autres par les facteurs suivants :  

- La baisse du pouvoir d’achat (en milieu urbain) 

- L’augmentation du prix du bois (en milieu urbain) ; 

- La raréfaction du bois (en milieu rural) 

- La modification des habitudes culinaires (par exemple la réduction de la fréquence 

journalière des cuissons) ; 

- L’utilisation des foyers améliorés ; 

- La promotion des énergies alternatives. 

 

Le MEEVCC (2016) estime que la décroissance de la consommation unitaire a quand même 

une limite et va se stabiliser à 0,33 kg/personne/jour pour la ville de Ouagadougou comme 

l’indique la figure 9 ci-après si de nouvelles mesures incitatives à l’utilisation des énergies 

alternatives ne sont pas prises. 
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Source : (ECBE/MEEVCC, 2016) 

Figure 15: Projection de la consommation individuelle de bois - énergie à 
Ouagadougou 
 

En milieu urbain, la dynamique de la consommation individuelle au cours des vingt dernières 

années, indique une tendance à la baisse pour le bois et à la hausse pour le charbon de bois 

et le gaz butane (ECBE/MEEVCC, 2016). Par contre, en milieu rural, on note une faible 

pénétration du charbon de bois et du gaz butane.  

En récapitulatif, la consommation individuelle du bois-énergie qui prend en compte le bois de 

chauffe et le charbon de bois, dépend des milieux (urbain et rural). Elle tend à la baisse en 

faveur du gaz butane en milieu urbain et des résidus agricoles en milieu rural.  En 2000, le 

Ministère de l’Énergie et des Mines (MEM) avait détaillé la consommation individuelle des 

énergies de la biomasse selon les zones comme l’indique le tableau ci-après : 

 

Tableau 22: Consommation individuelle des énergies de la biomasse selon les zones 

 

Lieu de résidence 

      Consommation moyenne (kg/j/personne) 

Bois de feu Charbon de 

bois 

Résidus de récoltes 

Ensemble chefs-lieux des provinces 0,89   0,29      0,08 

Ensemble chefs-lieux des 

départements 

      0,89   0,07      0,09 

Ensemble  villages       0,94   0,04      0,10 

Moyenne nationale       0,91   0,13      0,09 

 Source : RPTES, 2000 

En 2016, l’enquête de consommation du bois-énergie réalisée par le MEEVCC dans 

treize (13) villes du pays, a donné les résultats qui figurent dans le tableau ci-après :  
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Tableau 23: Consommation journalière moyenne de bois et de charbon de bois par 
personne 
 

 Localités Bois (kg) Charbon de bois (kg) 

Banfora 0,496 0,357 

Bobo-Dioulasso 0,425 0,289 

Dédougou 0,895 0,215 

Dori 1,057 0,048 

Fada N’Gourma 0,856 0,267 

Gaoua 0,283 0,350 

Kaya 0,931 0,058 

Koudougou 0,576 0,137 

Ouagadougou 0,372 0,281 

Ouahigouya 0,746 0,128 

Pô 1,647 0,180 

Pouytenga 0,712 0,138 

Tenkodogo 1,284 0,169 

   Source : ECBE/M EEV CC, 2016 

Dans le cadre de la présente étude, les données collectées à travers un sondage léger (cf. 

méthodologie) de suivi de la consommation de bois et de charbon de bois dans différentes 

localités, ont abouti aux résultats ci-après.  

 

Tableau 24: Consommation moyenne de bois et de charbon de bois dans les 
différentes localités du Burkina Faso 

Moyenne de chaque site Barsalogho Batié Ouaga Silly 

Bouss

é Total  

Moyenne de Qté bois matin 3,90 8,17 7,54 9,81 2,85 6,45 

Moyenne de Qté CDB matin 0,00 1,87 1,49 1,53 2,61 1,50 

Moyenne de Qté bois restant 0,59 2,79 1,03 4,10 1,64 2,03 

Moyenne de Qté CDB restant 0,52 1,01 0,30 1,39 0,81 0,80 

Consommation journalière bois 3,31 5,39 6,52 5,71 1,20 4,42 

Consommation journalière charbon 0,52 0,86 1,20 0,14 1,80 0,70 

Moyenne de nbre de pers. par ménage 2,41 6,34 6,77 8,64 3,85 5,60 

Consommation par pers. bois/jour en Kg 0,46 0,85 0,96 0,66 0,31 0,65 

Consommation par pers. charbon/jour en Kg 0,21 0,14 0,18 0,02 0,47 0,12 

Source : enquête étude SUT 

 

c) L’accès aux énergies alternatives 

Le contexte énergétique burkinabè est caractérisé par :  

- une prédominance de l'utilisation des énergies de la biomasse ; 
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- une dépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles ;  

- un faible et inéquitable accès aux énergies modernes ;  

- une très faible valorisation des énergies renouvelables endogènes.  

Le Burkina Faso fait face à une forte demande en énergie due notamment au développement 

des activités économiques et à la croissance démographique. À cela, s’ajoutent des coûts 

d’approvisionnement de plus en plus élevés qui grèvent la compétitivité de l’économie et 

limitent l’accès des énergies modernes à une large majorité des ménages.  

En vue d’améliorer l’accès de tous aux énergies modernes et favoriser la compétitivité de 

l’économie, le Burkina Faso a entrepris, depuis les années 2000, des réformes dans le secteur 

de l’énergie. Ces réformes visaient à :  

 renforcer les capacités institutionnelles nationales ;  

 libéraliser le sous-secteur de l’électricité : 

 maîtriser les coûts des intrants énergétiques ;  

 assurer une meilleure couverture énergétique du pays, particulièrement dans les zones 

rurales ;  

 faire la promotion des sources d’énergies alternatives, et plus spécifiquement les 

énergies renouvelables ;  

 sensibiliser les populations à une utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 sécuriser les ressources énergétiques ligneuses par le développement de programmes 

de gestion durable et participative des forêts. 

 

Malgré ces réformes, la substitution du bois-énergie par les énergies modernes telles le gaz, 

l’énergie solaire, l’électricité, évolue très lentement. En effet, la majorité de la population 

burkinabè (plus de 90%), n’a pas accès aux combustibles modernes de cuisson et de 

chauffage. Le taux d’accès des ménages au gaz butane est de 4,8% au plan national et il 

présente des fortes disparités entre les milieux urbain et rural. 

Le taux de pénétration (d’utilisation) des énergies alternatives dépend de plusieurs facteurs 

notamment politiques et socio-économique. De nos jours, les principales sources d’énergie 

alternatives au bois-énergie sont le gaz butane et les déchets végétaux et animaux. La 

consommation du gaz butane est un fait essentiellement urbain comme l’atteste le tableau ci-

dessus.  

 

Tableau 25: Répartition de la consommation de gaz butane pour la cuisine dans les 
ménages au Burkina Faso 

   Ouagadougou  
Autres 

villes  

Total urbain  
Rural  

Burkina Faso  

Gaz  28,6%  18,6%  20,9%  0,4%  4,8%  

Source : Vision 2020 des services énergétiques de base au Burkina Faso, 2008.  

 

Selon ce tableau, environ 21% des ménages urbains utilisent le gaz butane pour la cuisson 

des aliments contre moins de 1% en milieu rural.  
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Le gaz butane est subventionné, mais son coût demeure élevé pour le burkinabè moyen. Sa 

consommation est néanmoins en progression constante (de 5000 m3 en 1993 à 35 000 m3 

en 2007).  

Les déchets végétaux et animaux sont consommés surtout en milieu rural et accessoirement 

en milieu semi-urbain. Il s’agit essentiellement des résidus agricoles et des bouses de vaches. 

L’utilisation de ces derniers comme source énergie se fait au détriment de l’amendement des 

terres agricoles.    

Une meilleure forme de valorisation énergétique des déchets animaux pour les applications 

de cuisson et de chauffage actuellement en promotion au Burkina Faso se fait à travers le 

programme national de biodigesteurs (PNB‐BF). Le biodigesteur est une technologie 

innovante et éprouvée d’atténuation et d’adaptation aux effets des changements climatiques. 

Au-delà de la production de biométhane consommée pour l’éclairage et la cuisson, le 

biodigesteur constitue une source importante de production de compost pour l’intensification 

de l’agriculture et la réalisation de la sécurité alimentaire. Le biodigesteur est adaptée aux 

besoins des ménages ruraux pratiquant l’agriculture et l’élevage bovin ou porcin, avec les 

avantages socio-économiques et environnementaux ci-après (F. HIEN, 2017) : 

- économie de ressources financières initialement consacrées aux besoins énergétiques 

domestiques ;  

- économie de bois de chauffe et protection des forêts ;  

- fertilisation et accroissement de la productivité des terres agricoles ; 

- amélioration de la sécurité alimentaire ;  

- séquestration du méthane à des fins de combustible ;  

- réduction des émissions de CO2 liées à l’économie de consommation de bois (évaluée 

à 3,62 t eq CO2);  

- séquestration de CO2 liée à la fertilisation des sols ; 

 

Le programme national de biodigesteurs, mis en œuvre depuis 2009 avec l’appui de 

l’organisation néerlandaise SNV, ambitionne installer 75 000 unités de production de biogaz 

en 2030.  

En 2015, 6 817 biodigesteurs avaient été installés et répartis comme l’indique le tableau ci-

dessous :  
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Tableau 26: Répartition des installations de bio-digesteurs au Burkina Faso en 2015 

Régions administratives Nombre de bio-digesteurs installés 

Région du Centre  133 

Région du centre-Est  274 

Région du Centre-Ouest  1 242 

Région du Centre-Sud  246 

Région du Centre-Nord  159 

Région de l’Est  407 

Région du Plateau Central  243 

Région du Nord  191 

Région de la Boucle du Mouhoun  1 276 

Région des Hauts-Bassins  334 

Région des Cascades  473 

Région du Sud-Ouest  216 

Région du Sahel  501 

Total 6 817 

Source : Étude nationale de la situation de base du Burkina Faso, 2015 

 

En 2017, le programme a installé plus de 8 000 unités à travers le pays (F. HIEN, 2017). 

Cependant, la diffusion des biodigesteurs est confrontée à des barrières de type institutionnel, 

économique, financier et socioculturel, ce qui fait que son taux d’adoption reste très faible. Les 

principales barrières relevées (F. HIEN, 2017) sont les suivantes : 

- la faible capacité financière des populations rurales : le coût de réalisation du modèle 

de bio digesteur diffusé au Burkina Faso (Faso bio 15) est estimé à 320 000 F CFA en 

moyenne pour une unité de 6 m3 . L’installation du bio digesteur est subventionnée par 

l’État qui prend en charge la main d’œuvre du maçon et le matériel spécifique (foyer, 

lampe, peinture, tuyauterie, etc.), évaluées à 160 000 F CFA, le bénéficiaire de la 

technologie doit donc mobiliser l’équivalent de 160.000 F CFA dont 86 000 F en 

espèces, soit environ 27% ; 

- le cadre institutionnel de mise en œuvre du Programme National de Bio digesteurs du 

Burkina Faso (PNB-BF), caractérisé par une insuffisante implication de tous les relais 

potentiels du Programme sur le terrain ; 

- la faible prédisposition ou la résistance au changement des populations rurales sous-

tendue par certains facteurs qui influencent leur attitude notamment :  

 la manutention des déchets, est une opération peu courante en milieu rural ; 

 l’alimentation en eau des digesteurs reste dans bien des cas un défi ;  

 les habitudes culturelles (changer d’habitudes : passer du feu de bois au 

biogaz).  

 

2.4.1.2. La demande en bois énergie pour l’année 2018 

Au regard de ce qui précède, pour estimer la demande en bois-énergie, il faut distinguer la 

zone urbaine et la zone rurale dont la croissance démographique ainsi que les modes et les 
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habitudes de consommation diffèrent fondamentalement. Par ailleurs, face à l’ampleur de la 

consommation du charbon de bois en milieu urbain les 20 dernières années, il faut en tenir 

compte pour ces besoins de la conversion du bois en charbon de bois.  

Ainsi, les éléments suivants ont servi de base de calcul pour estimer la consommation de 

bois-énergie du pays en 2018. 

 Population urbaine 2018 : 6 021 700 (INSD, 2009) ; 

 Population rurale 2018 : 14 221 900 (INSD, 2009) ;  

 Consommation individuelle de bois de chauffe en zone urbaine :  0,48 kg par personne 

et par jour (Source : ECBE/MEEVCC, 2016) ; 

 Consommation individuelle de charbon de bois en zone urbaine : 0,26 kg par personne 

et par jour (Source : ECBE/MEEVCC, 2 016) ;  

 Consommation individuelle en zone rurale (y compris charbon de bois) : 0,95 kg par 

personne et par jour (Source : SED, 2000). 

 

La demande en bois-énergie du Burkina Faso pour l’année 2018 est estimée à 8, 3 millions 

de tonnes, soit l’équivalent de 10,375 m3, répartie comme suit : 3,4 millions de tonnes (4,25 

m3) pour la zone urbaine et 4,9 millions de tonnes (6,125 m3) pour la zone rurale. Cette 

estimation se rapproche de celle du quatrième rapport sur l’état de l’environnement (REEB 

4) en 2017 (9 385 887 m3 par an). En 2012, la demande en bois-énergie du Burkina Faso 

était estimée à 6,880 millions de tonnes de bois (FAO, 2012). 

 

2.4.1.3. Analyse de la fiabilité des données officielles relatives à la production 

Les sources d’informations concernant la consommation et la demande de bois-énergie sont 

les enquêtes, les estimations et les extrapolations. On note quelques enquêtes de grande 

envergure réalisées au Burkina Faso dont notamment : 

 L’enquête réalisée en 1980 avec l’appui de la FAO et du PNUD qui a couvert l’ensemble 

du territoire ; 

 L’enquête réalisée en 1987 dans le cadre du programme d’assistance au secteur de 

l’énergie (ESMAP), avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Cette enquête a touché 

quatre (4) villes du pays notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et 

Ouahigouya. Elle a également fait une estimation de la consommation en milieu rural ; 

 L’enquête réalisée en 2000, a couvert tout le pays en vue d’alimenter la base de données 

énergétiques ; 

 L’enquête réalisée en 2017, par le MEEVCC dans le cadre du Programme d’Appui au 

Secteur Forestier (PASF) qui a touché 13 villes à savoir : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 

Ouahigouya, Koudougou, Banfora, Pouytenga, Kaya, Dédougou, Tenkodogo, Fada 

N’Gourma, Gaoua, Pô et Dori.  

 

On note également quelques enquêtes ponctuelles réalisées avec des objectifs spécifiques 

dans des localités bien déterminées aussi bien en zones rurales qu’urbaines. 

Les estimations ou extrapolations faites à partir des résultats d’enquêtes pour des besoins 

d’élaboration de politiques, de stratégies, de programmes et de projets, sont parfois appuyées 
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par des sondages légers (enquêtes orales, pesées de combustibles, suivi dans les ménages) 

en vue d’apporter quelques réajustements. 

Les données actuelles en bois-énergies proviennent pour la plupart des extrapolations qui 

le plus souvent se basent sur l’hypothèse selon laquelle les facteurs influençant la 

consommation d’énergie seront maintenus constants durant la période considérée ; ce qui 

n’est pas toujours le cas. Par exemple, les projections de la consommation du bois-énergie 

de 1980 à 2000 et de 2000 à 2020 n’avaient pas pris en compte la croissance exponentielle 

de la production/consommation du charbon de bois à partir des années 1990, puis des 

années 2000 à nos jours. 

 

2.4.1.4. Analyse de la demande en bois-énergie 

La demande en bois-énergie est principalement satisfaite par les formations forestières 

naturelles aménagées ou non. La contribution des plantations est marginale (0,5% de la 

production du bois au Burkina Faso en 1999 selon FOSA (2001). Selon IFN 2 (2017), les 

plantations forestières représentent 0,5% de la superficie totale du pays. 

En superposant la demande en bois-énergie de 2018 aux résultats de l’IFN2 (2017), le bilan 

offre (165,6 millions de tonnes) - demande (8,3 millions e tonnes) en bois-énergie est 

largement positif. Le bois mort sur pied couvre à lui seul environ 88% des besoins en bois-

énergie. En effet selon l’IFN2, le volume total des pieds vivants ayant un diamètre supérieur 

ou égal à 5 cm (d1,30 m ≥ 5 cm), est estimé au niveau national à 467,9 millions de m3 (valeur 

arrondie), soit 374,32 millions de tonnes répartis ainsi qu’il suit : 

 

a. 207 millions de m3 de bois de feu potentiel, soit 165,6 millions de tonnes ; 

b. 212,2 millions de m3 de bois des espèces pourvoyeuses des principaux PFNL ; 

c. 3,4 millions de m3 de bois de service et de bois d’œuvre potentiel (d’avenir) ; 

d. 1,8 millions de m3 de bois d’œuvre exploitable ; 

e. 4,8 millions de m3   de bois des fruitiers domestiques ; 

f. 38,7 millions de m3 de bois des « autres espèces » constituées des espèces 

totémiques et de celles dont le pouvoir calorifique du bois est faible. 

Le volume total de bois mort au niveau national est estimé à 9,1 millions de m3, soit environ 

7,28 millions de tonnes localisés principalement dans les régions suivantes : l’Est (1,6 

millions de m3), Boucle du Mouhoun (1,3 millions de m3), Hauts-Bassins (1,3 millions de 

m3), Cascades (0,9 million de m3) et Sud-Ouest (0,8 millions de m3). 

Dans la réalité, le bilan offre-demande en bois-énergie ci-dessus indiqué est très mitigé car 

des facteurs correcteurs entre autres l’accessibilité, l’utilisation locale et les dimensions du 

bois, peuvent réduire considérablement les quantités disponibles. Selon J. PARKAN, (1986), 

l’accessibilité et l’utilisation locale peuvent réduire de 2/3 la quantité totale disponible. Par 

conséquent, la disponibilité réelle ou le prélèvement possible peut faire basculer la balance 

dans l’autre sens. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition de la ressource bois par région et par type 

d’utilisation potentielle. Au regard de ce tableau, les ressources ligneuses sont confinées 

dans quelques régions. 
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Tableau 27: Volumes totaux de bois sur pied par classe d'utilisation potentielle et par Région 

REGIONS Volumes totaux de bois des pieds vivants par classe d'utilisation potentielle Bois morts 

sur pied 

(m3) 
Bois de feu (m3) Bois de service et 

bois d'œuvre 

potentiel 

(m3) 

Bois d'œuvre 

exploitable 

(m3) 

Bois des espèces 

pourvoyeuses des 

principaux PFNL 

(m3) 

Bois des fruitiers 

domestiques (m3) 

 

 

Autres bois 

(m3) 

 

TOTAUX bois 

vert (m3) 

Boucle du Mouhoun 

Cascades  

Centre  

Centre-Est  

Centre-Nord  

Centre-Ouest 

26 748 332 

20 271 009 

1 454 094 

10 500 370 

9 940 967 

19 105 326 

468 326 

460 848 

15 768 

125 152 

35 475 

386 088 

249 952 

270 331 

8 863 

64 772 

24 233 

213 151 

31 112 820 

15 963 195 

2 497 458 

13 242 294 

11 103 749 

20 117 451 

668 909 

966 688 

41 418 

173 415 

52 769 

466 155 

5 555 181 

2 863 921 

513 166 

2 929 263 

1 791 239 

3 743 754 

64 803 521 

40 795 990 

4 530 767 

27 035 266 

22 948 434 

44 031 924 

1 301 807 

914 335 

67 730 

469 985 

321 394 

906 268 
Centre-Sud 

Est 

Hauts-Bassins Nord 

Plateau Central  

Sahel 

Sud-Ouest 

9 265 019 

38 607 854 

25 161 905 

8 573 025 

4 821 216 

12 853 020 

19 674 608 

159 494 

486 070 

613 907 

35 936 

49 415 

39 015 

486 991 

97 259 

235 936 

341 600 

21 027 

26 768 

33 198 

262 310 

10 560 804 

40 245 932 

24 302 369 

10 650 470 

7 951 631 

10 014 780 

14 399 886 

227 998 

430 162 

1 116 032 

60 051 

124 919 

3 134 

471 968 

2 064 152 

8 797 864 

3 600 813 

1 752 053 

1 646 712 

626 663 

2 777 204 

22 374 728 

88 803 817 

55 136 626 

21 092 562 

14 620 661 

23 569 809 

38 072 967 

444 073 

1 646 572 

1 298 272 

298 589 

223 978 

345 605 

839 258 
Niveau national 206 976 746 3 362 484 1 849 399 212 162 839 4 803 617 38 661 987 467 817 072 9 077 866 

Source : Données IFN 2
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La situation doit être donc examinée par région ou par province quand bien même 

actuellement, les provinces les plus nanties en ressources approvisionnent les moins nanties 

en bois et en charbon de bois.   

Dans les années 1980, le bilan offre-demande en bois-énergie, négatif pour l’ensemble du 

pays, laissait percevoir trois (3) catégories de zones à savoir des zones déficitaires, des 

zones autosuffisantes et des zones excédentaires (J. PARKAN, 1986) comme suit :   

- 18 provinces (anciennes) déficitaires : Yatenga (y compris Loroum et Zondoma), 

Boulkiemdé, Kadiogo, Passoré, Sanmatenga, Bam, Kouritenga, Oubritenga (y 

compris Kouritenga), Namentenga, Bazèga, Ganzourgou, Zounweogo, Sourou, 

Sanguié, Gnagna, Oudalan, Séno (y compris Yagha) et Soum. Soit 22 provinces 

actuellement ; 

- 4 provinces (anciennes) équilibrées : Kossi, Mouhoun (y compris Banwa, Nayala, 

Balé), Bougouriba (y compris Ioba) et Boulgou (y compris Koulpelogo), soit 9 

provinces actuellement ; 

- 8 provinces (anciennes) excédentaires : Sissili (y compris Ziro), Nahouri, Gourma (y 

compris Komandjari et Kompienga), Tapoa, Kénédougou, Houet (y compris Tuy), 

Comoé (y compris Léraba) et Poni (y compris Noumbiel). Soit 14 provinces 

actuellement. 

 

2.4.1.5. Les tendances et facteurs explicatifs au cours des 25 dernières années   

 

En 1991, ESMAP, se basant sur les enquêtes de consommation de bois-énergie de 1987, a 

estimé une évolution de la demande en bois-énergie jusqu’en 1999 axée essentiellement sur 

la consommation individuelle et la croissance démographique. En 2002, une autre tendance 

évolutive de la demande en bois-énergie a été réalisée à partir des enquêtes de consommation 

de 2000 jusqu’en 2015 dans le cadre de l’élaboration de la stratégie d’énergie domestique 

(SED).  

Ces deux extrapolations ont été complétées dans le cadre de la présente étude, par les 

estimations se basant sur les enquêtes de consommation de bois-énergie réalisées en 2016 

par le MEEVCC. Ainsi est obtenu le graphique n° 1 ci-dessous qui indique l’évolution de la 

demande en bois-énergie au Burkina Faso de 1980 à 2018. 
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Sources : De Backer (982), ESMAP (1987), SED (2002) 

Figure 16: Évolution de la demande en bois - énergie au Burkina Faso de 1980 à 2018 
 
Ce graphique, constitué à partir de plusieurs sources de données, indique que les projections 

peuvent être parfois fausses du fait de l’intervention de facteurs imprévus. En effet, l’enquête 

de consommation menée par le MEEVCC en 2016 a révélé une forte consommation du 

charbon au niveau des centres-urbains qui est passée de 0,022 kg dans les années 1980 à 

0,26 kg dans les années 2000, soit une augmentation de 10% en 20 ans. Cette augmentation 

de la consommation du charbon de bois impacte la demande globale de bois-énergie. Selon 

MEEVCC, 2017, la demande en bois de chauffe connait un accroissement de 2,2% par an, ce 

qui correspond à une déforestation de 0,83% des forêts naturelles du pays. Entre 1980 et 

2014, le potentiel ligneux (capital ligneux producteur et productivités totales cumulées) a 

régressé au rythme moyen de 9,4 millions de m3 de bois par an (IFN 2, 2017). 

À partir de la nouvelle donne qui est l’importance de la consommation du charbon de bois le 

graphique ci-dessous indique l’évolution de la demande en bois-énergie de 2018 à 2050. 

 

 

Figure 17: Évolution de la demande en bois - énergie au Burkina Faso de 1980 à 2050 
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Le graphique suivant est plus expressif quant à l’évolution de la consommation du charbon de 

bois par rapport à la demande globale du bois-énergie.  

Selon RGPH, 2009, le taux d’urbanisation était de 23% en 2006.  Il est estimé à environ 30% 

en 2020, 40% en 2030 et à 60% en 2050. En combinant le taux d’accroissement de la 

population en milieu urbain et le taux d’urbanisation, RGPH (2009) estime que le basculement 

urbain, c’est-à-dire le passage d’une population majoritairement urbaine interviendrait en 

2042. Or l’urbanisation rime avec consommation de charbon de bois. Ainsi, si rien n’est fait 

pour freiner l’élan du charbon de bois, le déficit en bois-énergie va augmenter beaucoup plus 

rapidement et atteindre des situations très critiques pour les populations. Déjà, celles-ci 

estiment aujourd’hui que "ce qui est sous la marmite est plus cher que ce qui est dans la 

marmite". 

 

 

Figure 18: Évolution de la demande en bois et charbon au Burkina Faso de 1980 à 
2050 

 

2.4.2. La transformation du bois en charbon (résultats des études de cas) 

 

2.4.2.1. Les technologies et techniques de carbonisation 

 
En 2015, G. YONI a répertorié deux types de technologies utilisées pour la carbonisation du 

bois au Burkina Faso à savoir les technologies traditionnelles et les technologies améliorées. 

 

a) Les technologies traditionnelles  

Les technologies traditionnelles ont des rendements (masse de charbon/ masse de bois sec) 

pouvant aller de 10 à 25 % selon le niveau de maîtrise des techniques. Il existe plusieurs 

variances dont : 

- la meule non couverte : le bois à carboniser est enflammé et se consume à l’air libre. 

L’extinction de la meule est faite en la recouvrant de terre. La carbonisation dure un 

jour ; 
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- la meule couverte : le bois à carboniser est recouvert de paille ou de feuillages frais, 

puis de terre ; des évents sont aménagés à la base de la meule pour l’admission et le 

contrôle de l’air ; le point d’allumage est situé à la base ou au sommet de la meule. La 

carbonisation peut durer de trois à plusieurs jours selon la taille (volume) de la meule 

(quantité de bois à carboniser). 

 
b) Les technologies améliorées  

Les technologies améliorées ont des rendements compris entre 30% et 40%. Il existe 

également plusieurs variances dont : 

 

 les fosses recouvertes de tôles de récupération : il s’agit des fosses traditionnelles dont 

la couverture est faite de vielles tôles ondulées ou de fûts déroulés. Des trous 

d’aération sont pratiqués au niveau des jointures pour favoriser l’admission d’air et la 

sortie de fumée, et sont rebouchés dès que la carbonisation est entamée (au 

lendemain de l’allumage). 

 la fosse traditionnelle munie de cheminée faite d’écorces fraiches d’arbres : Il s’agit 

d’une autre variante de fosse traditionnelle améliorée utilisée au sud du Burkina, qui 

consiste à enflammer le bois et dès qu’il brûle, on l’asperge d’eau et on recouvre la 

fosse de feuillage frais et de terre.  

 la meule casamançaise : elle est une amélioration de la meule traditionnelle circulaire 

dans laquelle le bois est disposé en grille afin de favoriser la circulation de l’air. Elle est 

munie d’une cheminée constituée de trois vieux fûts soudés de manière à avoir une 

hauteur suffisante de tirage. Les meules casamançaises permettent de carboniser de 

grosses pièces de bois (1 m de diamètre). 

 La meule ghanéenne est une technologie importée du Ghana que l’on rencontre dans 

la Province de la Sissili. La meule est couverte de feuillage ou de paille puis de terre 

meuble. Elle utilise des petits bois en petite quantité (1/4 de stères) pour une petite 

production. 

 La meule ivoirienne est une meule traditionnelle rencontrée à Samendéni dans la 

province du Houet. C’est une technologie importée de la Côte d’Ivoire. Elle est de forme 

rectangulaire. 

 

La meule casamançaise est l’option technologique du MEEVCC pour la production du charbon 

de bois depuis les années 1990. Elle a été utilisée pour la carbonisation du bois de défriche 

des lacs des barrages de Kompienga et de Bagré. Au début des années 2000, le programme 

RPTES a organisé plusieurs sessions de formation sur la meule casamançaise au profit des 

charbonniers dans ses zones d’intervention (régions du Centre-Ouest et la Boucle du 

Mouhoun). En 2006, à la faveur de la réorganisation de la filière charbon de bois, les 

charbonniers ont été formés à l’utilisation de la meule casamançaise. 

 

Cependant, force est de constater aujourd’hui que la meule casamançaise a été abandonnée 

au profit de la meule couverte de tôles et la fosse traditionnelle. Les raisons évoquées par les 

producteurs de charbon de bois sont les suivantes : 

- La meule casamançaise demande beaucoup de bois, d’eau, de feuillage frais, de 

terre et de moyens matériels (cheminées, évents, moyens de transport du bois) ; 
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- Une fois allumée, elle exige beaucoup de main d’œuvre, un travail en équipe et une 

surveillance nuit et jour ; 

- La durée de carbonisation avec la meule casamançaise est très longue (1 semaine 

à 1 mois) selon le volume de la meule ; 

- La meule casamançaise fonctionne mieux avec du bois vert ; 

- Elle présente beaucoup de risque d’effondrement et de brûlure ; 

- La meule casamançaise a un rendement inférieur à celui de la meule couverte de 

tôles (foi des charbonniers).  

En résumé, selon les charbonniers, la meule casamançaise n’est pas adaptée au contexte du 

Burkina Faso caractérisé par la rareté du bois et les entreprises individuelles. « Le travail en 

groupe amène beaucoup de palabres », insistent les charbonniers qui ne sont pas prêts à 

réutiliser la meule casamançaise.  

 

Au niveau des sites de carbonisation, il est difficile de distinguer encore les différentes 

technologies ci-dessus citées. En l’absence de formation et d’encadrement des producteurs 

de charbon, on trouve sur le terrain une multitude de variances de meules et de fosses de 

carbonisation dont la plus rencontrée est la fosse recouverte de tôles de barriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meule casamançaise n’a été aperçue dans aucun site de carbonisation lors des sorties de 

terrain. En 2013, P. NIKIEMA avait évalué la fréquence d’utilisation des principales 

technologies utilisées pour la carbonisation dans sa zone d’étude comprenant les régions des 

Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-ouest et du Centre-Ouest. Les résultats donnent : (i) 

63% pour la fosse recouverte de tôles technologie (ii) 34% pour la meule traditionnelle et (iii) 

3% pour la meule casamançaise. En 2015, G. YONI annonçait déjà l’abandon total de la meule 

par les charbonniers.   

 

Conscients de la situation pas très luisante de la production de charbon de bois, certains 

services déconcentrés en charge des forêts tels que les DREEVCC du Sud-Ouest, de l’Est, 

de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest, ont entrepris des études en vue de mieux cerner 

la problématique de la carbonisation (état des lieux) et de réorganiser l’activité dans leurs 

zones. 

   

Photo n° 5 : meule 

traditionnelle utilisée par les 

femmes 

Photo n°6 : Fosse recouverte de 

tôles. Technologie la plus 

utilisée par les carbonisateurs  

 

Photo n° 7 : Meules en construction 

2018 ; technologie qui s’apparente 

un peu à la meule casamançaise 
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2.4.2.2. La production de charbon et son évolution  

 

Avant les années 1990, la position du charbon de bois dans le bilan énergétique était 

marginale. Cela était dû à une absence délibérée de politique de promotion du charbon de 

bois. En effet, la position officielle des pouvoirs publics était en défaveur de la carbonisation 

jugée comme un gaspillage de ressources ligneuses. 

La consommation du charbon de bois était l’œuvre des ménages nantis, des artisans 

(forgerons, fondeurs de bronze et d’aluminium), des restaurateurs, des grilleurs de viande, des 

blanchisseurs et des clubs de thé. 

La consommation du charbon de bois à grande échelle est intervenue à la faveur de l’exécution 

des projets de récupération du bois de défriche des ouvrages hydroélectriques tels que 

Kompienga et Bagré. Il s’est agi de mesures conjoncturelles prises dans l’urgence pour 

valoriser le bois de défriches des cuvettes de ces barrages avant la mise en eau à cause d’une 

part, des délais courts d’exécution de ces projets et d’autre part, des facilités de transport du 

charbon comparativement à celui du bois. Des charbonniers ont été alors formés et équipés 

pour la production du charbon. 

Des quantités importantes de charbon de bois (13 3450 tonnes dont 9 090 à Kompienga et 

4 250 tonnes à Bagré) ont ainsi été produites et livrées principalement à Ouagadougou. La 

récupération du bois de défriche des barrages de Kompienga et de Bagré aurait permis 

d’épargner 9 000 ha de forêts naturelles autour de Ouagadougou (RPTES, 1995). Mais l’effet 

négatif de cette récupération est la création de nouvelles habitudes de consommation 

d’énergie. 

À la fin des projets de valorisation du bois de défriche des barrages de Kompienga et de Bagré 

(1996), les charbonniers formés ont poursuivi leurs activités de carbonisation dans certaines 

régions (Est, Centre-Ouest, Plateau- Central, Centre-Sud, etc.). 

Puis progressivement, se sont créées deux grandes zones de production/ consommation de 

charbon de bois à savoir le bassin d’approvisionnement de Ouagadougou (BAO) et le bassin 

d’approvisionnement de Bobo-Dioulasso (BAB).  

Dès lors, la production/consommation du charbon de bois a connu une croissance 

exponentielle dans le pays du fait de la croissance démographique, de l’urbanisation 

accélérée, des changements de modes de vie (sites d’orpaillage) et d’habitudes culinaires, de 

l’éloignement des sites de production de bois énergie des centres de consommation, etc.  

Certains analystes estiment que la montée en flèche de la consommation du charbon de bois 

en milieu urbain est la conséquence de la révision de la subvention du prix du gaz, intervenue 

en 2002. Mais il ne faut pas aussi négliger l’impact de la baisse du pouvoir d’achat des 

populations qui clament « la vie chère » depuis les années 2010. En effet, ESMAP (1991) 

affirme que lorsque le niveau de vie des populations baisse, celles-ci ont tendance à se 

rabattre sur les ressources naturelles. 

Le charbon de bois consommé au Burkina Faso provient essentiellement des forêts naturelles 

aménagées et non aménagées, de la valorisation du bois issu des travaux routiers, des 

défriches agricoles et des cuvettes des barrages en construction. Les espèces les plus 
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convoitées pour la carbonisation, certainement à cause de leurs bonnes aptitudes pour la 

carbonisation et du pouvoir calorifique élevé de leur charbon sont les suivantes : Afzelia 

africana, Burkea africana, Perocopsis laxiflora, Prosopis africana, Pterocarpus erinaceus, 

Vitellaria paradoxa, Terminalia avicennoides, Terminalia macroptera, Daniellia oliveri, 

Anogeissus leiocarpus et Crossopteryx febrifuga. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional RPTES (Regional Program for the 

traditional Energy Sector), l’utilisation du charbon était une option délibérée en vue d’une 

transition des ménages vers les énergies modernes. Par conséquent, les actions initiées dans 

ce domaine étaient axées sur l’organisation de la filière pour mieux la contrôler et la formation 

des producteurs de charbon à l’utilisation de technologies performantes de carbonisation telles 

que la meule casamançaise. Parallèlement, des actions de recherche étaient menées sur 

certaines sources d’énergie alternatives telles que les briquettes de résidus agricoles, le 

charbon minéral, le kérosène et le solaire. Malheureusement, la transition énergétique 

souhaitée, non seulement a perduré, mais la production/consommation du charbon de bois a 

pris une allure inquiétante.    

Au début des années 2000, la production du charbon de bois était assurée essentiellement 

par des charbonniers occasionnels et des charbonniers professionnels. Les charbonniers 

occasionnels, généralement des agriculteurs, font de la carbonisation une activité secondaire. 

Ils sont saisonniers tandis que les charbonniers professionnels font de la carbonisation leur 

activité principale et sont permanents.  

À cette époque, les charbonniers occasionnels et accessoires représentaient 94% des 

producteurs de charbon de bois dans le bassin d’approvisionnement de Ouagadougou (BAO) 

et 91% dans le Bassin d’approvisionnement de Bobo-Dioulasso (BAB) (APEX, 2000).  

A ces deux (2) types de charbonniers, il faut ajouter les producteurs accessoires notamment 

les forgerons et les artisans qui produisent pour leurs besoins, les dolotières et les ménages 

en milieu urbain et semi-urbain. 

En 2005, la situation de la filière charbon a été jugée très alarmante avec 128 sites de 

carbonisation recensés (COULIBALY, 2013). Le gouvernement a alors pris des mesures en 

vue de réorganiser et mieux maitriser la filière entre autres : 

- La suspension de l’exportation du charbon de bois ; 

- La suspension de la production du charbon en 2005 ;  

- L’adoption d’une stratégie assortie d’un plan d’action pour mieux organiser la filière de 

production/commercialisation du charbon avec des actions à court, moyen et long 

termes ;  

- La désignation de sites de production du charbon de bois. Ainsi, 54 sites de production 

de charbon ont été autorisés en 2006 dans neuf (9) régions suivantes : Sud-Ouest, 

Cascades, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Centre-Sud, Centre-

Est, Plateau Central et de l’Est. En 2008, le nombre de sites autorisés a été revu à la 

baisse (38) et la région du Plateau Central s’est vue exclue de la production du charbon 

de bois ; 

- L’organisation des acteurs de la filière à l’image de ceux de la filière bois-énergie. Ainsi 

on distingue les maillons suivants :  
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 les exploitants forestiers qui exploitent le bois et le transforment en charbon de 

bois dans les zones de production ; 

 les transporteurs : chargés du ravitaillement des centres urbains à partir des 

sites de production ; 

 les commerçants grossistes : qui constituent des stocks de produits et assurent 

la vente en demi-gros aux détaillants et/ou aux consommateurs ; 

 les commerçants détaillants : assurent la vente des produits en détail aux 

consommateurs. 

- Le renforcement des capacités des acteurs notamment la formation des producteurs 

de charbon à l’utilisation de la meule casamançaise et leur équipement en matériels 

de carbonisation ; 

- L’adoption de textes ci-après relatifs à la règlementation de la production/ 

commercialisation du charbon de bois au Burkina Faso : 

  

 2004-05/MECV/MCPEA/MATD du 6 avril 2004 portant suspension de 

l’exportation du charbon de bois ; 

 Arrêté conjoint n° 2005– 028 /MECV/MATD/SECU du 15 juillet 2005 portant 

suspension de la production du charbon de bois ; 

 n°2006 – 002 /MECV/CAB du 27 janvier 2006, portant liste des sites autorisés 

pour la production de charbon de bois au titre de l’année 2006 au Burkina Faso ; 

 Arrêté n° 2006-007/MECV/MMCE/MATD/SECU du 15 février 2006, portant 

conditions de production du charbon de bois produit au Burkina Faso ; 

 Arrêté n° 2008-19/MECV/SG/DGCN du 21 mars 2008 portant liste des sites 

autorisés pour la production du charbon de bois au tire de l'année 2008 au 

Burkina Faso ; 

  Plusieurs délibérations de collectivités territoriales décentralisées (régions, 

communes) instituant les taxes sur le charbon. 

 

2.4.2.3.  La situation actuelle et les facteurs explicatifs  

 

La situation actuelle de la filière charbon de bois semble plus inquiétante qu’elle ne l’était en 

2005. 

Les principaux facteurs explicatifs de cette situation sont les suivants : 

- La méconnaissance des orientations stratégiques en matière de production et de 

commercialisation du charbon de bois par les acteurs de la filière ; 

- La multiplicité des sites de carbonisation dont certains sont clandestins ; 

- La multiplicité et l’inorganisation des acteurs directs de la filière charbon de bois 

(carbonisateurs, grossistes-transporteurs et commerçants détaillants) ;  

- L’ampleur de l’activité en termes de quantité de charbon produite et consommée 

annuellement ; 

- La multitude et la non harmonisation des taxes et redevances perçues ; 

- La raréfaction de la ressource bois ; 

- Les espèces exploitées pour la carbonisation sont pour la plupart celles pourvoyeuses 

de PFNL ou de bois d’œuvre ; 

- Le silence complice des services forestiers face à la situation. 
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a)  La méconnaissance des orientations stratégiques 

La majorité des acteurs de terrain (producteurs de charbon, grossistes transporteurs, 

commerçants détaillants de charbon, services forestiers, collectivités territoriales, etc.) ignore 

les dispositions et mesures officielles qui régissent leurs activités. Seuls quelques anciens 

acteurs se rappellent de quelques actions entreprises en leur faveur (désignation de sites de 

carbonisation, formations sur la meule casamançaise, voyages d’échanges, appuis en 

matériels, etc.).  

 

Les services forestiers déconcentrés ne disposent que des arrêtés portant liste des sites 

autorisés pour la production de charbon de bois au titre des années 2006 et 2008. Ces 

derniers, bien que n’étant plus en vigueur sont les références, même pour la Direction des 

Forêts et du Reboisement (DFR) au niveau central, chargé entre autres d’élaborer et de mettre 

en œuvre les politiques et stratégies en matière de gestion des forêts, par conséquent de 

coordonner l’activité de production/commercialisation du charbon de bois. 

  

b)  La multiplicité des sites de carbonisation 

 

Le nombre de sites de carbonisation a évolué de 128 en 2005 - avant la réorganisation de la 

filière, (Coulibaly, 2013), à une cinquantaine en 2006 et 2008 (arrêtés portant liste des sites 

autorisés pour la production de charbon de bois), à 144 sites de production déclarés en 2018 

(enquête SUT). Les sites actuels de carbonisation sont répartis dans neuf (9) régions que 

sont : Cascades, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest, Centre-Ouest, centre-Sud, 

centre-Est, Est et Plateau Central (cf. figure ci-après). Plus de 70 communes dans 24 

provinces sont concernées. Mais officiellement, les services du MEEVCC travaillent toujours 

sur la base des sites désignés depuis 2008. Ainsi, sur les documents d’exploitation 

(autorisations spéciales délivrées par la DFR, agréments et permis d’exploiter, quittances de 

vente du charbon de bois aux grossistes-transporteurs, etc.) délivrés par les services 

forestiers, ce sont les noms des anciens sites qui y figurent.  

 

Dans la réalité des faits, les sites désignés depuis 2008 n’ont plus de ressources, alors, les 

producteurs de charbon sont passés à d’autres sites. Même dans certaines provinces 

déficitaires en bois-énergie telles que Bazèga et Oubritenga, où la production du charbon est 

interdite par manque de bois mort, des charbonniers clandestins exploitent le bois vert pour la 

production du charbon. 
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Source : étude SUT 

Figure 19: Localisation des sites de carbonisation 

 

c) La multiplicité et l’inorganisation des producteurs de charbon  

 

Il est difficile d’avancer un chiffre relatif au nombre de charbonniers car ils ne sont ni 

enregistrés ni organisés. Cependant, on peut affirmer qu’ils sont des milliers de producteurs 

de charbon de bois sur toute l’étendue du territoire. Par exemple, dans la seule commune de 

Iolonioro, province de la Bougouriba, dans la région du Sud-Ouest, les charbonniers 

rencontrés estiment leur nombre à plus de 100 répartis dans presque tous les villages de la 

commune. Or, la carbonisation touche plus de 70 communes du pays. 

Au niveau du transport, on distingue principalement deux (2) pôles d’approvisionnement 

notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En 2018, on dénombre pour la ville de 

Ouagadougou 357 grossistes transporteurs répartis dans 3 organisations à savoir l’association 

Tiis La Viim (180), l’association Wéogo Ya Arzéka (120) et l’association Kogol-Wéogo (57) et 

pour la ville de Bobo-Dioulasso 107 grossistes transporteurs. Dans les deux (2) villes, les 

détaillants de charbon de bois sont également organisés, mais leur nombre est difficilement 

maîtrisable du fait des détaillants clandestins et/ou occasionnels. Les grossistes-transporteurs 

de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui semblent être les plus nantis en termes de moyens 

humains, matériels et financiers approvisionnent d’autres centres de consommation. 
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Dans les sites de carbonisation, l’organisation mise en place dans les années 2006-2008 a 

été démantelée. Les groupements de gestion forestière (GGF) ont été relayés dans la plupart 

des sites de carbonisation par des ouvriers installés par les grossistes transporteurs de 

charbon de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ces ouvriers proviennent essentiellement 

des régions du Centre, du Centre-ouest, du Centre-nord, du Centre-Sud, du Nord et du Plateau 

Central. Des charbonniers indépendants ont également envahi les sites de carbonisation. Les 

populations locales ayant perçu les avantages socio-économiques de la production du 

charbon de bois, se sont imposées dans la filière notamment en tant que producteurs, 

transporteurs, grossistes et/ou détaillants. Il s’agit surtout des femmes et des jeunes et 

accessoirement les hommes et les enfants à l’approche des fêtes. C’est la ruée vers « l’or 

noir ». 

 

d)  Les quantités de charbon produites 

 

Les quantités de charbon produites et consommées annuellement augmentent d’année en 

année. Une situation faite à partir des autorisations délivrées aux grossistes-transporteurs de 

charbon de bois de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso donne les quantités contenues dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 28: Quantité de charbon de bois enlevée par les grossistes transporteurs de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso 

Année  Quantité (tonnes) 

Ouagadougou Bobo-Dioulasso 

2012 60 904  

2013 70 063  

2014 81 696 11 250 

2015 108 330 17 621 

2016 25 047 3 036 

2017 136 535 15 2115 

2018 (1er trimestre) 48 737  

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

Pour l’ensemble du pays, les données collectées auprès des directions régionales de 

l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique (DREEVCC), relatives à 

la production du charbon de bois en 2017 sont contenues dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 29: Quantité de charbon de bois produite en 2017 selon les services forestiers 
Régions Quantité (tonnes) 

Centre-Ouest 20 000 

Boucle du Mouhoun 4 147,8 

Sud-Ouest 21 962,4 

Cascades 1 313,03 

Est 15 000 
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Centre-Sud 3 067 

Hauts-Bassins 18 771,65 

Centre-Est 2 207,68 

Plateau Central 3* 

Nord 45,30** 

Total 86 518,13 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 
* Charbon saisi lors des contrôles dans plusieurs localités de la région 

** Opération ponctuelle de valorisation du bois de défriche de la cuvette du barrage de Guitti 

 

Cette quantité représente à peine 16% (16,02%) des besoins en charbon de bois du pays en 

2017 estimés à 540 000 tonnes. Ainsi plus de 80% du charbon consommés au Burkina Faso 

sont non maitrisés par les services forestiers en charge de l’encadrement et du contrôle de la 

production du charbon du bois. Le charbon de bois non maitrisé provient : 

- Des ménages urbains qui récupèrent le charbon en éteignant les braises après 

l’utilisation de bois. Ce charbon est réutilisé pour les cuissons, le repassage, le 

chauffage de l’eau et des maisons ; 

- Des unités économiques telles que les brasseries traditionnelles (dolo), les restaurants, 

les grilleurs et fumeurs de viandes et de poissons qui récupèrent également le charbon 

après utilisation du bois. Ce charbon est vendu aux ménages ;  

- Des artisans (forgerons, fondeurs de bronze et d’aluminium) dont le charbon de bois 

utilisé est spécial (pouvoir calorifique très élevé) et provient d’espèces telles que 

Afzelia africana, Burkea africana et Prosopis africana ; 

- Des producteurs illicites dans les zones non autorisées. Par exemple dans un rayon 

de 100 km autour de Ouagadougou, la production de charbon est interdite. Cependant, 

de nombreux sites de carbonisation ont été signalés dans les provinces situées dans 

cette zone entre autres les provinces de Oubritenga de Bazèga et Ziro. Les 

charbonniers dans les zones périphériques de Ouagadougou exploitent le bois vert 

surtout le bois de karité. L’accaparement des terres dans cette zone favorise 

également la carbonisation parce qu’après l’acquisition de la parcelle, les nouveaux 

propriétaires procèdent d’abord à la coupe des arbres qui s’y trouvent pour produire du 

bois de chauffe et du charbon de bois. Le charbon produit dans ces sites est transporté 

parfois nuitamment à vélo, en charrettes, dans les tricycles et les véhicules privés. Des 

sites de carbonisation ont été également installés dans les forêts classées ou à 

proximité à l’insu (ou avec complicité ?) des services forestiers ; 

- Des femmes productrices de charbon. Dans les villages environnants de certaines 

villes, de nombreuses femmes produisent du charbon de bois à partir de petites meules 

traditionnelles (cf. photo ci-dessous). Leurs productions, transportées à pieds, à vélo 

et avec des tricycles sont livrées aux détaillants de la ville ou aux commerçants vendant 

au bord des routes. À Gaoua et à Banfora, on estime leur contribution à environ 80% 

des besoins de la ville. Cependant, ces femmes ne sont pas considérées dans la filière 

charbon et leurs activités ne sont encadrées ni suivies.  

  

Au niveau des sites de carbonisation et dans les centres de consommation, d’importants 

stocks de charbon de bois sont entreposés. Le stock de charbon déclaré en juin 2018 par un 
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grossiste s’élevait à 7 500 sacs de 100 kg, soit environ 750 tonnes entreposées dans cinq (5) 

dépôts. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Les taxes et redevances en matière de production/commercialisation du 

charbon de bois 

 

Les taxes et redevances perçues, hormis celles destinées aux caisses de l’État, sont variables 

d’une région à une autre et même parfois d’une commune à l’autre dans une même région. Le 

tableau ci-dessus renseigne sur les principales taxes et redevances imposées aux exploitants 

de charbon de bois.  

 

  

 

 

Photo 1 : Stock de charbon de 

bois dans un dépôt à 

Ouagadougou 

Photo 2 : Stock de charbon de bois 

dans un dépôt à Iolonioro 
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Tableau 30: Principales taxes et redevances imposées aux exploitants de charbon de 
bois 

Taxes / redevances Montant (F CFA) Observations 

Agrément de grossiste-transporteurs de 

charbon de bois 

12 500/an  

Agrément de détaillants de charbon de bois 6 700/an  

Permis de circulation 300/voyage  

Permis de dépôt pour les grossistes et les 

détaillants 

2 000/an  

Permis d’exploitation 250/quintal  

Fonds d’appui à la Direction des Forêts et du 

Reboisement (DFR) 

2 000/autorisation   

Fonds d’appui aux services forestiers 

déconcentrés 

100 à 200/quintal N’existe pas partout 

Taxes communales 100/quintal N’existe pas partout 

Taxes UGGF 100 à 200/quintal N’existe pas partout 

Taxes GGF (fonds de roulement) 50/quintal N’existe pas partout 

Divers (chefs de terre, CVD, conseillers, etc.) 25 à 50/quintal N’existe pas partout 

 
Toutes ces taxes et redevances sont supportées par les grossistes-transporteurs qui se 

plaignent surtout de leur variabilité. 

 
f) La raréfaction de la ressource 

Les données du tableau n° 31 ci-dessus relèvent que la région du Sud-Ouest est le plus grand 

pourvoyeur en charbon de bois, suivi de près par les régions du Centre-Ouest, des Hauts-

Bassins, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun. Selon IFN 2 (2017), ces régions disposent des 

volumes de bois sur pied les plus importants du pays répartis comme suit :  

- Région de l’Est (88,8 millions de m3),  

- Région de la Boucle du Mouhoun (64,8 millions de m3),  

- Région des Hauts – Bassins (55,1 millions de m3),  

- Région du Centre – Ouest (44 millions de m3),  

- Région des Cascades (40,8 millions de m3)  

- Région du Sud – Ouest (38,1 millions de m3). 

 

C’est dans ces régions également que l’on enregistre les plus importants volumes de bois 

mort : l’Est (1,6 millions de m3), la Boucle du Mouhoun (1,3 millions de m3), Centre-Ouest 

(0,9 million de m3) les Hauts – Bassins (1,3 millions de m3), les Cascades (0,9 million de m3), 

et le Sud-Ouest (0,8 million de m3). 

Au niveau des régions du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins, ce sont 

essentiellement les défrichements pour l’agriculture et l’arboriculture qui fournissent la matière 

première de la carbonisation. Dans la région du Centre-Ouest, en plus des défrichements, les 

chantiers d’aménagement forestiers (CAF) font plus de carbonisation qu’il n’en faut. En effet, 

dans ces CAF qui sont dans le rayon d’approvisionnement de Ouagadougou (200 km) en bois 

de feu, il est prévu uniquement la valorisation par la carbonisation du bois de gros diamètre. 
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Mais force est de constater que certains CAF privilégient la production du charbon de bois 

parce que plus rentable financièrement.  

Dans les régions de l’Est et de la Boucle du Mouhoun, la réalité de la ressource au niveau de 

certains sites, recommande la prudence car c’est dans ces sites que l’exploitation du bois vert 

et l’utilisation des tronçonneuses ont été les plus constatées. 

La carbonisation se fait actuellement principalement dans des provinces frontalières 

notamment : Noumbiel, Poni, Bougouriba, Sissili, Nahouri, Tapoa, Kossi, Banwa, Kénédougou 

et Comoé. Cette situation interpelle à plusieurs titres entre autres : 

- La pérennité de l’activité. Quel est l’avenir pour la carbonisation après l’épuisement de 

la ressource dans ces provinces ? 

- Les conflits potentiels en cas d’empiètement des carbonisateurs dans les pays voisins ; 

- Le probable trafic transfrontalier du bois-énergie (bois et charbon). Les forestiers de 

ces zones déclarent être parfois impuissants devant certains charbonniers de peur de 

se créer des problèmes. 

 

La disponibilité de la ressource est discutable et doit être examinée et traitée au cas par cas. 

En effet, la majorité des acteurs (charbonniers, grossistes-transporteurs, forestiers, 

populations riveraines, etc.) a déclaré que la ressource était abondante et disponible. En 

réalité, pour la plupart des sites, il s’agit de bois issu de défrichement agricole. Cependant, il 

faut noter que certains défrichements ont été réalisés dans le seul but de la récupération du 

bois surtout pour la production de charbon de bois.  

Le bois mort en forêt est devenu rare dans tous les sites de carbonisation. En 2013, P. 

NIKIEMA l’avait déjà signalé à partir d’un inventaire réalisé dans 12 sites de carbonisation 

relevant des régions des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-ouest et du Centre-Ouest.  

Les zones disposant encore de bois mort sont quelques aires protégées de l’état (forêts 

classées, parcs et autres réserves de faunes) et quelques forêts protégées ayant subi peu de 

pressions anthropiques notamment dans les régions du Sud-Ouest (provinces du Poni et du 

Noumbiel), des Cacades (provinces de la Comoé et de la Léraba) et de la Boucle du Mouhoun 

(provinces du Mouhoun et des Banwa). Dans les autres localités, les producteurs de charbon 

utilisent du bois coupé vert (cf. photos n° 3 et 4) et les matériels utilisés vont du coupecoupe 

à la tronçonneuse en passant par la hache et la scie manuelle.  

A la faveur de l’accaparement des terres à des fins diverses (agriculture, arboriculture, fermes) 

dans certaines provinces, des déboisements, parfois à blanc sont opérés par les nouveaux 

propriétaires pour la production du bois-énergie, surtout le charbon.  
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g)  Espèces exploitées pour la carbonisation 

 

Dans les régions relativement boisées (Sud-Ouest, Hauts-Bassins, Cascades), les espèces 

les plus convoitées pour la carbonisation sont les suivantes : Burkea africana, Prosopis 

africana, Azfelia africana, Pericopsis laxiflora, Pterocarpus erinaceus, Vitellaria paradoxa, 

Crossopteryx febrifuga, Anogeissus leiocarpus, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri, 

Terminalia macroptera et Terminalia avicennioïdes. Ces espèces sont pour la plupart des 

espèces pourvoyeuses de bois d’œuvre ou de produits forestiers non ligneux (PFNL) dont les 

valeurs monétaires sont nettement supérieures à celles du charbon de bois. Alors pourquoi ne 

pas développer des entreprises forestières à partir de ces produits (bois d’œuvre, PFNL) en 

vue de mieux valoriser les espèces concernées. 

Dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades, les gros bois issus de la taille ou de la 

coupe des manguiers et des anacardiers sont transformés en charbon.  

Dans les zones dégradées, les zones de défriche et les sites de construction et d’entretien 

d’infrastructures publiques, la carbonisation se fait de tout bois. Dans la photo ci-après prise 

sur un site de carbonisation dans la province de la Kossi, on constate que le bois utilisé pour 

la carbonisation provient de combrétacées et est en majorité de faible diamètre. 

 

 

 

 

Photo n° 3 :  Souche d’arbre coupé vert 

sur le site de Bagala dans la province de 

la Kossi 

Photo n° 4 :  Bois coupé vert sur le 

site de Bagala dans la province de la 

Kossi 
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Photo d’une meule de carbonisation en préparation 

 

h) Le mutisme du MEEVCC 

 

Les services forestiers sont restés peu actifs face à la situation. En effet, depuis 2008, la liste 

des sites de carbonisation n’a plus été révisée si bien que les producteurs de charbon, ayant 

épuisé la ressource dans les sites de 2008, ont envahi d’autres sites provoquant parfois des 

mécontentements et des plaintes de la part des populations, des autorités locales et des 

organisations de la société civile (OSC). Mais ces plaintes ont été réglées à l’amiable 

moyennant des motivations financières (institution de taxes pour les communes, les GGF, les 

UGGF, les CVD, etc.).  

 

Sur le terrain, le suivi et l’encadrement des acteurs par les services techniques sont défaillants. 

Par exemple, ceux-ci ne disposent d’aucun registre des producteurs de charbon. Seuls les 

grossistes-transporteurs et les détaillants sont enregistrés à travers des agréments. La logique 

aurait voulu le contraire, c’est-à-dire que l’accent soit porté essentiellement sur le suivi et 

l’encadrement de ceux qui exploitent directement la ressource. Les grossistes-transporteurs 

se font délivrés un agrément de producteur de charbon de bois valable sur toute l’étendue du 

pays. Ce qui lui confère le droit d’installer des carbonisateurs partout. Ainsi, un grossiste-

transporteur peut aller chercher le charbon de bois dans tous les sites de carbonisation, 

moyennant une autorisation spéciale délivrée par la DFR pour la zone de Ouagadougou.  

 

Des études et des réflexions ont été menées ou sont en cours surtout au niveau déconcentré 

en vue d’améliorer la situation. Mais celles-ci restent limitées en termes d’effets et d’impacts. 

Les services forestiers déconcentrés évoquent les raisons non exhaustives ci-après qui 

limitent leurs actions : 

- L’insuffisance des moyens des services forestiers, 

- La clandestinité de la carbonisation dans certaines localités où elle est interdite, 

- La multitude des sites de carbonisation, 



 
104                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

- L’inaccessibilité de certains sites, 

- L’inorganisation des charbonniers. 

 

2.4.2.4.  Les modes d’approvisionnement en bois-énergie 

 
Les modes de ravitaillement en bois-énergie sont l’auto-approvisionnement en milieu rural et 

l’achat pour les populations urbaines. Cependant, les deux modes de ravitaillement cohabitent 

dans certains centres-urbains et semi-urbains. En milieu rural, l’auto-approvisionnement, 

assuré principalement par les femmes et les enfants (2 à 3 fois par semaine), se fait dans un 

rayon des 0 à 10 km. Au niveau des centres urbains et semi-urbains, la distance 

d’approvisionnement varie de 10 à 200 km en fonction de la disponibilité du bois-énergie et de 

la taille de la cité. Pour le charbon de bois, cette distance peut atteindre 400 à 500 km. 

La filière commerciale est le mode d’approvisionnement des centres urbains. Elle se fait à 

travers des moyens de transport motorisés et non motorisés. La filière non motorisée constitue 

le mode d’approvisionnement des gros villages des zones semi-urbaines et péri-urbaines. Il 

s’agit de l’approvisionnement assuré par les piétons, les cyclistes et les charrettes asines. Les 

distances parcourues varient entre 10 et 40 km selon les zones et le moyen de transport. La 

filière motorisée qui est le mode d’approvisionnement des grandes villes est assurée par les 

tricycles, les camionnettes et les camions. Elle prend de plus en plus de l’ampleur avec 

l’éloignement des sites d’exploitation.  

La filière commerciale du bois-énergie a fait l’objet d’une règlementation spécifique depuis 

1985 en application à la politique gouvernementale de l’époque de réduire la coupe anarchique 

et abusive du bois. Les principales réformes de cette règlementation sont l’organisation des 

principaux acteurs de la filière (débiteurs, grossistes-transporteurs et détaillants), le marquage 

distinctif des moyens de transports et la fixation des prix du bois de chauffe comme moyen de 

contrôle de sa consommation. De nos jours, les prix du bois-énergie sont libres sauf dans les 

chantiers d’aménagement forestier (CAF) où le prix de vente aux grossistes-transporteurs est 

fixé à 2 200 F CFA/stère depuis 1998 structuré comme suit :  

 rémunération du bûcheron : 1 100 F CFA (50 %) ; 

 taxe forestière : 300 F CFA (14 %) ; 

 fonds d’Aménagement Forestier (FAF) : 600 F CFA (27 %) ; 

 fonds d’Investissement Villageois (FIV) : 200 F CFA (9 %). 
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2.4.2.5. Les acteurs de la filière bois-énergie 

 
La filière commerciale bois-énergie comprend plusieurs acteurs regroupés en acteurs privés 

et en acteurs étatiques et paraétatiques : 

a)  Les acteurs privés 

Les acteurs privés sont constitués : 

 Des débiteurs, parfois appelés producteurs sont les bûcherons localisés dans les 

zones d’exploitation aménagées ou non. Ils coupent le bois et le conditionnent en 

stères ou en fagots pour le vendre aux grossistes transporteurs. Sont assimilés aux 

débiteurs, les acteurs qui produisent le charbon de bois et le conditionnent dans des 

sacs pour être vendus aux grossistes-transporteurs. 

 Des grossistes transporteurs qui achètent le bois ou le charbon de bois auprès des 

producteurs et les acheminent vers les centres de consommation (villes) pour les livrer 

soit directement à certains grands consommateurs (dolotières, casernes, internats, 

centres de santé, etc.), soit aux commerçants détaillants. Tous les grossistes-

transporteurs disposent de lieux de dépôts de bois et/ou de charbon de bois dans les 

centres de consommation où ils font parfois la vente au détail.  

 Des commerçants détaillants qui achètent le bois ou le charbon de bois auprès des 

grossistes transporteurs pour les revendre aux consommateurs dans les centres de 

consommation.  

 Des consommateurs qui sont les destinateurs finaux des combustibles ligneux. Ils 

s’approvisionnent auprès des grossistes-transporteurs ou des commerçants 

détaillants. 

Les trois premiers acteurs sont organisés en groupements, en associations, en unions et en 

fédérations ; ce qui facilite énormément l’encadrement, le suivi et le contrôle par les services 

forestiers. Cela permet également à ces acteurs de mener des actions en faveur de la gestion 

durable des ressources forestières. Le tableau 59 ci-dessus indique l’organisation des 

débiteurs, des grossistes-transporteurs et des commerçant-détaillants de bois et de charbon 

de bois. 
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Tableau 31: Organisation des acteurs privés de la filière commerciale du bois énergie 

Types 

d’acteurs 

Débiteurs Grossistes-transporteurs Commerçants-détaillants 

 

 

 

 

Organisation

s existantes  

Groupements de 

Gestion Forestière 

(GGF) 

Associations de grossistes-

transporteurs 

Associations de 

Commerçants-détaillants 

Unions des 

Groupements de 

Gestion Forestière 

(UGGF) 

Unions des Associations de 

grossistes-transporteurs et 

des commerçants de bois et 

de charbon de bois 

Unions des Associations 

de grossistes-

transporteurs et des 

commerçants de bois et de 

charbon de bois 

Fédération nationale 

des Unions de 

Groupements de 

Gestion Forestière 

(FNUGGF) 

Fédération nationale des 

Associations de grossistes-

transporteurs et des 

commerçants de bois et de 

charbon de bois 

Fédération nationale des 

Associations de 

grossistes-transporteurs et 

des commerçants de bois 

et de charbon de bois 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 
En plus de ces acteurs officiellement définis par la règlementation, il y a les revendeurs de 

bois et de charbon aux abords des routes. Ceux-ci sont soit des débiteurs en même temps 

détaillants, soit des intermédiaires qui s’approvisionnent en bois et/ou en charbon de bois 

auprès des débiteurs pour les revendre aux voyageurs. C’est ainsi que l’on observe sur 

certains axes routiers menant aux grandes agglomérations, des dépôts de bois et de charbon 

de bois. Le MEEVCC, à travers les DREEVCC, tente vainement d’organiser cette activité en 

regroupant les acteurs et en créant des marchés de bois et/ou de charbon. Mais ces acteurs, 

même s’ils acceptent former des groupements ou des associations, préfèrent disposer de leurs 

marchandises à proximité de leurs domiciles.  

Dans les villes, certaines unités économiques telles que les brasseries traditionnelles et les 

restaurants se transforment en détaillants de bois-énergie.  

Les acteurs officiels tolèrent dans une certaine mesure ces nouveaux acteurs, mais estiment 

tout de même qu’il faut limiter les exagérations entre autres, les passagers qui achètent 

plusieurs stères de bois ou plusieurs sacs de charbon.  

 

b)  Les acteurs étatiques et paraétatiques 

Cette catégorie d’acteurs comprend : 

 L’administration forestière est l’acteur essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de la politique en matière d’exploitation et de commercialisation des produits forestiers 

ligneux. Elle dispose de services aux niveaux central, régional, provincial et 

départemental. Certaines localités stratégiques disposent également de postes 

forestiers.   

 

 Les collectivités territoriales décentralisées jouent également un rôle important dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique en matière d’exploitation et de 

commercialisation des produits forestiers ligneux. Il s’agit des communes et des 
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régions qui disposent de structures (services ou commissions) chargées de la gestion 

de l’environnement et des ressources naturelles. 
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Chapitre 3 : Les effets et impacts des SUT 
 

3.1 Les effets et impacts de l’expansion agricole  

 

3.1.1. L’évolution des pressions agricoles selon les types de cultures 

 

Les pressions agricoles sur les terres sont fortement liées aux systèmes de production 

agricoles elles-mêmes fonction des types de cultures, du milieu physique et de la population.  

 

Selon la FAO et la Ministère en charge de l’Agriculture, les superficies exploitées ont connu 

une forte progression et sont passées de 2 139 901 ha en 1984 à 4 112 217 ha en 2006. Elles 

ont presque doublé en l’espace de vingt ans. En 2006, celles-ci représentaient 45,6% des 

superficies cultivables (estimées à 9 000 000 ha). L’analyse montre une croissance moyenne 

par an de 2,3% des superficies cultivées. Cette même source indique que sur la période 1993-

2006, la superficie exploitée par actif a oscillé entre 0,57 ha et 0,73 ha avec une moyenne de 

0,67 ha. 

 

Sur la période allant de 1990 à 2003, selon les analyses du Ministère en charge de 

l’Agriculture, les superficies emblavées pour les céréales sont passées d’un minimum de 2 

500 000 ha en 1990 à un maximum de 3 500 000 ha en 2003, soit une augmentation de 40%. 

Plus de 80% de ces superficies sont occupées par le sorgho et le mil (46,6% pour le sorgho 

et 42% pour le mil en moyenne). Les superficies de maïs représentent en moyenne 10% des 

superficies emblavées pour les céréales, le riz pour 1,4% et enfin le fonio pour 0,6%. Le taux 

d’accroissance moyen des superficies de céréales est de 0,8% au cours de la période 1990-

2006. Les superficies de mil et de sorgho ont quasiment stagné avec un taux d’accroissement 

moyen respectif de 0,6% et -0,2%. 

 
Les superficies consacrées aux cultures de rentes ont doublé en l’espace de quinze ans (de 

423 700 ha en 1990 à 948 558 ha en 2005). L’arachide qui était la première culture de rente 

de par les superficies cultivées (1992-1996) est passée au second rang après le coton 

définitivement à partir de 2001. C’est à partir de 1996 que les superficies de coton ont connu 

une hausse importante avec un taux d’accroissement moyen annuel de 7,5% au cours la 

période 1990-2006.  

D’une manière globale, les superficies emblavées pour les cultures de rentes ont connu un 

accroissement moyen annuel de 5,6 points dont 4 points sont imputables au coton. Sur la 

période 2003 à 2012/2013, le sésame et le niébé ont multiplié leurs importances spatiales par 

4 et 3 en passant de 0,7% à 2,3% pour le sésame et 0,7% à 2,3% pour le niébé. 

 

L’analyse du Ministère en charge de l’agriculture, relève également un accroissement moyen 

des superficies de sésame de 4,5%. L’accroissement de la demande au niveau international 

expliquerait la motivation des producteurs et la hausse des superficies consacrées à cette 

spéculation. 

 

Sur la période 2003 à 2012/2013, les superficies emblavées par les différentes cultures ont 

connu une croissance de 4% (voir figure ci-dessous). Mais le ratio entre les superficies 
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emblavées en céréales, cultures de rentes est resté constant. On note une légère baisse du 

taux des emblavures en céréales vivrières (moins 2%) au profit des autres cultures vivrières 

qui passent de 2 à 4%.  

 

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 20: Évolution des superficies emblavées par culture au Burkina Faso en milliers 
d’ha. 
 

Au niveau des céréales, sur la période 2003 à 2012/2013, le sorgho et le mil dominent 

largement les superficies cultivées. Le sorgho a gagné 2% et reste la première culture au plan 

national avec 38 % des superficies cultivées. La seconde culture au Burkina est le mil qui 

occupe 22% des superficies cultivées en 2012/13 après avoir perdu 8% de son importance 

spatiale depuis 2002/3.  

 

 

 

Figure 21: Évolution des superficies emblavées en céréales au Burkina Faso en milliers 
d’ha. 

Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 
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Figure 22: Évolution des superficies emblavées pour les autres cultures vivrières au 
Burkina Faso en milliers d’ha 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

 

Corrélativement à la baisse de l’occupation spatiale du mil, le maïs et le riz ont gagné en 

importance au rang des cultures vivrières pratiquées et accru leurs taux de superficies 

emblavées.  Le maïs passe de 9,4% à 14,6% et le riz de 3,6% à 8,9% entre 2002 et 2012.  

 

Au niveau des cultures de rentes, sur la période 2003 à 2012/2013, le coton et l’arachide 

dominent largement les superficies emblavées. Le coton reste la première culture au plan 

national avec 9,2 % des superficies cultivées. La seconde culture est l’arachide 6,9% des 

superficies cultivées en 2012 alors qu’elle occupait 8,7% en 2002/3.  

 

Sur la période 2003 à 2012/2013 le sésame et le niébé ont multiplié leurs importances 

spatiales par 4 et 3 en passant de 0,7% à 2,3% pour le sésame tout comme pour le niébé.   
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Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 23: Évolution des superficies emblavées en cultures de rentes au Burkina Faso en 
milliers d’ha 

 

3.1.2. Analyse des pressions selon les régions agricoles 

 

Région agricole du Sahel (écorégion Liptako Sahel)  

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 61% des superficies emblavées qui 

passent de 8,22% en 1992 à 13,21% en 2015 de la superficie totale de la zone agricole du 

Sahel estimée à 3 540 971 ha. 

 

Les cultures de rentes occupent une place marginale (3 %). Les surfaces agricoles emblavées 

sont consacrées essentiellement à la culture des céréales vivrières à 96% en 2017. Le 

domaine agricole de la région Sahel occupait un taux de 8.22% en 1990, 9.49 % en 2002, 8,44 

en 2010, 12,80 en 2012 pour se situer à 13,21 en 2015. Les superficies emblavées ont connu 

une faible progression (5%) sur la période de 1992 à 2014.  

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 24: Évolution des superficies emblavées dans la Région agricole du Sahel 
(Soum, Séno, Yagha, Oudalan) en ha 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1992 2002 2010 2012 2015

Su
p

er
fi

ci
es

 e
n

 h
a

Période en années

COTON ARACHIDE SESAME SOJA

0

100000

200000

300000

400000

500000

CEREALES RENTE AUTRES VIVIERES

Su
p

er
fi

ci
e 

en
 h

a

Types de cultures

1992 2002 2010 2015



 
112                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

 

Les cultures de rentes ont connu une forte progression soit plus du double de 12 à 25% en 25 

ans. Mais c’est au cours de la période 1992 à 2002 que s’est opérée, la forte progression de 

12% à 21%. Les principales cultures de rentes sont : 

- L’arachide était quasiment la seule culture de rente selon les taux des superficies 

emblavées en cultures de rentes. Elle occupait 98% des superficies en 1992, 96 en 

2002, 82 en 2010. Elle connait une régression de son taux de 50% au cours de cinq 

dernières années (2010 à 2015) au profit de la culture du sésame.  

- Le sésame. C’est la nouvelle culture de rente. Insignifiante avant 2010 le sésame 

connait une forte progression de 17 à 68% des superficies emblavées entre 2010 et 

2015 pour devenir la première culture de rente de la région agricole du Sahel au 

détriment de l’arachide. 

 

Les surfaces agricoles consacrées aux céréales, malgré une légère baisse de leur taux au 

profit des cultures de rentes, dominent largement les terres cultivées. Les taux étaient de 99% 

en 1992, 98% en 2002 pour se situer à 96% en 2015.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région sont : 

- le mil est la principale céréale vivrière produite de la région. Les superficies emblavées 

en céréales consacrées au mil ont connu une forte progression de 1992 à 2015. Les 

taux d’emblavures du mil ont été de 53% en 1992, 64% en 2002, 48% en 2010 pour se 

situer à 80% en 2015. La progression a été de 27% entre 1992 et 2015.  

- le sorgho a occupé respectivement 22% en 1992, 69% en 2002, 48% en 2012 et 30% 

en 2015. Le sorgho a une évolution en dents de scie. C’est la deuxième céréale 

importante qui est cultivée au Sahel. 

 
Les autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 75% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 9% en 1992 à 18% en 2002 pour se situer à 71% 

en 2015. 

- Le voandzou qui était en 1992, la principale autre culture vivrière connait une forte 

réduction de ses taux d’emblavures. Les emblavures de voandzou sont passées de 

91% en 1992 à 82% en 2002 pour se situer à 29% en 2015. 

 

Zone agricole homogène EST Nord (écorégion Plateau Gourmantché).  

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée à de 

nouveaux défrichements afin de satisfaire la demande en céréales vivrières en hausse d’une 

population locale croissante. Les enquêtes ont montré une nette motivation pour les cultures 

de rentes (arachide et sésame) qui constituent des sources importantes de revenus pour les 

ménages. 

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de seulement 6% des superficies 

emblavées dans cette zone agricole estimée à 2 076 992 ha. Les taux des superficies 

emblavées passent de 12,52% en 1992 à 15,22% en 2013, suivi d’une légère baisse à 13.27% 

en 2015. 



 
113                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 25; Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole Est-Nord (Namemtega, 
Gnagna, Komondjari) 
 

Les cultures de rentes ont connu une forte progression soit plus du double passant de 12 à 

25% en 25 ans. Mais c’est au cours de la période 1992 à 2002 que s’est opérée, la plus forte 

progression de 12% à 21%. Les principales cultures de rentes sont : 

- L’arachide était quasiment la seule culture de rente de 1992 à 2012 avec un taux 

d’emblavure de 98%. Mais ce taux connait une réduction de 100 à 84% entre 1992 et 

2015. 

- Le sésame. C’est la nouvelle culture de rente qui connait une forte progression de 2 à 

15% de 2012 à 2015 au détriment de l’arachide. 

 

Les superficies emblavées en céréales dans cette zone agricole sont restées stables entre 

1992 et 2012. Les surfaces agricoles consacrées aux céréales, malgré une baisse de leur taux 

au profit des cultures de rentes, dominent les terres cultivées. Les taux des superficies 

emblavées étaient de 87% en 1992, 78% en 2002 pour se situer à 73% en 2015.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette zone agricole sont : 

- le sorgho. Il a occupé respectivement 50% en 1992, 64% en 2002, 70% en 2012 et 

65% en 2015. Le sorgho domine largement les terres cultivées de la zone. 

- le mil est la seconde céréale vivrière de la région. Le mil a connu une forte baisse de 

son taux d’emblavure passant de 47% en 1992 à 25% en 2015 soit une réduction des 

superficies emblavées de 22%.  

- le maïs. Il occupe la troisième place avec 7% en 2015.  Le maïs qui a connu une très 

faible progression (1%) entre 1992 et 2002.  Entre 2002 et 2010 le maïs connait une 

forte croissance des superficies emblavées pour atteindre 33% des surfaces cultivées 

suivi d’une nouvelle réduction de 25% sur les cinq dernières années (2010 à 2015).   

Les autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression des superficies emblavées de plus 75% en 25 

ans. Les taux d’emblavures consacrés au niébé sont passés de 1% en 1992 à 11% en 

2002 pour se situer à 77% en 2015. 
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- le voandzou qui était en 1992, la principale autre culture vivrière connait une forte 

réduction de ces taux d’emblavures. Les superficies emblavées en voandzou sont 

passées de 97% en 1992 à 81% en 2002 pour se situer à 23% en 2015. 

 

Zone agricole homogène Sud Est hors Bagré (écorégion Plaine Kompienga Singou).  

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est liée à de 

nouveaux défrichements afin de satisfaire la demande de céréales vivrières en hausse de la 

population locale croissante. Les enquêtes ont montré une nette motivation pour les cultures 

de rentes qui constituent des sources importantes de revenus pour les ménages. 

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 61 % des superficies emblavées de 

cette zone agricole dont la superficie totale de la zone estimée à 4 797 150 ha. Les superficies 

emblavées ont été de 9 % en 1992, 14% en 2015 et une légère baisse à 13.27% en 2015  

 

Les cultures de rentes ont connu une forte progression de 12 à 40% en 25 ans. Mais la plus 

forte progression est observée entre 2010 et 2015, période au cours de laquelle les superficies 

consacrées aux cultures de rentes ont quasiment doublé de 21 à 40%.  

 

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 26: Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole Est Sud (Tapoa, Gourma, 

Boulgou, Koulpelogo, Kompienga, Kouritenga) en ha 

 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre des superficies emblavées sont : 

- Le sésame. Quasi absente de 1992 à 2010, le sésame connait une forte progression. 

De 3% en 2010, 17% en 2013 le sésame occupera 50% des superficies consacrées 

aux cultures de rentes en 2015. Cette nette progression s’est faite entre 2012 et 2015 

au détriment de l’arachide. 

- Le coton. Il est la seconde culture de rente de cette zone agricole. Peu important en 

1992 seulement 4%, il devient en 2002 la seconde spéculation de rente avec 25% des 

superficies emblavées. Par la suite le coton connait une évolution des superficies en 

dents de scie passant de 22% en 2010 à 51% en 2012 et seulement 31% en 2015.   
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- L’arachide était quasiment la seule principale culture de rente avec les superficies 

emblavées de 92% en 1992, 72% en 2002. Elle connait une tendance régulière à la 

baisse avec un taux de superficies emblavées de 25% en 2013 et 17% en 2015. La 

baisse des taux des superficies emblavées de l’arachide de 1992 à 2015 a été de 75%. 

 

Les statistiques indiquent une progression de 6 % des superficies emblavées en céréales dans 

cette zone agricole. Les surfaces agricoles consacrées aux céréales, malgré une légère baisse 

de leur taux (10%) au profit des cultures de rentes, dominent les terres cultivées. Les taux 

étaient de 87% en 1992, 78% en 2002 pour se situer à 57% en 2015.  

 

  



 
116                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette zone agricole sont : 

- le sorgho a occupé respectivement 45% en 1992, est resté constant autour de 40%de 

2002 à 2015. Le sorgho domine largement les terres cultivées de la zone. 

- le maïs occupe la seconde place avec 26% des superficies cultivées en 2015.  Cette 

spéculation a connu une progression constante de 1992 à 2010, passant de 3% à 33%. 

De 2010 à 2015 il connait une légère baisse de son taux d’occupation des terres.  

- le mil est la troisième céréale avec 23% des superficies emblavées en 2015. Le mil a 

connu une forte baisse de son taux en superficies emblavées en céréales, passant de 

50% en 1992 à 36% en 2002, pour se situer à 23% en 2015. La réduction des 

superficies emblavées en mil a été de 22% sur la période allant de 1992 à 2015.   

- le riz vient en quatrième rang avec une croissance régulière de 1 à 22% entre 1992 et 

2012. Il connait une légère baisse entre 2012 à 2015 où il se situe à seulement 10% 

des superficies emblavées.  

 

Les superficies emblavées pour les autres cultures vivrières ont connu une importante 

progression 376% passant de 4851 ha à 18250 ha dans cette zone agricole. Les principales 

autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 50% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 31% en 1992 à 80% en 2015. 

- le voandzou qui était en 1992, la principale autre culture vivrière connait une forte 

réduction de ses taux d’emblavures. Les emblavures de voandzou sont passées de 

60% en 1992 à 47% en 2002 pour se situer à 16% en 2015.  

 

Zone agricole homogène Centrale (écorégion Sud vallée Nakambé).  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 29 % des superficies emblavées de la 

zone agricole de 1992 à 2002. Le taux d’occupation des superficies emblavées de la région 

agricole passe de 23 % en 1992 à 30% en 2015. Les cultures céréalières traditionnelles 

occupaient 91% des superficies emblavées en 1992 pour se situer à 74% en 2015 et les 

cultures de rentes sont passées de 6% en 1992 à 20% en 2015.  

 

Les cultures de rentes ont connu une progression de 6% à 14% de 1992 à 2002 et sont restées 

constantes de 2002 à 2010 avant de connaitre une nouvelle progression de 6% de 2010 à 

2015 pour se situer à 20%.  
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Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 27: Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole Centrale  (Bazega, 
Boulkiemdé, Kadiogo, Ganzourgou, Kourweogo, Oubritenga, Zoundweogo) en ha  
 

 Les principales cultures de rentes dans l’ordre des superficies emblavées sont : 

- L’arachide était quasiment la seule principale culture de rente avec 96% en 1992, 84% 

en 2002. Les superficies emblavées par l’arachide sont restées stables de 2002 à 2012 

avant de connaitre une nouvelle tendance à la baisse de 22% pour se situer à 61% en 

2015. La baisse des taux de superficies consacrées à l’arachide de 1992 à 2015 est 

de 35%.  

- Le sésame. Quasi absente de 1992 à 2010, le sésame connait une progression de 

13% entre 2010 et 2015, pour occuper 20% des superficies consacrées aux cultures 

de rentes en 2015. Cette nette progression s’est faite entre 2010 et 2015 au détriment 

de l’arachide. 

- La troisième culture de rente de cette zone agricole est le coton. Peu important en 1992 

seulement 4%, le coton devient en 2002, la seconde spéculation de rente avec 15% 

des superficies emblavées. Par la suite le coton connait une évolution des superficies 

en dents de scie passant de 15% en 2002 à 8% en 2010 et 16% en 2015.  

 

Les surfaces emblavées consacrées aux céréales ont connu une baisse importante de leurs 

taux, évalués à 17%. Cette baisse s’est opérée au profit des cultures de rentes. Les superficies 

emblavées en céréales de base dominent les terres cultivées. Les taux des surfaces 

emblavées consacrées aux céréales étaient de 91% en 1992, 84% en 2002 pour se situer à 

74% en 2015. Les taux de couvertures sont restés stables entre 81 et 84 % durant la période 

de 2002 à 2013.  
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Les céréales essentiellement cultivées dans cette région sont respectivement dans l’ordre : 

- le sorgho. Il a occupé 48% des surfaces emblavées en 1992 avant de connaitre une 

tendance à la hausse de 18% sur les 20 prochaines années et se situer à 66% des 

superficies emblavées en céréales en 2012.  Sur les trois dernières années, le sorgho 

va connaitre une réduction de son taux à 54% en 2015. Le sorgho domine largement 

les terres cultivées de la zone.  

- le mil occupe le second rang des céréales vivrières de la région avec 29% des 

superficies emblavées en 2015. Le mil a connu une baisse progressive de son taux 

d’emblavure passant de 49% en 1992 à 34% en 2010, pour se situer à 29% en 2015 

soit une réduction de 20% sur la période de 25 ans.  

- le maïs occupe le troisième rang avec 13% des superficies cultivées en 2015.  Cette 

spéculation a connu une progression constante de 1992 à 2010, passant de 2% en 

1992 à 33% en 2010. De 2010 à 2015 il connait une baisse importante de son taux des 

superficies emblavées estimé à 20%.  

 

Les autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 25% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 52% en 1992 à 77% en 2015. 

- Le voandzou qui était l’autre culture vivrière importante, connait une forte réduction de 

ses taux d’emblavures. Les superficies emblavées de voandzou sont restées 

constantes de 47% en 1992 à 2002 avant de connaitre une régression de 24% de 2002 

en 2015.  

 

Zone agricole homogène Centre Sud-Ouest (écorégion Plateau Gourounsi) 

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 84 % des superficies emblavées de la 

zone agricole qui passent de 12% à 21% entre 1992 et 2015. Les cultures céréalières 

traditionnelles qui occupaient 88% des emblavures en 1992 ont été réduites à 68% en 2015. 

Les cultures de rentes sont passées de 10% en 1992 à 30% en 2015 soit une progression de 

20%. Les cultures de rentes ont connu une progression de 8% de 1992 à 2002 et sont restées 

constantes autour de 18% de 2002 à 2010 avant de connaitre une nouvelle progression de 

13% de 2010 à 2015.  

 

 Les principales cultures de rentes dans l’ordre des superficies emblavées sont : 

- Le sésame. Quasi absente de 1992 à 2010, le sésame connait une progression 38%. 

Les superficies consacrées au sésame sont passées de 5% en 2010 à 43% en 2015. 

- Le coton. La seconde culture de rente de cette zone agricole a été introduite bien avant 

1992 où elle occupait déjà 26% des superficies emblavées. De 1992 à 2002 les 

superficies emblavées par cette spéculation de rente ont une progression de 15% et 

seulement de 4% entre 2002 et 2010. La période 2010 à 2015 marque une période de 

régression de cette culture qui passe de 44% à 29%.  

- L’arachide était la principale culture de rente avec un taux des superficies emblavées 

de 73% en 1992. Elle a connu au cours des 25 dernières années une tendance 

régulière à la baisse pour se situer autour de 26% en 2015. De 1992 à 2015, la 

régression des superficies emblavées en arachide a été de 48%.  
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Les superficies emblavées consacrées aux céréales ont connu entre 1992 et 2015, une 

progression de 88 570 ha (38%). Les taux des superficies emblavées consacrées aux céréales 

ont connu une réduction évaluée de 22%. Malgré cette baisse au profit des cultures de rentes, 

les superficies emblavées en céréales dominent les terres cultivées. Les taux étaient de 88% 

en 1992, 81% en 2002, 79% en 2010 et réduits à 66% en 2015.  

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 28: Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole Centre Sud-Ouest 
(Bazega, Sissili, Sanguié, Nahouri, Ziro) en ha 

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette zone agricole sont respectivement dans 

l’ordre : 

- le sorgho. Il a occupé 76% des surfaces emblavées en 1992, suivi d’une tendance à 

la baisse de15% sur les 20 prochaines années pour se situer à 61% en 2015. Le sorgho 

domine largement les terres cultivées de la zone.  

- le maïs occupe le second rang avec 29% des superficies cultivées en 2015.  Cette 

spéculation a connu une progression constante de 8% de 1992 à 2002, suivi d’une 

progression de 20% de 2002 à 2010. De 2010 à 2015 les superficies emblavées ont 

régressé de 5%.  

- le mil qui occupait le second rang des céréales en 1992 avec 31% des superficies 

emblavées a connu une évolution à la hausse à 43% 2002. De 2002 à 2015, il connait 

une régression de 20% pour se situer à 23% en 2015.  

 

Les autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de 58% en 25 ans. Les taux consacrés au niébé 

sont passés de 38% en 1992 à 58% en 2010 pour atteindre 69% en 2015. 

- Le voandzou qui était l’autre culture vivrière importante, connait une forte réduction. 

Les surfaces emblavées de voandzou sont passées respectivement de 42% en 2012, 

39% en 2002 et se maintenir autour de 10% de 2010 à 2015.  

- Les ignames autres cultures vivrières ont connu une tendance constante à la hausse 

avec des superficies emblavées de 9% en 1992 à 32% en 2010. Sur les 5 dernières 
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années les superficies consacrées aux ignames ont régressé de plus des 20% dans 

cette zone agricole pour se situer autour de 10%.  

 

Zone agricole du Nord-Ouest (écorégion Nord Plateau Central et Samo). 

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 20 % des superficies emblavées de la 

zone agricole de 1992 à 2015. La zone agricole couvre une superficie 3949523 ha. Le taux 

d’occupation des superficies emblavées passe de 15 % en 1992 à 18% en 2015. Les cultures 

céréalières traditionnelles qui occupaient 94% des superficies emblavées en 1992 ont connu 

une réduction de 5% pour se situer à 89% en 2012. Les superficies emblavées en cultures de 

rentes ont connu une progression de 5% à 12% de 1992 à 2015, soit un taux de progression 

de seulement 7% sur les 25 dernières années.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression des superficies emblavées en cultures de 

rentes de la région passant de 30 209 ha en 1992 à 94 314 ha en 2015.  

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 29: Évolution des superficies emblavées dans la Région agricole du Nord-Ouest 
Sanmatenga, Yatenga, Bam, Sourou, Nayala, Loroum, Passoré, Zondoma) en ha 

 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre des superficies emblavées sont : 

- L’arachide était quasiment la principale culture de rente. Elle occupait 94% en 1992, 

89% en 2002, 90% en 2010 des superficies emblavées dans la région. Au cours des 

cinq dernières années les superficies emblavées en arachide vont connaitre une 

tendance à la baisse de 28% pour se situer à 62% en 2015. La baisse des taux 

d’emblavure de l’arachide la plus forte 20%, s’est produite entre 2012 et 2015.   

- Le sésame. Quasi absente de 1992 à 2010, le sésame connait une progression de 1 à 

25% entre 2010 et 2015. La plus forte progression 14% s’est faite entre 2012 et 2015 

au détriment de l’arachide. 

- La troisième culture de rente de cette zone agricole est le coton. Peu important en 1992 

avec seulement 5%, il devient en 2002 la seconde spéculation de rente avec 10% des 
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superficies emblavées. Par la suite le coton connait une évolution des superficies en 

dents de scie passant de 10% en 2002 à 7% en 2010 et 12% en 2015.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de seulement 5,6 % des superficies 

emblavées en céréales de la région passant de 603 339 ha en 1992 à 724 743 ha en 2015 

soit à 14%. Les surfaces agricoles consacrées aux céréales ont connu une baisse importante 

de leur taux d’occupation des terres. Elles sont passées de 94% en 1992 à 82% en 2015.  

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région sont : 

- le sorgho. Il a occupé 58% des surfaces emblavées en 1992. Les taux des superficies 

emblavées en sorgho dans cette zone agricole, sont restés constants sur les 25 

dernières années autour de 54% comprises entre 51 et 58%.  

- le mil occupe le second rang des céréales vivrières de la région avec 42% des 

superficies emblavées en 2015. Les taux des superficies emblavées en mil dans cette 

zone agricole, sont restés constants sur les 25 dernières années autour de 38% 

comprises entre 36 et 40%.   

- le maïs. Il occupe le troisième rang avec 5% des superficies emblavées en 2015. 

Cette spéculation a connu une forte progression, de 2 à 31% entre 1992 et 2010. Il a 

régressé de 28% entre 2010 à 2015.  

 

Les superficies emblavées consacrées aux autres cultures vivrières ont connu une extension 

de 375% passant de 4 851 ha en 1992 à 23 105 ha en 2015. Les autres cultures vivrières de 

la zone sont essentiellement : 

- le niébé qui connait une progression de plus 68% en 25 ans passant de 5% en 1992 à 

73% en 2015. Les taux d’emblavures consacrés au niébé sont passés à 21% en 2002, 

57% en 2010 pour atteindre 61% en 2012. Le niébé domine largement les superficies 

emblavées consacrées aux autres cultures vivrières de cette zone agricole. 

- le voandzou qui était quasiment la seule autre culture vivrière importante de cette zone 

agricole, connait une tendance de réduction de ces taux superficies emblavées de 70% 

sur les 25 dernières années. Les superficies emblavées de voandzou ont été réduites 

progressivement de 94% en 1992, 78% en 2002, 43% en 2010 pour se situer à 26% 

en 2015.  
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Zone agricole homogène de Nouna (écorégion Partie Nord du Plateau de 

Koutiala).  

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est principalement 

liée au développement des cultures de rentes. Les enquêtes ont montré une nette motivation 

pour les cultures de rentes qui constituent des sources importantes de revenus pour les 

ménages.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 24% des superficies emblavées de 

cette zone agricole qui passent de 22 % en 2002 à 38% en 2012 et une légère baisse à 30% 

en 2015. Les taux de superficies emblavées consacrées aux cultures de céréales ont connu 

de 1992 à 2015 une baisse de 88 à 72% soit 16%, au profit des cultures de rentes. Les cultures 

de rentes ont connu une progression de 13 à 25% en 25 ans. Elles ont progressé pour occuper 

55130 a en 2015.  

 

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 30 : Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole de Nouna 
(Kossi) en ha 
 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre sont : 

- Le sésame. Peu important en 1992, où il occupait seulement 5% des superficies 

emblavées en culture de rente dans cette zone agricole, le sésame connait une 

progression à 56% en 1992. De 2002 à 2010 il progresse de 9% pour atteindre 70%. 

Entre 2010 et 2015 le sésame est resté constant entre 72 et 73% de taux de superficies 

emblavées en culture de rente.  

- Le coton. Principale culture de rente de cette zone agricole en 1992 avec 57% de 

surfaces emblavées consacrées aux cultures de rentes, il connait une régression 

constante jusqu’en 2010 pour ne couvrir qu’un taux de seulement 6%. La période 2002 

à 2015 marque une progression des superficies cultivées en coton avec 12% en 2012 

et 19% en 2015. 

- L’arachide était la seconde culture de rente avec 38% des superficies emblavées en 

1992. La culture de l’arachide a subi une régression de 12% entre 1992 et 2002 et sur 

la période 2002 à 2015, elle connait une tendance régulière à la baisse pour trouver 

en 2015 avec seulement 9% des superficies emblavées en culture de rente.  
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Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux céréales ont connu une réduction de leurs 

superficies de 12% entre 2002 et 2015. Les taux des superficies emblavées en céréales sont 

passés de 85% en 1992, à 72% en 2015.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région dans l’ordre sont : 

- le mil. Il est la première céréale vivrière de la région avec 53% des superficies 

emblavées en 2015. Les superficies emblavées en mil ont connu une progression 

régulière de 38 à 58% en 2012 avant de connaitre une régression de 5% au cours des 

trois dernières années de 2012 à 2015. 

- Le sorgho qui était en 1992 la principale céréale a connu une évolution régulière de 

tendance à la baisse. Les taux des superficies emblavées consacrés au sorgho ont 

régressé de 41% en 1992 à 14% en 2010. Le sorgho marque une progression de 6% 

au cours des cinq dernières années 2010 à 2015 pour se situer à 20% des taux des 

superficies emblavées en céréales.   

- le fonio. Céréale assez spécifique à cette zone agricole, il vient au quatrième rang. Son 

taux d’occupation est resté constant autour de 3 à 6%, sur les 25 dernières années. Le 

fonio devance le maïs et le riz qui occupent respectivement en 2015 les taux 

d’emblavures de 3 et 1% des superficies consacrées aux céréales.  

 

 

Les taux superficies emblavées pour les autres cultures vivrières ont progressé passant de 

4851 ha en 1992 à 23105 ha en 2015.  

Les principales autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 42% en 20 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 29% en 1992 à 61% en 2002. Le niébé régresse à 

partir de 2002 pour se situer à 31% en 2012.  

- le voandzou qui était la principale spéculation parmi les autres cultures vivrières avec 

78% en 1992 des superficies emblavées connait une régression régulière sur les 25 

dernières années pour être réduite à 18% en 2015. La plus forte régression des 

superficies consacrées au voandzou, a eu lieu entre 1992 et 2002 où il a perdu 44% 

des superficies emblavées.  

- l’igname. Les superficies emblavées en culture d’igname inexistantes avant 2012 ont 

connu une progression exceptionnelle de à 8% en2015.  

 

Zone agricole homogène de Bobo Dioulasso Dédougou (écorégion Plateau 

Bwa et Plateau de Bobo Dioulasso et Plateau de Koutiala).  

 

Les enquêtes ont montré une nette motivation pour les cultures de rentes qui constituent des 

sources importantes de revenus.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 170% des superficies emblavées de 

cette zone agricole qui passent de 12 % en 1992 à 34% en 2012 suivi d’une légère baisse à 

31% en 2015. Les taux consacrés aux cultures de céréales ont connu de 1992 à 2015 une 

baisse de 77 à 52% soit 25% au profit des cultures de rentes. Les cultures de rentes ont connu 
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une forte progression de 20 à 44% en 25 ans. Mais les plus fortes progressions ont été 

observées entre 1992 et 2002 à 16%, et à14% entre 2012 et 2015.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux cultures de rentes ont connu une extension 

de leurs superficies de 488% entre 1992 et 2015. Elles occupaient 101 277 ha en 1922 et 

595 046 ha en 2015.  

 

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 31: Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole de Bobo Dédougou 
(Kénédougou, Houet, Mouhoun, Tuy, Banwa, Les balés) en ha 

 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre sont : 

- Le coton. C’est la principale culture de rente de cette zone agricole. Zone agricole 

surnommée le « bassin cotonnier », le coton a été introduit bien longtemps dans cette 

zone, depuis les années de l’indépendance du pays. En 1992, le coton occupait déjà 

78% des superficies emblavées. De 1992 à 2002 les superficies emblavées ont une 

progression de 6% pour atteindre un taux d’emblavure de 84%. La période 2002 à 

2015 marque une régression des superficies emblavées avec 76% en 2012 et 69% en 

2015. Le coton domine largement les terres cultivées de cette zone agricole. 

- Le sésame. Peu important en 1992, où il occupait seulement 4% des superficies 

emblavées dans cette zone agricole, le sésame connait une régression à 2% en 2002 

suivi d’une progression de 8% de 2002 à 2010. Entre 2010 et 2015 le sésame fait une 

progression de 12% et devient la seconde principale culture de rente de la zone 

agricole avec 22% des superficies emblavées consacrées aux cultures de rentes en 

2015.  

- L’arachide était la seconde culture de rente avec 12% des superficies emblavées en 

1992. La culture de l’arachide a subi une régression de 5% entre 1992 et 2002 avant 

de connaitre une progression pour atteindre 16% en 2010. Sur les cinq dernières 

années, elle connait une tendance à la baisse de 8% pour se retrouver en 2015 avec 

seulement 8% des superficies emblavées.  
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Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux céréales ont connu une régression de leurs 

superficies de 85% entre 1992 et 2015. Les taux des superficies emblavées en céréales dans 

cette zone agricole ont été de 77% en 1992, 63% en 2002 pour se situer à 52% en 2015.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région dans l’ordre sont : 

- le sorgho. Il a un taux de superficies emblavées de 35% en 2015. Le sorgho a connu 

une évolution de tendance à la baisse. Les taux des superficies emblavées consacrées 

au sorgho ont régressé de 54% en 1992 à 42% en 2002 et 34% en 2010.  Les 

superficies emblavées sont restées constantes entre 32 et 35% sur les quinze 

dernières années de 2002 à 2015. 

- le maïs occupe la seconde place avec 42% des superficies cultivées en 2015.  Cette 

spéculation a connu une progression constante de 1992 à 2015. Les superficies 

emblavées ont été 23% en 1992, 32% en 2002 et 42% en 2015.  

- le mil est la troisième céréale de la zone avec 18% des superficies emblavées en 

2015. Les superficies emblavées au mil sont restées constantes entre 17 et 20% sur 

les vingt-cinq dernières années de 1992 à 2015.  

- le riz vient au quatrième rang avec une croissance de 1 à 17% entre 1992 et 2012. Il 

connait ensuite une régression de 11% entre 2012 à 2015 où il est réduit à 6% des 

superficies emblavées en 2015. 

- le fonio. Céréale assez spécifique à cette zone agricole, il vient au cinquième rang 

avec une évolution des superficies emblavées consacrées à cette céréale avec un taux 

variant entre 1 et 3% sur les 25 dernières années.  

 

Les autres cultures vivrières de la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 44% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 41% en 1992 à 70% en 2002 pour atteindre 75% 

en 2010. Au cours des cinq dernières années de 2010 à 2015, le niébé a progressé de 

10% pour occuper 85% des superficies emblavées des autres cultures vivrières en 

2015. 

- le voandzou qui concurrençait le niébé avec 41% en 1992, connait une régression sur 

les 25 dernières années pour être réduit à 10% en 2015. La plus forte régression des 

superficies consacrées au voandzou, a eu lieu entre 1992 et 2002 où il a perdu 20% 

de son taux d’occupation.  

- l’igname. Les superficies emblavées en culture d’igname ont connu une régression 

régulière sur les 25 dernières années de 1992 à 2015. Elles été respectivement de 

10% en 1992, 7% en 2002, 3% en 2010 et 1% en 2015. L’igname étant une culture 

gourmande en espace car elle est produite une seule fois sur un nouveau 

défrichement. De ce fait elle a besoin de vastes territoires forestiers, et se trouve en 

difficulté dans une zone agricole proche de niveau de saturation. C’est la raison de sa 

régression régulière dans cette région du pays où les réserves des terres cultivables 

sont réduites.  

 

Zone agricole de Banfora Niangoloko (écorégion Bassin Comoé Poni) 

 

Les investigations de terrain révèlent que l’extension du domaine agricole est principalement 

liée au développement des cultures de rentes nécessitant de vastes défrichements. Les 
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enquêtes ont montré une forte motivation des agriculteurs pour les cultures de rentes qui 

constituent des sources importantes de revenus.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 120% des superficies emblavées de 

cette zone agricole qui passent de 6 % en 1992 pour passer à 15% en 2012 et une légère 

baisse à 14% en 2015. La zone agricole s’étend sur 1 828 507 ha et les superficies emblavées 

en 2015 sont de 228 913 ha.  

 

Les taux de superficies emblavées consacrées aux cultures de céréales ont connu de 1992 à 

2015 une baisse de 67 à 45% soit 22% au profit des cultures de rentes. Les cultures de rentes 

ont connu une progression de 24 à 47% en 25 ans. Mais les plus fortes progressions ont été 

observées entre 1992 et 2002 à 13%, et à14% entre 2012 et 2015.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux cultures de rentes ont connu une extension 

de leurs superficies de 331% en passant de 24775 ha à 106 876 ha entre 1992 et 2015.  

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 

Figure 32 : Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole de Banfora Niangoloko 
(Léraba, Comoé) en ha. 
 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre sont : 

- Le sésame. En 1992, où il occupait la troisième place des cultures de rentes avec 12% 

des superficies emblavées dans cette zone agricole. Le sésame connait une 

régression de 11% en 2002 pour ne représenter que 1%. La période 2002 à 2015 

correspond à une progression de 1% en 2002 à 14% en 2010. Entre 2010 et 2015 le 

sésame fait une progression de 39% et devient la principale culture de rente de la zone 

agricole avec 54% des superficies emblavées en 2015.  

- Le coton. La zone agricole est une zone d’extension de la culture du coton. Le coton 

est devenu la seconde culture de rente de cette zone agricole en 1992 où il occupait 

26% des superficies emblavées. De 1992 à 2002 les superficies emblavées par cette 

spéculation de rente ont connu une progression de 39% pour atteindre un taux de 

superficies emblavées de 65%. La période 2002 à 2015 marque une période de 

régression à 50% en 2010 et 33% en 2015. 
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- L’arachide était la première culture de rente avec 62% des superficies emblavées en 

1992. L’arachide a subi une régression continue sur les 25 dernières années avec une 

première forte régression de 28% entre 1992 et 2002 et une seconde forte régression 

21% entre 2010 et 2015.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux céréales ont connu une extension de leurs 

superficies de seulement 48% entre 1992 et 2015. Les céréales ont en 2015 perdu leur place 

de cultures dominantes au profit des cultures de rentes. Les taux des superficies emblavées 

consacrées aux céréales de la zone agricole sont passés de 67% en 1992, à 60% en 2012 

pour se situer 45 % en 2015. Elles ont régressé de 22%.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région dans l’ordre sont : 

- le sorgho avec un taux d’emblavure de 40% en 2015. Le sorgho a connu une évolution 

de tendance à la baisse de 1992 à 2012 avant de connaitre une très progression de 

2012 à 2015. Les taux des superficies emblavées consacrées au sorgho ont régressé 

de 40% en 1992 à 15% en 2002 et à 12% en 2010.  Au cours des trois dernières 

années, les superficies emblavées ont connu une forte progression 28% pour faire du 

sorgho la première céréale de cette zone agricole.  

- le maïs a occupé la première place des superficies cultivées de 1992 à 2012 avant 

d’être détrôné par le sorgho en 2015.  Cette spéculation a connu une évolution très 

irrégulière. Le maïs connait une forte progression 36% entre 1992 et 2002, passant de 

30% à 66%. Ensuite c’est une évolution en dents de scie entre 2002 et 2015. Il a 

occupée 47% en 2010, 71% en 2012. Au cours des trois dernières années il régresse 

de 30% pour se situer à 30% en 2015.  

- le mil est la troisième céréale vivrière de la région avec 18% des superficies emblavées 

en 2015. Les superficies emblavées au mil sont restées constantes entre 17 et 20% 

sur les vingt-cinq dernières années de 1992 à 2015.  

- le riz vient au quatrième rang avec une croissance régulière de 5 à 25% entre 1992 et 

2010. Il connait ensuite une régression de 20% au cours des cinq dernières années de 

2010 à 2015 où il se situe à seulement 5% des superficies emblavées en 2015. 

- le fonio. Céréale assez spécifique à cette zone agricole. Il vient au cinquième rang avec 

une évolution très irrégulière sur les 25 dernières années. Les taux des superficies 

emblavées en fonio varient de 6% en 1992 à 4% en 2010 pour revenir à 6% en 2015.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux autres cultures vivrières, ont connu une 

extension de leurs superficies de 102% entre 1992 et 2015. Les autres cultures vivrières de la 

zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 46% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 17% en 1992 à 32% en 2002 et atteindre 70% en 

2010. Les cinq dernières années de 2010 à 2015, le niébé a régressé de 12% pour 

occuper 63% en 2015. 

- le voandzou qui concurrençait le niébé avec 46% en 1992 connait une régression 

régulière sur les 25 dernières années pour être réduite à 26% en 2015. La plus forte 

régression a eu lieu entre 2002 et 2010 où elle a perdu 12%.  

- l’igname. Les taux des superficies emblavées en igname ont connu une régression tout 

au long des 25 dernières années de 1992 à 2015. Ils ont été respectivement de 33% 
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en 1992, 31% en 2002, 4% en 2010 et 5% en 2015. L’igname étant une culture 

gourmande en espace, dans cette zone agricole les producteurs se sont détournés de 

l’igame au profit de l’arboriculture fruitière. La culture des ignames au cours de cette 

dernière décennie est essentiellement faite dans les forêts villageoises et classées 

notamment Dida et Logoniégué de la région des Cascades.   

 

Zone agricole homogène de Gaoua  

 

Les enquêtes ont montré une forte motivation des agriculteurs pour les cultures de rentes qui 

constituent des sources importantes de revenus pour les ménages.  

 

Les statistiques agricoles indiquent une progression de 42% des superficies emblavées de 

cette zone agricole qui passent de 12 % en 1992 à 18% en 2012 et une légère baisse à 17% 

en 2015. Les taux consacrés aux cultures de céréales ont connu de 1992 à 2015 une baisse 

de 78 à 55% soit 23% au profit des cultures de rentes. Les cultures de rentes ont connu une 

progression de 15 à 37% en 25 ans. Mais les plus fortes progressions ont été observées entre 

1992 et 2002 à 15%, et à 7% entre 2002 et 2015.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux cultures de rentes ont connu une extension 

de leurs superficies de 340% entre 1992 et 2015. Leurs superficies sont passées de 175 932 

ha en 1992 à 201 980 ha en 2015.  

 
Sources : ENSA 2013, Annuaire des statistiques Agricoles 2012 et EPA 2015. DGESS /MARH 
Figure 33: Évolution des superficies emblavées dans la zone agricole de Gaoua. 

 

Les principales cultures de rentes dans l’ordre sont : 

- Le coton. Le coton est devenu la première culture de rente de cette zone agricole 

depuis 2002. En 1992, le coton occupait 37% des superficies emblavées. De 1992 à 

2010 les superficies emblavées par cette spéculation de rente ont une progression de 

31% pour atteindre un taux d’emblavure de 68%. La période 2010 à 2015 marque une 

période de légère régression des superficies emblavées avec 64% en 2012 et 65% en 

2015. 
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- L’arachide était la première culture de rente avec 82% des superficies emblavées en 

1992. La culture de l’arachide a subi une régression des superficies emblavées sur les 

25 dernières années avec une première forte régression de 30% entre 1992 et 2002 

et une seconde forte régression 19% entre 2012 et 2015.  

- Le sésame. Inexistant dans cette zone agricole avant 2012, le sésame a fait une 

progression de 13% de 2012 à 2015 pour occuper la troisième place des cultures de 

rentes dans cette zone agricole.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux céréales ont connu une extension de leurs 

superficies de seulement 15% entre 1992 et 2015. Les taux des superficies emblavées 

consacrées aux céréales de la zone agricole sont passés de 78% en 1992, à 70% en 2010 

pour se situer à 55 % en 2015.  

 

Les céréales essentiellement cultivées dans cette région dans l’ordre sont : 

- le sorgho. Il a un taux d’emblavure de 44% en 2015. Le sorgho a connu une évolution 

de tendance à la baisse de 1992 à 2002 avant de connaitre une très progression de 

2012 à 2015. Les taux des superficies emblavées consacrées au sorgho ont régressé 

de 40% en 1992 à 15% en 2002 et à 12% en 2010.  Au cours des trois dernières 

années, les superficies de sorgho ont connu une progression de 28% pour en faire la 

première céréale de cette zone agricole.  

- le maïs. Il a occupé le second rang des superficies emblavées au cours des cinq 

dernières années de 2010 à 2015. Cette spéculation a connu une progression régulière 

de 1992 à 2002. Les superficies emblavées en maïs ont été de 10% en 1992, 16% en 

2002, 24% en 2010 et sont passées à 37% en 2015. La progression a été de 27% en 

25 ans.  

- le mil est la troisième céréale de la région avec 16% des superficies emblavées en 

2015. Les superficies emblavées en mil ont eu une tendance régulière à la baisse de 

1992 à 2015. Les superficies emblavées en mil ont été de 41% en 1992, 32% en 2002, 

27% en 2010 et sont passées à 16% en 2015. La régression a été de 25% en 25 ans.  

- le riz vient au quatrième rang. Les superficies emblavées en riz sont passées de 1% 

en 1992 à 7% en 2002 et de 11% en 2010 à 3% en 2015. La progression a été de 10% 

en 20 ans avant de connaitre une régression de 7% au cours de cinq dernières années.  

 

Les surfaces agricoles emblavées consacrées aux autres cultures vivrières, sont importantes 

dans cette zone agricole où elles occupent 8% de l’ensemble des terres emblavées. Elles ont 

presque triplé leurs superficies entre 1992 et 2015. Les principales autres cultures vivrières de 

la zone sont : 

- le niébé qui connait une progression de plus 38% en 25 ans. Les taux d’emblavures 

consacrés au niébé sont passés de 28% en 1992 à 47% en 2002 pour atteindre 68% 

en 2010. Les cinq dernières années de 2010 à 2015, le niébé a régressé de 3% pour 

occuper 65% des superficies emblavées en 2015. 

- L’igname. C’est la seconde autre culture vivrière de cette zone agricole. Les superficies 

emblavées en igname ont connu une évolution en dents de scies sur les 25 dernières 

années de 1992 à 2015. Elles été respectivement de 33% en 1992, 20% en 2002, 42% 

en 2010 et 23% en 2015. L’igname étant une culture gourmande en espace car elle 

est produite une seule fois sur un nouveau défrichement. Elle est source de nouveaux 
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défrichements de forêts pratiquement tous les ans. Dans cette zone agricole on note 

la baisse des superficies et des productions dans la province du Poni.  Par contre on 

note une progression des superficies emblavées en igname dans le Noumbiel qui 

dispose tout comme le Poni, d’un grand potentiel de forêts.  

- Le voandzou qui concurrençait l’igname avec 33% en 1992 des superficies emblavées 

connait une régression régulière sur les 25 dernières années pour être réduit à 10% 

en 2015. La plus forte régression du voandzou, a eu lieu entre 2002 et 2010 où elle a 

perdu 24% de son taux d’occupation.  

 

3.1.2.  Effets et impacts de l’expansion agricole sur le milieu biophysique   

 

3.1.2.1. Effets et impacts sur l’évolution des ressources forestières  

 

Les données produites et celles collectées, permettent d’analyser les évolutions des 

ressources forestières.  

 

Les effets et impacts constatés sont essentiellement : 

- La régression des superficies du couvert végétal ; 

- la perte de la biodiversité et la dégradation des formations forestières ;  

- La baisse des quantités et qualités des produits forestiers non ligneux. 

 

La régression des superficies du couvert végétal.  

 

L’expansion agricole (12% du territoire national sur 25 ans soit 0.48% par an) s’est réalisée au 

détriment des différentes formations de végétation naturelle. Les formations végétales ont 

toutes connu des régressions ou réductions de leurs superficies selon les types de formation. 

Une partie des formations naturelles, ont connu des changements et des transformations de 

leur état (verger ou plantation, agglomération, plan d’eau, carrières et mines, ou autres 

occupations) au cours de la période 1990 à 2015. D’autres territoires agricoles après une 

longue jachère ont été transformés en savanes. 

Sur la période de 1992 à 2014, les formations végétales naturelles ont connu une régression 

de leur territoire de 5 832 400 ha (32,56% soit 1.3% par an). Cette régression correspond à 

18% du territoire national soit 0,72% par an.   

 

Tableau 32: Superficies de couvert végétal naturel perdues entre 1992 et 2012 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

Formations forestières 

Superficies perdus  de 1992 à 

2012 (ha) 

Taux de régression en 

% 

Forets galeries 99 685 1,7 

Steppes arborées 1 36 802 2,3 

Steppes arbustives -31 839 -0,5 

Savanes arbustives 4 053 425 69,4 

Savanes arborées 1 584 758 27,1 

Burkina Faso 5 842 831 100,0 
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La perte de la biodiversité et dégradation des formations forestières 

 

L’érosion de la biodiversité et la dégradation des forêts sont le résultat d’une exploitation de 

plus en plus massive des ressources naturelles pour les besoins de l’alimentation humaine, 

mais également dans un contexte de logique commerciale qui privilégie le profit à court terme.  

 

La perte de la biodiversité et dégradation des formations forestières résultent des effets et 

impacts des faits suivants : 

- La transformation des terres est certainement l’une des causes la plus importante 

d’érosion de la biodiversité et de dégradation des forêts. Les fronts pionniers, c’est-à-

dire le recul de la forêt devant l’expansion des activités agricoles, est un des principaux 

facteurs de déforestation ; c’est en grande partie la conséquence de la croissance 

démographique qui oblige les sociétés à rechercher de nouvelles terres agricoles au 

détriment des milieux naturels, et entraîne également une consommation plus 

importante des ressources. La superficie des écosystèmes forestiers non perturbés a 

diminué de manière spectaculaire au cours des dernières décennies.  

- Les vastes superficies des cultures de rentes, sont plantées avec des variétés souvent 

étrangères à haut rendement, ce qui nécessite d’avoir recours à des intrants coûteux 

tels que les engrais et les pesticides pour maximiser la production. Les variétés locales 

traditionnelles de plantes cultivées, moins productives mais souvent   mieux   adaptées   

aux   conditions   locales sont marginalisées et certaines ont définitivement disparu. 

- Le morcellement des habitats a des conséquences sur la diversité biologique. 

 

La baisse des quantités et qualités des produits forestiers non ligneux. 

 
Les forêts et autres formations ligneuses contribuent de manière importante à la stabilité des 

milieux naturels. Pour de nombreuses catégories de populations, elles assurent des services 

importants pour l’environnement.  

 

La réduction des territoires forestiers suite à l’expansion agricole aura pour autres effets et 

impacts :  

- La réduction du potentiel en produits forestiers non ligneux alimentaires notamment 

les produits de l’apiculture, de la cueillette de fruits, les gousses, feuilles et parties 

d’arbres.  

- La réduction du potentiel en produits forestiers non ligneux médicinaux. La 

pharmacopée exploite de nombreuses espèces forestières qui fournissent la matière 

première (feuilles, racines et écorces de ligneux) pour la fabrication des produits de la 

médecine traditionnelle.  

- La réduction du potentiel fourrager pour l’alimentation du bétail. 

 

3.1.2.2. Effets et impacts sur la mise en valeur des forêts  

 

La croissance démographique, qui excède en moyenne 2% par an et la pauvreté sont les 

principales sources de pressions sur les ressources forestières sous la forme de de mise en 
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valeur agricole et pastorale de forêts naturelles. Ces pressions dans certaines régions où les 

taux d’occupation agricoles des terres sont élevés (plus de 35%), entraînent également le 

raccourcissement des périodes de jachères, le défrichement de nouveaux champs dans les 

forêts et une demande plus forte des produits forestiers ligneux et non ligneux.  

 

L’agriculture de rente et l’exploitation du bois énergie comme combustible notamment des 

ménages urbains renforcent le déboisement des forêts naturelles. 

La production de coton sur de vastes territoires agricoles, entraîne la dégradation excessive 

de l’environnement (utilisation de pesticides et herbicides prohibés, dégradation des sols 

malgré l’utilisation des engrais chimiques, dégradation du parc arboré des champs afin de 

pratiquer les labours à la charrue et au tracteur, etc.). 

 

Les recettes en devises étrangères fournissent une incitation puissante (en l’absence de 

conservation et d’utilisation rationnelle des terres) à des pratiques d’exploitations forestières 

abusives ainsi qu’à une expansion de l’agriculture sur des zones écologiquement fragiles. 

 

3.1.2.3. Expansion agricole et exploitation fourragère  

 

La production pastorale a besoin d'espace pour son développement. Mais, avec "les 

contraintes environnementales actuelles et surtout l'expansion agricole, la plupart des pistes 

de transhumance, de pacage ou de pâture, et des zones de repli de saison sèche ont changé, 

sinon disparu, contraignant les pasteurs à une situation d'errance et de marginalisation.  

 

Or la situation actuelle est caractérisée par une concurrence féroce entre l'agriculture et 

l'élevage pour l'occupation de l'espace. La raréfaction des ressources fourragères et 

"l'extensification" croissante des cultures vivrières consommatrices d'espace constituent le 

principal goulot d'étranglement du système pastoral.  

 

C'est ainsi que l’expansion agricole en réduisant d’une part les espaces naturels de couvert 

végétal soustrait d'excellents pâturages qui sont ainsi détournés de l'usage pastoral. Les bas-

fonds qui offraient une certaine sécurité aux troupeaux sont aujourd'hui des jardins de contre-

saison, des vergers ou des champs privés. Cette évolution est source de conflits permanents 

entre agriculteurs et éleveurs pouvant dégénérer parfois en de violentes confrontations entre 

les populations.  

 

3.1.2.4. Expansion agricole et pratique des feux de brousse  

 

Les feux sont un outil efficace de défrichement. Les champs qui seront mis en culture sont 

ainsi débroussaillés, nettoyés, gagnés sur la « brousse » et surtout sur les jachères plus ou 

moins anciennes. En effet, le système de culture dans ces milieux de savane, s’appuie 

fondamentalement sur une gestion de la fertilité par la jachère.  

 

Les jachères, bien que de nos jours réduites par endroit, favorisent la propagation des feux de 

brousse car généralement bien pourvues en biomasse combustible. Pour ce type d’agriculture, 
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le feu constitue le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour défricher les 

zones à cultiver.  
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3.1.2.5. Expansion agricole et demande consommatrice de bois  

 

Les défrichements de forets à des fins d’expansion agricole passent par la coupe des arbres 

et arbustes et fournissent de ce fait de la matière qui contribue dans une certaine mesure à la 

satisfaction de la demande consommatrice en bois énergie.  

 

La consommation nationale en bois – énergie (bois de feu et charbon de bois) est élevée. En 

2012, elle a été estimée à 6,880 millions de tonnes de bois (FAO, 2012).  

 

L’expansion agricole prélève à la forêt en moyenne 243 451 ha par an correspondant aux 

superficies défrichées. Ce qui permet à l’expansion agricole de contribuer à la consommation 

nationale en bois – énergie (bois de feu et charbon de bois).  

 

3.1.2.6. Effets et impacts en termes d’émissions de GES et de séquestration de 

carbone  

 

Les estimations des émissions par type de végétation par an donnent les résultats ci-après. 

Tableau 33: Évolution des superficies par an associée aux émissions de CO2 

OCCUPATION DES 

TERRES 

superficie en ha 

déboisées  (1990-

2015) 

taux  de 

perte de 

superficie 

en % 

perte de 

superficie en 

ha  par an 

Evaluation des 

émissions de 

carbone par 

ha/an 

FORETS GALERIES -              99 685    1,7 -             4 154    -            180 082    

 STEPPES ARBOREES -            136 802    2,3 -             5 700    -            247 134    

 STEPPES ARBUSTIVES                 31 839    0,3                1 327                    57 517    

SAVANES ARBUSTIVES -        4 053 425    68,7 -        168 893    -         7 322 542    

SAVANES ARBOREES -        1 584 758    22,3 -           66 032    -         2 862 877    

BURKINAFASO -        5 842 831    100 -        243 451    -      10 555 117    

Source : Etude SUT/ FDDF 2018 

L’émission totale annuelle associée à la perte des superficies annuelles boisées est estimée 

à 10 55 117 tonne de CO213. Cette émission comprend celle des SUT de l’expansion agricole, 

le bois énergie, les feux de brousse et le déboisement lié au surpâturage. 

L’émission associée à l’expansion agricole représente 52% des émissions totales soit           5 

493 100   tonnes de CO2. 

  

                                                           
13 La fermentation entérique n’est pas prise en compte dans ce calcul, cette estimation est basée sur le déboisement. 
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3.2. Les effets et impacts de La surexploitation fourragère  

 

3.2.1. Impact de l’exploitation fourragère sur la dynamique des ressources forestières 

 

Au Burkina Faso, les parcours au Burkina sont fortement dégradés. Les types de parcours les 

plus dégradés sont les aires de pâtures et les zones pastorales. Les dégradations sont les 

plus importantes dans les zones sahéliennes à hauteur de 50 à 100%. Cependant les zones 

soudaniennes sont également dégradées selon 30 à 70% des producteurs (Tableau 3). 

 

Tableau 34: Perception du niveau de dégradation % des parcours par les producteurs 

dans les différentes zones agro écologiques 

Zones 

agroécologiques 

Aires de 

pâture 

Zones 

pastorales Champs Forêts Réserves 

Sahélienne strict 78,9 100 50   

Sud sahélienne 76,2 66,7 58,3  100 

Nord soudanienne 69,1 50 72,2 70,4 63 

Sud Soudanienne 63,0 64,4 40 33,3  

Sources : Enquêtes PIF, 2018 

Les dégradations sont essentiellement le fait de différentes causes dont les plus importantes 

sont les   surpâturages 30 à 53,8%, suivis de très près par le manque de pluies (12,7 à 57,5%) 

qui entrainent le phénomène de sècheresse. La création de nouveaux champs dans les aires 

de pâtures, les phénomènes de vents violents ainsi que les mauvaises pratiques telles la 

coupe abusive du bois, le phénomène de divagation sont également notés (Tableau 4). La 

perception des causes de cette dégradation est très variable entre les zones 

phytogéographiques.  

 

Tableau 35: Principales causes de dégradation des pâturages au Burkina Faso par secteur 

phytogéographique 

Zones 

phytogéographiques Surpâturage Sécheresse 

Défrichement 

des champs 

Feux de 

brousse 

Mauvaise 

pratique 

Grands 

vents 

Sahélienne 30 50 10   10 

Sud Sahélienne 32,5 57,5 5  5  

Nord soudanienne 37,9 12,7 16,9 1,7 30,7  

Soudanienne 53,8 19,6 3,9 14,7 8,0  

Sources : Enquêtes PIF, 2018 

 

 

3.2.2. Impact du système d’élevage sur la dégradation des forêts et le stock de carbone 

organique du sol  
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 3.2.2.1.  Les pratiques d’exploitation du fourrage ligneux  

Au Burkina Faso, l’élevage constitue avec l’agriculture les principales activités des populations 

rurales. L’élevage contribue à lui seul entre 5 et 10% du PIB et les systèmes pastoraux 

fournissent plus de 50% de la production laitière et de viande. Dans ce système de production 

essentiellement extensif, l’arbre joue plusieurs rôles : il participe à la restitution de la fertilité 

des sols, en assurant un couvert végétal, à la protection du sol et au relèvement du niveau 

trophique, à la complémentation de l’alimentation du bétail.  

Les fourrages ligneux constituent la base de l'alimentation des caprins en intervenant de façon 

non négligeable dans la ration des ovins et des bovins selon les différentes saisons de l’année 

(Dicko & Sangaré, 1981). Il convient donc de relever l’importance du disponible fourrager 

aérien des parcours, et d'analyser les problèmes posés par l'exploitation pastorale des 

peuplements ligneux pour faire des propositions permettant une meilleure gestion de ces 

ressources dans la perspective d’une production durable des ressources fourragères. 

Les ovins et caprins consacrent respectivement 34 et 87 % de leurs temps de pâture aux 

fourrages ligneux. Il ne s'agit là que d'estimations globales masquant d'importantes variations 

saisonnières particulièrement marquées chez les ovins (10 à 15 % en saison des pluies où 

l'herbe est abondante et de bonne qualité et 15 à 75 % en saison sèche où la paille des 

espèces herbacées est de faible valeur nutritive).  

 

Différentes expériences ont permis de vérifier que les caprins pouvaient se contenter d'une 

alimentation uniquement composée de feuilles d'arbre d'une seule essence. A cette fin, deux 

essais ont été menés simultanément : l'un sur Acacia seyal et l'autre sur Pterocarpus lucens. 

Dans chaque cas, deux lots semblables de 10 boucs, chacun pesant ensemble 250 kg, soumis 

à une pesée hebdomadaire et à une récolte journalière de fèces ont été constitués: (i) le 

premier est conduit sur pâturage dont le peuplement ligneux est homogène et presque mono 

spécifique, sous la garde d'un berger leur coupant au besoin des branches; (ii) le second est 

nourri à l'auge avec des branches fraîchement coupées de la même espèce ligneuse 

préalablement pesées et dont les refus ont été ensuite pesés. 

 

Il ressort que : (i) les espèces ligneuses sont différemment appétées par les caprins d'une part 

et d'autre part selon que ceux-ci sont conduits au pâturage ou nourris à l'auge. (ii) à titre 

d'exemples, A. seyal est mieux consommé que P. lucens. Les quantités ingérées exprimées 

en kg de matière sèche par 100 kg de poids vif s’élèvent à 6,2 pour A. seyal et 2,4 pour P. 

lucens.  

 

Ainsi les différentes espèces n'ont pas la même efficacité. En considérant la situation où les 

deux espèces sont les mieux consommées, on peut constater, qu'en dépit de la faiblesse 

relative de son niveau d'ingestion, P. lucens donne d'excellentes performances et un 

rendement fort élevé. Quant à A. seyal, son efficience sur pâturage lui vaut d'être très 

recherché par les chevriers qui l'ébranchent souvent de façon excessive en début et en fin de 

saison sèche. 

 

3.2.2.2.  Impact de l’exploitation des ligneux 

L'exploitation des ligneux fourragers revêt deux formes : (i) - une forme extensive où le bétail 

broute directement ce qui est à sa portée : la stratification du peuplement ligneux joue alors 

un rôle important et les ovins et les caprins exploitent surtout les buissons ; (ii) une forme plus 
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intensive où les bergers interviennent par taille, ébranchage ou gaulage pour mettre à la portée 

du bétail, les fractions inaccessibles des ressources fourragères. 

 

L'effet du broutage n'a pas été directement mesuré mais divers régimes d'effeuillage pratiqués 

sur des buissons sahéliens (Cissé, 1980a) permettent d'affirmer que modéré et avant le 

maximum de feuillaison, l'effeuillage a souvent un effet stimulant sur la production, mais plus 

tard il diminue celle-ci bien qu'il prolonge la phase de verdure. A long terme, les buissons 

prennent un port en coussinet considéré comme indice de surpâturage.  

Divers ébranchages effectués sur Acacia seyal et Pterocarpus lucens en zone sud sahélienne 

et sur Acacia albida en zone nord soudanienne de 1978 à 1983 (Cissé, 1984) ont montré que 

le rythme et l’époque d'ébranchage influent sur la production foliaire.  

En effet, la comparaison des biomasses foliaires moyennes cumulées résultant de divers 

traitements à la biomasse foliaire maximale de témoins jamais exploités, révèle que suivant 

les espèces, l'ébranchage répété a soit un effet dépressif (cas de A. seyal et P. lucens où les 

baisses peuvent atteindre 90 %), soit stimulateur (A. albida) sur la production foliaire cumulée. 

La production des repousses est surtout importante en première année, puis elle diminue 

rapidement par la suite. Les ébranchages pratiqués après les saisons des pluies, tant chez 

Pterocarpus que chez A. albida fournissent les biomasses cumulées les plus élevées, aussi 

cette période serait la plus propice pour ces interventions et ce, pour prolonger la feuillaison 

et fournir du vert en saison sèche où les sujets non exploités en sont dépourvus. En se référant 

aux taux de mortalité enregistrés chez les différentes espèces, on peut constater qu'aucune 

de ces espèces ne supporte un rythme d'exploitation de deux fois par an qui entraîne à plus 

ou moins longue échéance, la mort des sujets. Celle-ci intervient au bout de trois ans chez A. 

seyal préalablement soumis à l'ébranchage traditionnel en parapluie. La mise à la portée des 

animaux des parties inaccessibles, la nécessité pour les caprins d'avoir un contre poids quand 

ils coupent les feuilles et enfin l'étalement de la phénophase feuillée dans la deuxième moitié 

de la saison sèche sont les principales raisons avancées par les bergers pour justifier cet 

écimage en parapluie. Mais peut-on faire cas d’avantages dès que cette pratique porte atteinte 

à la survie même de l’arbre ? En effet, la branche traînant au sol se dessèche au bout de 

quelques mois, subit l'attaque des termites et en cas d'incendie finis par être la proie des 

flammes qui se communiquent à toute la souche. 

L'exploitation dirigée des espèces fourragères peut conduire, à long terme, à une modification 

de la production par modification du peuplement. Cette évolution se fait au détriment des 

espèces les plus recherchées pour leur fourrage et au bénéfice des refus. Ainsi, Combretum 

micranthum et Acacia ataxacantha peuvent progressivement se substituer aux espèces 

appétées (Pterocarpus lucens, Acacia seyal, Combretum aculeatum) d'une pterocarpaie trop 

exploitée. Cependant, il peut arriver que la formation secondaire soit composée d'essences 

plus intéressantes sur le plan fourrager que la formation originelle. C'est le cas d'un 

enrichissement en Balanites aegyptiaca, Acacia seyal et Ziziphus mauritiana d'une formation 

qui était dominée par Combretum ghazalense (Hiernaux, 1980).  

 

3.2.2.3. Propositions pour une meilleure gestion des ligneux 

Une bonne gestion des peuplements ligneux consistera: (i) à limiter les pratiques d'ébranchage 

en veillant à ne jamais dépouiller la totalité d'un houppier, ni revenir ébrancher un arbre déjà 

mutilé au cours des deux ou trois années précédentes et il faudrait donc encourager le gaulage 

et le rabattage des branches et tendre vers l'émondage qui, pratiqué en fin de feuillaison, 

permettrait une meilleure répartition des ressources fourragères; (ii) en mesures 
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conservatoires de mises en défens cycliques qui permettraient surtout la consolidation des 

régénérations (jeunes plants, rejets) et la reconstitution des houppiers des espèces les plus 

exploitées. 

Au niveau des systèmes agro-pastoraux, on pourrait procéder à un déboisement sélectif avec 

coupe des essences non appétées et taille des espèces fourragères pour les animaux de case 

essentiellement constitués par les petits ruminants. La multiplication par graines ébouillantées 

et/ou par éclats de souches (Gosseye, 1980) pourrait être envisagée en vue de la création des 

haies fourragères. Cette activité serait le point de départ de l'agro-foresterie qui intègre 

l'arboriculture à la production agricole, le rôle des arbres étant le recyclage des éléments 

nutritifs permettant au sol de retrouver sa fertilité. Le choix d'espèces fourragères permettrait 

la mise en place de systèmes agro-sylvo-pastoraux dans la perspective d'une amélioration de 

la production animale et particulièrement celle des petits ruminants qui valorisent le mieux le 

pâturage aérien.  

En effet les ligneux fourragers sont aussi bien exploités par les troupeaux transhumants que 

par les sédentaires. Il en résulte des observations que la surexploitation des ligneux fourragers 

intervient essentiellement pendant la saison sèche. D’un constat général, tous les arbres 

fourragers sont le plus souvent émondés. Les espèces les plus mutilées sont les espèces du 

genre Acacia, Afzelia africana, Khaya senegalensis Pterocarpus lucens et erinaceus, 

Balanites aegyptiaca, etc. ; ceci à tel point que certaines d’entre elles sont très menacées dans 

plusieurs régions du pays. Outre l’usage pastoral, plusieurs de ces essences fourragères sont 

aussi exploitées pour d ́autres usages comme la médecine traditionnelle, le bois d œ́uvre.  

 

Il ressort clairement que l’exploitation pastorale est de loin le mode de récolte qui a 

d’importants effets négatifs sur les ligneux fourragers. Mieux la plupart de l’émondage s’opère 

en dehors de toute technique permettant la viabilité des arbres. La définition d’une nouvelle 

approche de gestion des essences fourragères est aujourd’hui une nécessité urgente. Les 

nouvelles stratégies de gestion intégrée des ligneux fourragers doivent être axées sur les 

objectifs majeurs de durabilité que sont :  

 

 la sensibilisation des populations locales et des éleveurs (sédentaires et transhumants) 

des risques de disparition des essences fourragères conséquence du mode de récolte 

abusive de saison sèche ;  

 

 le contrôle du taux de charge pour l’adapter à la capacité de charge de manière à éviter 

le surpâturage des ressources fourragères et ses conséquences sur la diversité 

biologique ;  

 

 la maîtrise de la germination et de la sylviculture des ligneux fourragers :  

 Afzelia africana, Khaya senegalensis, Pterocarpus lucens, Pterocarpus erinaceus, etc.  

 

 l’enrichissement des forêts naturelles par la plantation des ligneux fourragers et par la 

régénération assistée des jeunes plants de ces ligneux ; 

 

 la formation des éleveurs sur des techniques améliorées d’émondage des ligneux 

fourragers qui ne compromettent pas la régénération de ces espèces ;  
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 l’introduction et la vulgarisation d’un système agro-forestier associant les cultures 

annuelles et les arbustes à croissance rapide telles que le Gliricidia sepium Leuceuna 

leucocephala, Cajanus cajan, etc. ;  

 

 la promotion de la pratique des cultures fourragères à haut rendement telles le 

Pennisetum purpureum, Andropogon gayanus, le Panicum maximum, le Stylosanthes 

hamata, Mucuna, etc. et leur conservation par l’ensilage, la fenaison ;  

 

 la meilleure intégration de l’élevage et de l’agriculture notamment la valorisation des 

résidus de récolte par les animaux et l’utilisation de fumier dans l ‘agriculture ;  

 

 la participation des communautés locales et d’autres acteurs de la conservation in situ 

et ex situ de ces essences et la constitution d’une base de donné es scientifiques sur 

Acacia, Afzelia africana, Khaya senegalensis Pterocarpus lucens et erinaceus, 

Balanites aegyptiaca, etc. pour leur conservation.  

 

3.2.3. Estimation de la contribution du bétail aux émissions directes de GES 

 

Pour les calculs, les valeurs par défaut en ce qui concerne la fermentation entérique par type 

d’animaux ont été utilisées. Il s’agit des valeurs introduites dans le modèle EX-ACT. Ces 

émissions ne sont pas liées à la superficie mais au cheptel. 

 

Tableau 36: Emission des GES liées au secteur élevage 

 Espèces animales effectif du Cheptel 

Fermentation 

entérique (kg CH4 par 

tête/an) 

T de CO2 

Bovins 9 647 073 31 6 280 245 

Ovins 10 137 973 5 1 064 487 

Caprins 15 179 490 5 1 593 846 

TOTAL     8 938 578 

Sources : Etude SUT/FDDF, 2018 
 

Le résultat total issu des émissions du carbone provenant de la fermentation entérique est 

estimé à   8 938 578 tonnes.  En plus de cela, il a été ajouté les émissions issues du 

déboisement en lien directe avec le surpâturage (annexe 3). En tout le surpâturage est 

responsable d’une émission annuelle de 9 648 886 Tonnes de CO2 

 

3.3. Les effets et impacts des feux de brousse  

 

3.3.1. Effets et les impacts des feux de brousse sur le milieu biophysique 
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3.3.1.1. Effets sur l’évolution des ressources (biomasse) et la mise en valeur des 

forêts ; 

Effets sur l’évolution des ressources (biomasse) et la mise en valeur des forêts ; 

La pratique des feux de brousse (surtout tardifs) a des effets négatifs sur le développement 

de la végétation ligneuse et herbacée mais aussi sur la faune. Ils constituent un facteur non 

négligeable de déforestation et de perte de diversité biologique. Les principaux effets et 

impacts identifiés par Sawadogo Louis, sont les suivants :  

Sur la dynamique de la population des jeunes ligneux 

Le feu a été celui qui a le plus influencé la dynamique de la population des jeunes ligneux. En 

effet, il a contribué à diminuer leur taux d’accroissement de la richesse spécifique, de la densité 

ainsi que de ceux de la surface terrière et de la hauteur dominante. 

Le feu précoce est celui qui affecte négativement la régénération ligneuse. Le feu précoce a 

une influence très significative sur la réduction des taux d’accroissement de la densité des 

jeunes ligneux. Ils ont des effets négatifs sur les individus monocaules et favorisent les taux 

d’accroissement des individus multicaules. Le feu précoce annuel réduit l’accroissement 

courant annuel de la hauteur dominante. Ce qui aurait pour impact l’évolution des formations 

ligneuses vers des espèces buissonnantes.  

Plus les feux sont tardifs, plus ils sont néfastes à la strate ligneuse surtout à sa frange jeune. 

Les impacts sont ressentis sur le type de formations. En effet la savane protégée du feu évolue 

vers une formation plus boisée tandis que les feux fréquents, surtout tardifs, favorisent 

l’installation d’une savane herbeuse.  

Comme autres impacts en savanes soudaniennes qui subissent des feux récurrents depuis 

très longtemps, les feux de brousses auraient induit une sélection d’espèces qui tolèrent le feu 

à des degrés divers. Ces espèces tolérantes qui ont une croissance à un rythme lent. 

Sur la mortalité des semis et des jeunes rejets de souches 

Le feu est partiellement responsable du phénomène de mortalité récurrente de la partie épigée 

des semis et des jeunes rejets de souche notée chez certaines espèces. Le feu peut soit tuer 

soit scarifier les semences contenues dans la litière à la surface du sol ou légèrement 

enterrées. En effet, la chaleur peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la germination 

dépendant de l’intensité et de la durée d’application de la chaleur. 

Un des effets majeurs du feu est la destruction de la partie apicale des semis, des jeunes 

ligneux et même des arbres adultes. Comme impact on constate la réduction des individus 

monocaules et l’augmentation des individus multicaules. La multicaulinarité constitue une 

réaction à la destruction de la partie apicale des ligneux. Ainsi, une végétation qui est soumise 

à des feux fréquents et intenses tendra à être buissonnante avec des individus multicaules de 

taille relativement réduite. 

Le feu précoce affecte négativement la croissance des rejets de souche. Comme impact la 

fréquence des feux conduit à une diminution de la valeur pastorale des pâturages par 

accroissement de la biomasse des annuelles au dépens de celle des vivaces. 
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Sur les caractéristiques physiques et chimiques des sols  

Sur ce point, on notera l’impact négatif du feu sur l’infiltrabilité est sans doute dû au fait qu’il 

dénude le sol en consumant la phytomasse. Cela expose le sol à l’action directe des gouttes 

de pluies (Moyo et al., 1998) et au rayonnement solaire conduisant à un encroûtement (Mills 

et Fey, 2004). 

Les températures excessives des feux de brousse sont fatales pour les plantules et les semis 

qui n’ont pas encore développé un système racinaire suffisamment profond. On comprend 

alors pourquoi les feux récurrents empêchent un bon développement de la strate ligneuse en 

savane. 

 
Sur la mise en valeur des forets 

L'embrasement des savanes subtropicales, caractérisées par une végétation herbeuse 

devenant très inflammable en saison sèche, détruit une portion très importante de matière 

sèche chaque année. Les savanes africaines seraient le résultat d'une dégradation d'un 

écosystème forestier, ayant atteint un nouvel équilibre en  absence de semences d'arbres 

déplaçant les mouvements de carbone de l'état arboré vers les herbes et les buissons (PNUE 

GRID 2004).  

Les feux ne sont généralement pas des événements dramatiques dans les zones 

soudaniennes étant donné qu'ils sont un facteur essentiel pour la stabilité de la végétation, 

contrôlant la régénération des espèces et le cycle des nutriments. 

 

3.3.1.2. Effets en termes d’émissions de GES et de séquestration de Carbone 

  

Les estimations des émissions liées aux feux de brousse sont basées sur les feux sauvages. 

Les feux d’aménagements forestiers ne sont évidemment pas pris en compte dans ce cas de 

figure14. Des calculs effectués, il ressort que les feux de brousse sauvages sont directement 

responsables d’une émission annuelle évaluée à 95 462 Tonne de CO2. 

 

                                                           
14 Détails de calcul sur la matrice d’allocation des superficies par SUT (annexe 3) 
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3.3.2. Facteurs explicatifs des tendances observées et motivation des acteurs  

 

3.3.2.1.  Les facteurs explicatifs des tendances observées 

Les facteurs explicatifs des feux de brousse sont fonction de différents éléments que sont les 

coutumes des populations, les systèmes de production et surtout le milieu naturel et la 

disponibilité de la matière à brûler.  

- La présence, l'état et la nature de la végétation de forêt et savanes à fort potentiel de 

matériel à bruler ; 

- Les fonctions dédiées aux feux de brousse  

- Les considérations coutumières diverses. Ils sont bien encadrés et contrôlés 

- Les feux accidentels.  

Ces différents facteurs conditionnent les temps, types et tendances (précoces, tardifs, 

fréquences, symboliques rituels, etc.) des feux de brousse. 

 

L'état et la nature de la végétation, constituent ainsi des facteurs déterminants pour les feux 

de brousse. Les conditions bioclimatiques imposent aussi leurs périodicités (saison 

sèche/pluvieuse) et leurs rythmes à ceux des feux, la végétation pouvant prendre feux au fur 

et à mesure de l’avancée de la saison sèche.  

 

Les principales fonctions dédiées aux feux de brousse sont essentiellement : 

- les feux précoces et d’aménagements. Ces feux sont provoqués et utilisés par les 

gestionnaires des aires protégées et classées comme outils d’aménagement et de 

protection. Ces feux sont précoces et n’ont pas de d’impacts destructeurs majeurs sur 

la flore ligneuse. Par contre, les feux de brousse sauvages tardifs sont nocifs et 

destructeurs pour la flore ligneuse et la reproduction des graminées.  

- Les feux destinés à l’élevage sont mis dès la fin de la saison pluvieuse, qui se termine 

en septembre- octobre dans le sud du pays. Cela permet dans ces milieux, une 

repousse après le passage du feu, lorsque le sol est suffisamment humide. Ces feux 

sont dits précoces. C’est ce type de feu qui semble le mieux adapté pour la valorisation 

des ressources pour le bétail des éleveurs car, lorsque le sol est encore humide, il 

assure une bonne repousse des graminées nutritives. 

- Les feux mis pour des buts agricoles se déroulent généralement en fin de récolte, soit 

pour nettoyer un champ, soit pour préparer un défrichement. Dans le cas des feux de 

défrichement proprement dits, les agriculteurs brûlent la savane lorsque celle-ci est 

suffisamment sèche. Cette opération se passe plutôt vers la fin de la saison sèche. 

D’autres feux sont allumés pour assainir le milieu. En plus des feux de défrichement et 

d’assainissement, des feux de protection peuvent être mis par des agriculteurs. Avant 

la récolte des champs, certains agriculteurs pratiquent des brûlis de protection autour 

de leurs champs afin de les protéger d’éventuels feux précoces, pastoraux par 

exemple. 

De toute évidence, on ne saurait faire la différence entre un feu pastoral et un feu agricole 

d’autant plus qu’une partie de la population agricole s’adonne également au pastoralisme et 

les deux activités s’imbriquent de plus en plus. Cependant, que ce soit le feu mis à des fins 

agricoles ou pastorales, le choix de la date de mise à feu est dicté par les intérêts et les 
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objectifs de ceux qui mettent les feux. Or en fonction de sa période d’apparition, un feu peut 

constituer potentiellement une menace pour l’un ou l’autre des acteurs. 

3.3.2.2. Les motivations des acteurs  

Au Burkina Faso, les feux tiennent une place importante dans les modes de vie des 

populations, agricoles et pastorales. Ils sont pratiqués pour la gestion des pâturages, pour la 

chasse, dans le cadre des pratiques agricoles ou encore dans le cadre de la gestion des aires 

de conservations. Pour ces différents acteurs, la vulnérabilité au feu n’est pas la même partout 

et pour tous. Les populations considèrent les avantages et les inconvénients du feu en fonction 

de leur propre motivation. 

La carte des densités des feux du Burkina Faso (voir figure ci-après), indique que c’est bien 

dans les aires protégées que l’on a de fortes densités des feux. Cela se remarque aussi bien 

dans l'Est du pays où les aires protégées ont de grandes superficies (Pama, Arli, le W, etc.) 

dans les forêts, parcs et ranch du Centre du pays (Sissili, Nazinga, Tambi Kaboré), que pour 

les petites aires protégées de l’Ouest (Diéfoula, Boulon, Koflandé, Tiogo, Kalio, Deux Balés, 

Dibon, Laba etc.). 

 
Figure 34: carte des superficies brulées au Burkina Faso de 2013 à 2014 
 

Dans les années 1980 - 1990, sur la base d’expérimentations initiées dans certaines aires 

protégées du pays (Dindéresso, Toumousséni, Yabo, Gonsé et Wayen), une politique 

d’aménagement des forêts naturelles intégrant les feux a été formulée. En dépit de résultats 

pas forcément concluants, des décisions ont été prises pour une mise à feu « précoce » dans 

ces espaces protégés.  Elles stipulaient que « le feu en tant qu’outil d’aménagement joue un 
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rôle prépondérant dans les programmes d’aménagement des forêts et des réserves de faune. 

C’est le seul traitement à travers la pratique des feux précoces qui permet de protéger les 

grands ensembles (forêts classées, réserves de faune…)  Contre les incendies dévastateurs 

des forêts » (Yaméogo, 2005). De ce fait, les gestionnaires utilisent les feux soit comme un 

pare-feu, soit comme un outil d'amélioration en qualité et en quantité des pâturages pour les 

herbivores sauvages. 

A ces feux à finalité pratique et rationnelle, effectués dans le cadre des activités de production, 

il existe un autre type qui concerne les feux rituels et symboliques. 

 

 

 

3.4. Les effets et impacts de la demande en bois de feu et charbon de bois  

 

3.4.1. Analyse économique de la filière bois de feu et charbon de bois  

 

La filière bois-énergie emploie des centaines de milliers d’acteurs privés répartis dans les 

maillons suivants : débiteurs, grossistes-transporteurs et commerçants détaillants. L’analyse 

des prix pratiqués et la répartition de la valeur ajoutée donnent les résultats ci-après : 

 

3.4.1.1. Au niveau des producteurs du bois de feu 

 

La structure du prix de vente à la production du stère de bois de feu comporte les éléments 

suivants : la rémunération de l’exploitant de bois (bûcheron), le fonds d’aménagement forestier 

(FAF), le fonds d’investissement villageois (FIV) et enfin la taxe forestière. 

Le montant de la taxe forestière est unique sur toute l’étendue du territoire national. Il est fixé 

à 300 F CFA par stère de bois de feu ; cette taxe est entièrement reversée au Trésor Public. 

Le Fonds d’aménagement Forestier a été institué par arrêté conjoint n°01 - 

048/MEF/MATD/MEE du 08 novembre 2001. Son montant est fixé par stère de bois de feu 

exploité. Ce fonds est destiné exclusivement à l’autofinancement des activités liées à la 

gestion de la forêt qui l’a généré. À cet effet, il est utilisé pour le financement des travaux 

sylvicoles, le fonctionnement courant du chantier, la lutte contre les feux de brousse, 

l’acquisition d’équipements, le renforcement des capacités des acteurs, la réalisation d’études 

et d’investissements (construction et entretien de pistes forestières et de postes de 

commercialisation du bois, confection de radiers, etc.) et le suivi – évaluation des activités. 

 

Le Fonds d’Investissement Villageois est destiné à des réalisations socioéconomiques 

d’intérêt collectif pour les villages riverains de la forêt qui l’a généré. A ce titre, ce fonds est 

utilisé pour la construction d’écoles, de centres sanitaires, de forages, de puits busés, etc. Sa 

gestion est exclusivement du ressort des groupements de gestion forestière (GGF) créés par 

les populations riveraines des massifs forestiers concernés. 

D’après C. Kabore (2005), dans les forêts aménagées approvisionnant la ville de 

Ouagadougou en bois de feu, le stère de bois de feu est vendu à 2 200 F CFA et ce, depuis 
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avril 1998. La clé de répartition du prix de vente du stère de bois de feu par les exploitants 

intervenant dans ces chantiers d’aménagement forestier s’établit ainsi qu’il suit : 

- rémunération du bûcheron : 1 100 F CFA (50 %) ; 

- taxe forestière : 300 F CFA (14 %) ; 

- fonds d’Aménagement Forestier (FAF) : 600 F CFA (27 %) ; 

- fonds d’Investissement Villageois (FIV) : 200 F CFA (9 %) ; 

Total 2 200 F CFA (100 %). 

Au niveau des zones non aménagées, les prix de vente du bois sont plus abordables que ceux 

pratiqués dans les forêts aménagées. Car, d’une part, les exploitants de bois de feu dans ce 

type de zones échappent généralement à la taxation et d’autre part, ils ne contribuent ni au 

fonds d’aménagement forestier ni au fonds d’investissement villageois. De par ces pratiques, 

ils exercent une concurrence déloyale sur les producteurs de bois organisés. 

 

3.4.1.2. Au niveau des commerçants grossistes – transporteurs et des détaillants 

de bois 

 

Au niveau des commerçants grossistes-transporteurs que des commerçants détaillants de 

bois de feu, les prix de vente font l’objet de variations saisonnières et inter-annuelles liées à la 

demande, à l’offre en bois et à la hausse des prix des produits pétroliers. En saison des pluies, 

les prix de vente du bois au niveau des commerçants sont plus élevés à cause essentiellement 

des difficultés pour les grossistes - transporteurs de s’approvisionner convenablement en bois 

en raison de l’inaccessibilité aux stocks sur le terrain et de la non disponibilité des bûcherons 

occupés par les travaux champêtres. Dans la ville de Ouagadougou, le prix moyen de vente 

en gros du stère de bois de feu est de 10 000 F CFA tandis que chez le commerçant – 

détaillant, le prix de vente du bois au consommateur varie entre 12 500 et 15 000 CFA.  

Pour le charbon de bois, les prix sont les suivants : 

- Prix aux producteurs : 1 250 à 2 500 FCFA/stère, 

- Prix de vente chez les grossistes : 4 500 à 6 500 FCFA le sac de 100 kg, 

- Prix de vente aux détail : 100 à 300 FCFA/ kg. 

Les commerçants grossistes - transporteurs et les détaillants de bois de feu payent des taxes, 

des redevances et des droits d’adhésion. Le tableau ci-dessous fait le point des prélèvements.  

 

Tableau 37: Taxes, redevances et droits d’adhésion payés par commerçant grossiste 
- transporteur et commerçant- détaillant de bois de feu 
Rubriques Montants (FCFA) Destination  

 grossiste Détaillant 

Agrément annuel  4 000 2 000 Budgets communaux 

Permis de dépôt annuel 2 000 2 000 Budgets communaux 

Cotisation annuelle association 5 500 2 000 Associations 

Timbres provinciaux 900 600 Budgets régionaux 

Permis de circulation/voyage 300  Trésor  

 

3.4.1.3. Effets sur les revenus des ménages  

 

L’exploitation des ressources issues de la biomasse, notamment le bois de chauffe et le 

charbon de bois est une source de revenus pour les populations. L’enquête réalisée en Mars 



 
146                                                            Rapport d’études – Octobre 2018 

 
 

2018 dans plusieurs régions du territoire national a montré que les ménages peuvent gagner 

par an le montant 153 300 FCFA dans la vente de bois-énergie. Environ 109 000 FCFA 

proviennent de la vente du bois de chauffe et 35 100 FCFA de la vente du charbon de bois.  

Pour les charbonniers professionnels les gains sont plus importants (minimum 100 000 F 

CFA/mois). 

Autrement dit le revenu procuré par le bois contribue à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

 

3.4.2. Effets et impacts sur les ressources forestières et le bilan du carbone 

 
Pour avoir les quantités d’émission de ce SUT, les superficies déboisées ont été estimées à 

partir de la consommation en bois énergie des ménages. Par la suite à partir de la densité de 

matière sèche par végétation il a été déduit les superficies ayant fait l’objet de déboisement 

du fait de ce SUT (annexe 3). 

L’estimation des émissions a intégré le fait que dans ce cas de figure la biomasse est 

brulée. 

Ainsi donc les calculs prennent en compte les émissions additionnelles occasionnées par 

le brulage de la biomasse. La part des émissions à attribuer au SUT bois et énergie est 

évaluée à   4 260 455   Tonnes de CO2 par an. 
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Chapitre 4 : Comparaison et hiérarchisation des 

SUT en tant que FDDF 
 

L’objectif de ce chapitre est double. Il s’agit dans une première partie d’identifier des 

indicateurs permettant de comparer les quatre (4) SUT que sont l’expansion agricole, la 

demande consommatrice de bois et dérivés, les feux de brousse et enfin le surpâturage et la 

surexploitation fourragère. Dans une seconde partie, les indicateurs ont été utilisés pour 

comparer et hiérarchiser les SUT.  

4.1 Les critères de comparaison et de hiérarchisation des FDDF 

 

La gestion durable des SUT doit prendre en compte les dimensions économiques, sociales et 

environnementales. Cette complexité inhérente à chaque SUT, implique que les indicateurs 

proposés doivent traiter cette réalité multidimensionnelle.  

A partir des données socio-économiques, obtenues sur le terrain cinq indicateurs permettant 

de procéder à une priorisation des FDDF en fonction de l’objectif ciblé ont été retenus.  Ce 

sont :   

 - l’aire déboisée ou dégradée en fonction des SUT ; 

- le coût de la restauration du couvert végétal 

- l’approche coûts/ bénéfices ; 

 - la réduction des émissions de GES liées à la déforestation et la dégradation des forêts 

(REDD) ; 

- le coût d'opportunité sur le marché du Carbone 

Tableau 38: Caractéristiques des indicateurs de comparaison des FDDF 

Indicateurs Catégorie de l’indicateur Unité choisie 

Superficie déboisée ou 

équivalent 

Impact Environnemental & 

physique ha 

Coût de la restauration Impact économique  x 1000 F.CFA 

Emissions de CO2 Impact environnemental Ton CO2/ha/an 

Coût d'opportunité sur le 

marché du Carbone Impact économique  x 1000 F.CFA 

Rapport Bénéfices/coûts 

Technico-économique 

(Economique, environnemental 

et social) x 1000 F.CFA 

Source : Auteurs 
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4.1.1   Les superficies déboisée (ha) 

D’après les statistiques de la FAO, l'Afrique est l'une des régions du monde qui détient le plus 

fort taux de déforestation avec - 4 Mha/an de déforestation. Ce chiffre masque en réalité de 

profondes différences entre les zones de forêts sèches et les zones de forêts tropicales 

humides où les enjeux sont très différents. En zone sèche, de nombreux types de forêts ont 

un couvert forestier, naturellement peu élevé. Il n'est donc pas rare qu'une pression moyenne, 

voire faible, sur ces forêts entraîne rapidement le dépassement du seuil statistique de 10% de 

couvert forestier et donc l’enregistrement comme « zone déforestée ». En revanche, en zone 

de forêt tropicale humide, même une pression très forte sur les forêts n'implique pas leur 

comptabilisation comme « zone déforestée » car on reste au-dessus du seuil de 10%. 

Globalement, les zones qui connaissent les plus forts taux de déforestation se situent en zone 

de forêt sèche. Il s'agit de zones où la pauvreté est forte et, parfois, la pression démographique 

importante. L’une des principales causes de déforestation est la récolte de bois pour faire cuire 

les aliments car c'est la source d'énergie la moins coûteuse. Dans ce cas de figure, l’indice 

global des moyens de subsistance apparait donc comme indicateur déterminant dans la 

normalisation et la classification des moteurs (SUT). 

Le premier indicateur utilisé pour comparer les principaux moteurs de déforestation et 

dégradation est la quantification de leurs effets en termes de superficie déboisée (ha).  Les 

colonnes 1 et 2 du tableau ci-dessous présentent la perte annuelle de superficie (ha). Les 

principaux facteurs de la perte de superficie sont respectivement l’expansion agricole (51,9%), 

le Bois énergie (41,1%), le surpâturage (6,7%) et les feux de brousse (0,3%). 

 

Tableau 39: Superficie déboisée et coût des restaurations des terres 

SUT Superficies 

déboisées 

Superficies 

déboisées (%) 

Coût de la 

restauration des 

terres (x1000FCFA) 

Coût de la 

restauration 

des terres (%) 

Exploitation 

agricole 
126 697 51,9 2 192 698 577 55,2 

Bois énergie 98 266 41,1 1 700 658 952 42,8 

Feux de brousse 2 105 0,3 36 425 502 0,9 

Surpâturage 16 383 6,7 41 285 385 1,0 

TOTAL 243 451 100 3 971 068 416 100 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

4.1.2  Coût de la restauration 

Nous partons du principe qu’il est possible d’arrêter à court terme les processus de 

dégradation des terres et des écosystèmes et d’inverser à moyen terme les tendances 

observées, par des investissements judicieux. 

Les résultats indiquent que l’exploitation agricole et le bois énergie représentent 

respectivement 55,2 % et 42,8 % des coûts liés à la restauration des terres.  

4.1.3  Les émissions de CO2 et le crédit carbone 

Selon de nombreuses études, plusieurs facteurs contribuent à expliquer le changement 

climatique. Certaines causes sont d'origine naturelle et sont liées aux variations du flux 
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énergétique du système solaire. D’autres sont d'origine anthropique telle que l'augmentation 

des émissions de GES liée à la combustion massive des énergies fossiles (IPCC, 2001). Selon 

Detwiler (1986), le défrichement (coupe et brûlage) de la forêt tropicale rejetant des quantités 

significatives de CO2 dans l'atmosphère serait également une source d'augmentation des 

GES. 

Les conséquences prévisibles du changement seront désastreuses pour toutes les régions. 

Au niveau mondial, l'ampleur et l'importance écologique, économique et sociale des 

conséquences possibles ont conduit à considérer le changement climatique comme le 

problème environnemental le plus important pour le XXe siècle (Malezieux, 2004). Ces 

modifications du climat ont motivé l'organisation de négociations internationales depuis 1979 

(Malezieux, 2004). 

Dans le cadre de Kyoto plusieurs options de réduction des GES sont envisagées. Les options 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'atmosphère passent en premier 

lieu par la réduction et l'amélioration de l'usage des combustibles fossiles. La possibilité 

d'augmenter le stock de Carbone dans les sols et la végétation (séquestration du carbone) est 

également très étudiée. Les puits gérés ou naturels (forêt), les changements d'usage des 

terres, le boisement et le déboisement sont aussi d'autres options pour juguler la concentration 

atmosphérique de CO2. Toujours dans le cadre du protocole de Kyoto plusieurs mécanismes 

de flexibilité sont prévus pour impliquer l'ensemble des pays y compris ceux en 

développement. Pendant la première phase d'engagement les pays de l'Annexe 1 ont des 

engagements chiffrés (Annexe B du protocole de Kyoto) pour la limitation des sources 

d'émission des combustibles fossiles et les puits de carbone gérés ou naturels. Pour atteindre 

ces objectifs quantifiés en impliquant les pays du sud trois mécanismes ont été définis dont le 

plus significatif pour les zones de savanes est le Mécanisme de Développement Propre (MDP) 

(article 12 du protocole).  

L’objectif du MDP est d'aider les parties ne figurants pas à l'annexe l, à parvenir à un 

développement durable en contribuant à l'objectif ultime du protocole, en leur permettant de 

mettre en œuvre des activités ou projets se traduisant par des réductions d'émissions 

certifiées. Les deux autres mécanismes concernent surtout les pays de l'annexe l entre eux. Il 

s'agit de la mise en œuvre conjointe et des permis ou quotas d'émissions de GES. A terme, 

un marché du Carbone avec des bourses d'échanges de Carbone est en vue. 

 Les changements apportés dans la gestion des écosystèmes induisent le plus souvent une 

diminution de la quantité stockée de carbone et son rejet dans l'atmosphère. Même à l'échelle 

locale, la dynamique de l'occupation des terres influence significativement les changements 

du couvert végétal et donc le changement global (Hansen et Reenberg, 1997 ; Reenberg et 

Lund, 1997).  

Le rôle des zones de savanes dans la problématique des GES est alors en débat. Il est à 

craindre que ces milieux tropicaux soient une source nette de CO2 plutôt qu'un puits de 

carbone (Serpantié et al., 2002). En général les écosystèmes tropicaux sont considérés 

comme source de C02 depuis que la savane est cultivée et le bois prélevé pour l'énergie et la 

production de charbon (Touré et al., 2003). La séquestration du carbone dans les sols des 

zones semi arides de l'ouest africain peut s'avérer une stratégie de réhabilitation des terres 

dégradées en raison des nombreux avantages (amélioration fertilité des sols, des productions 
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agricoles, sécurisation alimentaires, réduction de la pauvreté et la contribution au stockage de 

Carbone dans les sols en vue de la réduction globale devenant ainsi une stratégie gagnant 

gagnant (Tschakert et Tappan, 2004). Les changements de gestion de l'espace en savane 

d'Afrique de l'Ouest ont-ils des agro écosystèmes des sources nettes de carbone ?  En raison 

notamment d'une faible consommation de carbone fossile (Izac, 1997), l'agriculture et les 

changements d'usage de l'espace rural sont responsables d'une hausse de 40% des 

émissions de GES au Sénégal (Sokona, 1995). Il est donc important d’identifier la contribution 

en termes d’émissions/séquestration (de C02) des moteurs. 

Les troisièmes et quatrièmes indicateurs utilisés sont respectivement les émissions de CO2 et 

le coût d’opportunité sur le marché du carbone.   

Le surpâturage, l’exploitation agricole et le bois-énergie sont les principaux émetteurs 

de dioxyde de carbone (C02) issue du déboisement. Ils contribuent respectivement à 

49,5%, 28,2% et 21,9 dans les émissions de C02 totaux des SUT. Les résultats sont 

identiques en termes de coût de compensation par le crédit carbone. 

 

Tableau : Emissions de CO2 et coût de la compensation par crédit carbone  

Tableau 40: Emissions de CO2 et coût de la compensation par crédit carbone 
SUT Emissions de CO2 Emissions de 

CO2 (%)  

Le coût d’opportunité 

sur le marché du 

carbone (x1000 FCFA) 

Le coût 

d’opportunité sur 

le marché du 

carbone (%)  

Exploitation agricole 5 493 102 0,282 3 603 239 0,282 

Bois énergie 4 260 455 0,219 2 794 675 0,219 

Feux 95 462 0,005 62 619 0,005 

surpâturage 9 648 886 0,495 6 329 254 0,495 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

4.1.4  L’approche bénéfice/coût 

D’après les statistiques de la FAO, l'Afrique est l'une des régions du monde qui détient le plus 

fort taux de déforestation avec - 4 Mha/an de déforestation. Ce chiffre masque en réalité de 

profondes différences entre les zones de forêts sèches et les zones de forêts tropicales 

humides où les enjeux sont très différents. La principale cause de déforestation est la récolte 

de bois pour faire cuire les aliments car c'est la source d'énergie la moins coûteuse. Dans ce 

cas de figure, une comparaison essentiellement basée sur les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) par SUT serait fortement biaisée sans la prise en compte des avantages et des 

inconvénients économiques, sociaux et environnementaux.  

Selon la littérature, les écosystèmes contribuent au bien-être économique, social et 

environnemental des populations. Ils fournissent de nombreux services de prélèvement 

(nourriture, bois de chauffe), de services de régulation (protection contre les UVs du soleil), 

des services culturels (beauté d’un paysage, tourisme). Autrement dit les écosystèmes 

fournissent aux populations la nourriture, des matériaux permettant de se loger, des 
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ressources énergétiques permettant de cuire et de se chauffer, des plantes permettant de se 

soigner.   

Cet indicateur est égal à la différence entre les avantages (économiques, sociaux et 

environnementaux) et les coûts (économiques, sociaux et environnementaux) associés à 

chaque moteur.  

Le tableau ci-dessous présente en valeur monétaire (Francs CFA) par hectare, les avantages 

et les coûts associés à chaque moteur.  

 

4.1.4.1 Défrichements à des fins agricoles 

Les résultats de l’enquête indiquent que l’utilisation des défrichements à des fins agricoles a 

de nombreux avantages économiques et sociaux. Les terres sont utilisées pour les cultures 

vivrières (mil, sorgho et maïs essentiellement), les cultures de rente (haricot/niébé, sésame, 

arachide/pois de terre, coton). Autrement dit, elles contribuent à améliorer les conditions de 

vie des ménages à travers la hausse de la production et des revenus, l’amélioration de la santé 

et de l’éducation des enfants. Le gain annuel par hectare pour les ménages est évalué à 288 

216,22 francs CFA. Le montant des transferts au profit d’autres ménages est évalué à 8 

093,44.  

4.1.4.2 Feux de brousse 

Si la majorité des ménages enquêtés pensent que la pratique des feux de brousse a un coût 

économique (87,4%), certains lui trouvent des avantages économiques (15,9%). Parmi les 

avantages économiques, on peut citer l’augmentation des rendements agricoles à court terme, 

la disponibilité de bois morts, la facilitation de la chasse, l’augmentation des produits forestiers, 

la baisse de coût de défrichement, la sécurité sur les espaces brûlés et enfin le renouvellement 

de pâturage. Les inconvénients économiques des feux de brousse sont entre autre la 

dégradation des sols et la baisse des rendements agricoles à long terme, l’accroissement des 

coûts d'entretien des animaux, la hausse des coûts liés au reboisement, la destruction de la 

production agricole et des arbres fruitiers. Les avantages économiques sont évalués à 1 

129,15 Francs CFA par hectare tandis que les coûts économiques sont 4 780,23 Francs CFA 

par hectare. 

4.1.4.3 Exploitation forestière à des fins de production de bois-énergie et 

dérivés 

Les résultats des enquêtes de terrain indiquent que les ménages produisent le bois comme 

bois de chauffe (55,7%) et charbon de bois (10,3%).  La production de bois contribue aussi à 

l’amélioration de leurs conditions de vie à travers l’autoconsommation et la commercialisation. 

Le gain moyen annuel pour les ménages est évalué à 93 150,85 francs CFA par hectare. Le 

montant des transferts au profit d’autres ménages est évalué à 87,52 FCFA. 

4.1.4.4 Exploitation fourragère et surpâturage 

La plus-part des ménages enquêtés disposent de ressources animales telles que les bovins 

(64,7%), les ovins (58,9%), les caprins (70,4%), les asins (46,3%) et la volaille (77,9%).  

L’exploitation fourragère et surpâturage permet d’accroitre le revenu monétaire annuel des 

ménages d’environ 559 309,87 Francs CFA par hectare. L’élevage contribue à l’amélioration 
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des conditions de vie des populations à travers notamment la satisfaction des besoins 

primaires (se nourrir, se vêtir, s’éduquer et se soigner). Les avantages sociaux culturels de 

l’élevage sont importants : paiement de la dote (11,2%), le don aux amis et parents (22,1%), 

l’utilisation des animaux dans les travaux champêtres (7,8%) et pour les pratiques 

traditionnelles (26 7,5%), renforce la notoriété du propriétaire. Parmi les inconvénients sociaux 

culturels, on peut citer l’existence de conflits (51,7%), les vols ou morts des animaux entrainant 

la pauvreté 1(4,9%) et la contagion des maladies (12,4%).  Sur le plan environnemental, 

l’élevage a des avantages (utilisation de fumure organique dans l'agriculture (99,0%), source 

d'énergie (1,0%)) et des inconvénients (la destruction du couvert végétal (82,3%) et la 

dégradation des sols (17,7%). 

L’analyse Coût/bénéfice du tableau 20 indique qu’à l’exception de la pratique des feux de 

brousse, les autres activités (les défrichements à des fins agricoles, l’exploitation fourragère 

et surpâturage, l’exploitation forestière à des fins de production de bois-énergie et dérivés) 

sont bénéfiques pour les ménages.  Autrement dit les avantages générés par ces trois activités 

sont supérieurs aux coûts associés.  

La figure ci-dessous indique que l’exploitation fourragère et le pâturage contribuent à environ 

59% du revenu net moyen des ménages, suivi par le défrichement à des fins agricoles (30%) 

et l’exploitation forestière à des fins de production de bois-énergie et autres. Les feux de 

brousse sont une perte nette pour les ménages. 
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Tableau 41: Approche bénéfices / coûts (par hectare) 

Principaux systèmes 

d’utilisation des Terres (SUT) 

Défrichements 

à des fins 

agricoles 

Exploitation 

fourragère et 

surpâturage 

Feux de 

brousse 

Bois-énergie 

et dérivés 

Bénéfices Economiques 288 216,22 559 309,87 1 129,15 93 150,85 

Sociaux 8 093,44 16 318,76 138,79 87,52 

Environne 

mentaux 0 0 10,40 0 

tCoûts Economiques 0 0 4 780,23 0 

Sociaux 0 0 2 660,19 0 

Environne 

mentaux 0 0 799,44 0 

Total Bénéfices - Total Coûts 296 309,66 575 628,63 -6 961,52 93 238,38 

Sources : Etudes SUT/FDDF, 2018  

 

 

 

Figure 35: Contribution de chaque SUT aux revenus nets des ménages (par hectare) 

 

4.2 L’analyse et la comparaison des FDDF 

Dans la seconde étape, les cinq (5) indicateurs identifiés sont été utilisés pour hiérarchiser les 

facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts en privilégiant les conditions de 

30%

59%

-1%
10%

Défrichements à des fins agricoles
Exploitation fourragère et surpâturage
Feux de brousse
Exploitation forestière production de bois-énergie et dérivés
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vie des communautés, la faisabilité en termes de mise en œuvre, la restauration du couvert 

végétale et donc la composante carbone. Pour établir une priorisation des FDDF, nous avons 

appliqué l’Analyse Multicritère (AMC). 

Les scores obtenus par l’Analyse Multicritère (AMC) sont présentés dans le tableau ci-dessous  

 

Tableau 42: Analyses multicritères 

Indicateurs Catégorie de l’indicateur Unité choisie 

Valeur 

souhaitable 

Superficie déboisée ou 

équivalent 

Impact Environnemental & 

physique ha 

élevée 

Coût de la restauration Impact économique  x 1000 F.CFA élevée 

Emissions de CO2 Impact environnemental Ton CO2/ha/an élevée 

Coût d'opportunité sur 

le marché du Carbone Impact économique  x 1000 F.CFA 

élevée 

L’analyse 

Bénéfices/coûts 

Impact Economique, 

environnemental et social x 1000 F.CFA 

faible 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

4.3 La hiérarchisation des FDDF  

 

Il ressort des résultats (annexe 4) que l’expansion agricole est le premier des facteurs de 

dégradation et de déforestation. En effet le coût des compensations est le plus élevé au niveau 

de ce SUT. Cela est essentiellement dû à l’extension des superficies sans réelle intensification 

des ménages, aux coûts élevés de restauration des terres et de compensation par crédit 

carbone.  

Il est suivi par l’exploitation forestière à des fins de production de bois-énergie. En effet, aux 

coûts élevés de restauration des terres et de compensation par crédit carbone. En effet, le 

bois-énergie 15  est le deuxième contributeur en termes d’extension des superficies, des 

dépenses de restauration des terres et de compensation par crédit carbone.  

Les feux de brousse arrivent en troisième position de ce classement. Cela pourrait s’expliquer 

par le fait que les feux de brousse sont souvent utilisés comme moyen de régulation en 

aménagement des forêts. En termes de revenus nets, les feux de brousse sont une perte pour 

les populations enquêtées.   

L’Exploitation fourragère et le surpâturage viennent en dernière position malgré le fait qu’elles 

présentent les plus fortes émissions en carbone. En effet ce constant s’explique par le fait 

qu’elles contribuent énormément à l’amélioration des conditions de vie des ménages. En plus 

de cela, le surpâturage est surtout un facteur de dégradation des forêts et beaucoup moins de 

déboisement direct. 

                                                           
15 En ce qui concerne ce dernier nous avons déduit les superficies déboisées à partir des statistiques sur la consommation en bois énergie 
(annexe 2). 
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Chapitre 5 : les options de réponses 

stratégiques 
 

5.1 Les axes stratégiques de réponse aux FDDF 

 

Les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la présente étude montrent que le 

Burkina perd annuellement 243 451 ha/an de formations végétales. La principale cause de ce 

constat alarmant réside dans le fait que le mode actuel de consommation et de production du 

Burkina Faso est non viable. En effet il est basé sur une utilisation excessive, irrationnelle et 

parfois incontrôlée des ressources naturelles ; contribuant ainsi à la déforestation et à la 

dégradation des terres. Dans ce contexte les solutions pour assurer la durabilité de la gestion 

de nos ressources naturelles passent par la maitrise des facteurs directs et indirects de la 

dégradation et la déforestation. 

 

Notons qu’au niveau des facteurs directs on trouve, l’expansion agricole. ¤ Le surpâturage, ¤ 

Les feux de forêts, la demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois, La 

mauvaise exploitation des PFNL et l’orpaillage. 

Les facteurs indirects de DDF comprennent : 

 l’augmentation constante d’une population rurale pauvre, qui dépend essentiellement 

des produits agricoles et forestiers pour sa subsistance ; 

 la faiblesse des politiques publiques en matière de sécurité foncière et forestière et 

notamment l'absence d'outils de planification de l'utilisation des terres ; 

 la faible qualité de la gouvernance. 

 

Les causes indirectes sont immatérielles. Elles résultent d’interactions complexes entre 

facteurs démographiques, économiques, technologiques, politiques et culturels. Il s’agit de 

causes sous-jacentes qui créent des conditions favorables pour les facteurs directs.  

 Pour les consultants, une option de réponse efficace et durable contre la dégradation et la 

déforestation passe avant tout par l’accroissement et la diversification des revenus des 

populations rurales.  La lutte contre la pauvreté en milieu rural est un préalable pour préserver 

les stocks de carbone des sols, tout en réalisant les co-bénéfices en termes de conservation 

de la biodiversité. 

Partant de ce constat les options de réponse proposées dans le cadre de cette étude sont 

articulées autour de deux axes stratégiques majeurs à savoir : 
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 L’axe stratégique1, portant sur l’intensification des productions agricoles en vue 

d'une réduction soutenue de la séquestration du CO2 par une gestion durable 

des RN 

 

Cet axe comprend 3 options de réponses stratégiques. 

Option 1    Doubler les rendements moyens des cultures par la promotion des bonnes 

pratiques agro-sylvo-pastorales.   

Option 2   Promouvoir la valorisation durable des ressources forestières pour lutter contre la 

déforestation  

Option 3   Réduire la part de la biomasse énergie (de 74% en 2012 à 30 % dans le bilan 

énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie propres et alternatives au 

bois.   

  

  L’axe stratégique 2 prônant   une gouvernance vertueuse des ressources 

naturelles, à travers notamment : 

Cet axe comprend 1 option de réponses stratégiques.  

Option 4     Appuyer la décentralisation effective dans le secteur de l’environnement et de la 

gestion des ressources naturelles, en vue d’un transfert effectif aux CT et aux communautés 

des responsabilités et des prises de décisions concernant les ressources naturelles du 

domaine foncier ou forestier des collectivités.   

 

5.1.1  Les conditions à réunir pour une réduction soutenue des émissions de CO2 par 

une gestion durable des ressources forestières 

 

Nous partons du principe qu’il est possible d’arrêter à court terme les processus de déstockage 

du carbone au niveau des sols et de la biomasse et d’inverser à moyen terme les tendances 

observées, par des investissements judicieux et dont l’ampleur est à la hauteur des enjeux.  

Cela ne sera possible qu’avec une pleine et entière implication des parties prenantes dans le 

choix et la mise en œuvre des actions. 

 

5.1.1.1 Valorisation durable des ressources naturelles   

 

1. Accroitre les capacités de production, de transformation et de conservation des 

ressources naturelles des acteurs ruraux. Il s’agit de viser principalement : 

a. un renforcement de l'organisation et de la structuration des acteurs des filières 

rurales, y compris par la responsabilisation des structures de proximité 

(Collectivités, Chambres d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles et 

Secteur Privé) dans cette œuvre d'organisation et de structuration ; 

b. le renforcement de l’accès des acteurs ruraux aux technologies performantes de 

production, de transformation et de conservation ; y compris par (i) un 

accroissement des ressources de l'Etat consacrées aux stratégies de valorisation 

des ressources naturelles et (ii) un appui à la recherche-appliquée, à l'innovation 

et au transfert de technologiques  sud-sud orientés par les besoins des acteurs ; 
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2. Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés rémunérateurs pour les 

produits de leurs terroirs, notamment à travers :  

a. un appui à la mise en place et/ou au renforcement de mécanismes de facilitation 

d'accès aux services d'information sur les technologies et les marchés porteurs (via 

les organisations faitières ou le secteur privé) ; 

b. un soutien à l’amélioration de la qualité des produits des filières rurales, notamment 

grâce à un meilleur accès aux équipements performants de production, de 

transformation et de conservation à des coûts adaptés ; 

 

3. Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour l'investissement dans la 

valorisation des ressources naturelles, notamment par  

a. Une amélioration de l’offre de financement y compris à travers un appui aux 

Institutions de Microfinance (IMF) pour le développement de produits financiers et 

de mécanismes innovants de financement des chaines de valeurs agricoles ; 

b. l’appui à la mise en place d'une plateforme sur les opportunités de financement en 

vue d’une large information des acteurs ; 

c. le développement d’une offre de financement adaptée aux besoins et aux capacités 

du monde rural, y compris la finance carbone. 

 

5.1.1.2 Doubler les rendements moyens des cultures par la promotion des 

bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales. 

1. Préserver et/ou restaurer le couvert végétal dont la réduction constitue le premier 

facteur de dégradation des terres et d’envasement des cours et plans d’eau. A cet effet, la 

priorité a été accordée aux mesures suivantes : 

a. la maitrise de la déforestation à des fins agricoles grâce à la promotion des bonnes 

pratiques agricoles favorisant le stock de carbone au niveau du sol 

(aménagements, CES/DRS…), du couvert végétal (reboisement, RNA…) et 

l’intensification des productions agro-sylvo-pastorales  

b. le contrôle voire la maitrise des feux de brousse, grâce à une intensification de la 

sensibilisation, de l'éducation citoyenne et de la formation, y compris le 

renforcement des services d’information et d’éducation citoyenne à tous les niveaux 

(région, communes et communautés de base) ; 

c. la promotion de l’arboriculture fruitière pour freiner le déboisement observé 

actuellement au niveau des SUT. 

 
2. Améliorer la disponibilité et préserver la qualité des eaux de surface, notamment par : 

a. la protection des berges des cours et plans d’eau, conformément aux lois en matière 

de gestion des ressources en eau, y compris par le renforcement de l’application 

de celles-ci et la responsabilisation des collectivités locales ; 

b. la lutte contre l’érosion dans les bassins-versants, grâce au développement et à la 

mise en œuvre d’outils appropriés de planification et de gestion concertés des terres 

(schémas et plans d'aménagement) dans les bassin-versant ; 

c. un contrôle soutenu des pollutions liées à l’utilisation et/ou la mauvaise gestion des 

déchets et autres produits chimiques dont ceux liés à l’agriculture et à l’orpaillage ; 

notamment par une responsabilisation accrue et le renforcement des capacités des 

Collectivités territoriales et des Communautés rurales dans l’application des lois 
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relatives à la gestion des ressources en eau et la mise en œuvre d’outils appropriés 

de protection et de gestion des cours et plan d’eau de surface. 

  

3.  Réduire la part de la biomasse énergie (de 74% en 2012 à 30 %) dans le bilan 

énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie propres et 

alternatives au bois de feu et au charbon de bois (notamment le biogaz) notamment 

par : 

a. la promotion des technologies et sources d’énergie propres et alternatives au bois 

de feu et au charbon de bois (notamment le biogaz, le cuiseur solaire), y compris, 

de façon transitoire, les technologies d’économie des combustibles ligneux ; 

b. le renforcement des moyens de contrôle des services forestiers sur le domaine 

forestier privé de l'Etat ; 

c. la responsabilisation et le renforcement des capacités des Collectivités Locales et 

des Communautés de base à assurer le contrôle des ressources ainsi que leur 

exploitation durable. 

 

5.1.1.3 Gouvernance vertueuse des ressources naturelles  

1. L’appui à la décentralisation effective dans le secteur de l’environnement et de la 

gestion des ressources naturelles, en vue d’un transfert effectif aux CT et aux 

communautés des responsabilités et des prises de décisions concernant les ressources 

naturelles du domaine foncier ou forestier des collectivités. Il s’agit des mesures suivantes : 

a. le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des 

ressources (y compris humaines) en matière de GRN ; 

b. l’intégration des actions de GRN dans les plans et programmes de développement 

local ; 

c. le renforcement des moyens de contrôle des Collectivités Territoriales sur leur 

domaine foncier et forestier ; 

d. le renforcement de la gouvernance locale y compris l’information et l’éducation des 

populations sur leurs droits, dans le but de combattre la corruption et l’esprit du 

gain facile. 

 

2. La sécurisation foncière des investissements agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ; 

à travers notamment : 

a. une application effective des lois et règlements relatifs au développement durable : 

vulgariser/ diffuser et expliquer la politique nationale et la loi d’orientation sur le 

développement durable ; 

b. plus globalement, un soutien à (i) la mise en œuvre des nouveaux référentiels en 

matière de décentralisation et (ii) la création et le renforcement des Services 

Fonciers Ruraux (SFR) dans les communes rurales.    

 

5.2 Hiérarchisation des options de réponse  

 

Dans la seconde étape, les cinq (5) indicateurs proposés sont été utilisés pour hiérarchiser les 

quatre (4) options stratégiques de réponse. Autrement dit, les options de réponse ont été 

priorisées sur la base de leur impact (absolu) en termes de séquestration de CO2 ; leur 

faisabilité, les possibilités et risques liés à leur mise en œuvre, les coûts économiques/carbone 
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séquestré (ratio coût-efficacité) et enfin le ratio efficacité/acceptabilité sociale. Pour cela, nous 

avons appliqué l’Analyse Multicritère (AMC). 

Il ressort des résultats (annexe 5) que le doublement des rendements moyens des cultures 

par la promotion des bonnes pratiques est la première priorité. En effet elle permet d’obtenir 

le plus de séquestration au niveau de la biomasse et du sol.  

Il est suivi par la réduction de la part de la biomasse énergie dans le bilan énergétique par la 

promotion des technologies.  

La promotion et la valorisation durable des ressources forestières pour lutter contre la 

déforestation arrivent en troisième position de ce classement. 

Le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des ressources vient en 

dernière position. 
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Chapitre 6 : Recommandations sous forme de 

plan d’actions  
 
Les idées de plan d’action tiennent compte de la priorisation des options proposées dans le 

chapitre antérieur. Les cibles sont ambitieuses car elles reposent sur des orientations définies 

au niveau des études stratégiques au Burkina Faso portant notamment sur la neutralité en 

matière de dégradation des terres par rapport à son niveau en 2002. 

Plusieurs propositions ont aussi été faites sur la base de l’étude portant sur la Contribution 

Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) 16  du Burkina Faso ainsi que sur les 

connaissances de terrain du GTT. Les objectifs chiffrés proviennent de la CPDN. De nouvelles 

mesures transversales préventives ont été ajoutées. 

Enfin, ces mesures ont été aussi examinées à l’aulne des principaux projets en matière de 

GDT menés au Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Les objectifs de la CPDN se sont eux-mêmes inspirés du Cadre Stratégique 
d’Investissement pour la Gestion Durable des Terres au Burkina Faso, CSI/GDT. 
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6.1 Le plan d’action hiérarchisé 

 

Axe stratégique  I. Intensification des productions agrosylvopastorales  

      Cibles     

  unités cible 2020 2025 2030 
T CO2 
séquestré 

 coût 
d'investissement 
en USD  

Option 1 :    Doubler les rendements moyens des cultures par la promotion des bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales.   

  

Action 1 

1,575 millions d’ha de terres de culture sont 
restaurés,  par diverses techniques de 
conservation de l’eau et des sols (CES). ha 200 000 700 000 1 575 000 4 662 000 828 450 000 

Action 2 

150.000 ha micro-bassins (demi-lunes)  sont 
réalisés pour la restauration de la fertilité des 
terres de culture  ha 20 000 75 000 150 000 444 000 63 000 000 

Action 3 

15 000 ha de bas-fonds et périmètres irrigués 
sont aménagés et sont mis en valeur par le  
système de riziculture intensive (SRI) ha 1 000 7 500 15 000 44 400 8 400 000 

Action 4 

Le Taux carbone du sol de 798 000 ha 
augmente durablement grâce à l'utilisation de la 
matière organique (apport de 5T de MO à 
l’hectare tous les 2 ans).  ha 20 000 370 000 798 000 

1 596 000 

 

Action 5 
30 000 ha de berge de cours d’eau sont 
réhabilités et mise en défens ha 10 000 20 000 30 000  12 600 000 

Action 6 
15.000 kits d’irrigation «goutte à goutte» sont 
vulgarisés kit 1 250 2 500 3 750 - 150 000 000 

Action 7 

150 Unités d’Intensification des Productions 
Agricole à partir de forages à gros débit et 
utilisant des techniques innovantes d’irrigation 
sont créées  au profits des Groupes de jeunes 
entrepreneurs agricoles  (base pomme de terre 
ou melon) Unité de production 1 000 2 000 3 000  151 200 000 

Action 8 
Recherche-Action pour  l'intensification de la 
culture de l'igname        

           

Action 9 
150 000 ha d’arboriculture fruitière sont promu 
pour freiner le déboisement observé ha 20 000 75 000 150 000   
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actuellement au niveau de l’expansion agricole 
dans les zones propices ;  

Action 10 

13 zones d’intensification des productions 
animales (ZIPA) sont créés et gérer 
durablement ZIPA 3 5 5 780 000 123 760 000 

Action 11 
1.125.000 ha de terres dégradées sont 
réhabilités  à des fins sylvopastorales  ha 375 000 750 000 1 125 000 5 922 637 236 250 000 

Action 12 

10.000 tonnes de fourrage grossier (foins et 
résidus de cultures) sont récoltés et stockés 
chaque année tonne 20 000 50 000 50 000  17 830 189 

Action 13 
900 000 ha d’espaces de conservation dans les 
12 régions  sont Crées et classés  ha 150 000 450 000 900 000 8 441 000 504 000 000 

Action 14 

Les superficies des forêts aménagées pour la 
satisfaction des besoins des populations en 
bois-énergie ont augmenté durablement ha 400 000 450 000 450 000 4 680 000 252 000 000 

Action 15 

200 Communes Rurales développent et mettent 
en œuvre, avec l’appui de l’Etat ou des ONG,  
des projets de RNA avec la participation d’au 
moins 5 communautés villageoises chacun   ha 200 000 450 000 800 000 1 600 000 134 400 000 

Action 16 

Les plans d’aménagement des  forêts classées 
sont audités et actualisés dans le but de 
diversifier les objectifs d’aménagement et de 
responsabiliser davantage les communautés 
riveraines (Ecobased approach)         

           

Option2: Réduire la part de la biomasse énergie (de  74% en 2012 à 30 %  dans le bilan énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie propres 
et alternatives au bois de feu et au charbon de bois  

           

Action 17 

540 000 foyers améliorés  sont Productions et 
diffusés  en milieu rural et semi-urbain  dans le 
but de toucher 70% des ménages concernés foyer 90 000 440 000 540 000 610 200 12 096 000 

Action 18 

180 000 foyers améliorés  sont promus dans le 
but de toucher 100% des dolotières à l’horizon 
2030  foyer 60 000 80 000 180 000 610 200 75 600 000 

Action 19 
75 000 ménages en 2030 sont équipés de 
biodigesteurs fonctionnels  biodigesteur 25 000 50 000 75 000 300 000 136 500 000 

Action 20 

800 000 cuiseurs solaires sont Productions et 
diffusés  en milieu rural afin de toucher 100 % 
des ménages concernés cuiseur solaire 160 000 240 000 800 000 610 200 220 800 000 
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Option 3   Promouvoir la valorisation durable des ressources agrosylvopastorales 
  
  

           

Action 21 
3700 de projets portés par les bénéficiaires 
financés  Unité de production 200 1500 3700 0 22200000 

Action 22 

1300  unités modernes de production et/ou de 
transformation et/ou de commercialisation de 
produits agricoles (y compris les PFNL) 
fonctionnelles et viables financées unité de production 100 650 1300 260 26000000 

Action 23 

3  réseaux fonctionnels sont mis en place et 
fournissent des services d'information sur les 
technologies et les marchés des produits 
agricoles, y compris les PFNL réseau information 1 1 1 0 57000 

Action 24        

3 produits financiers nouveaux et de 
mécanismes innovants de financement des 
chaines de valeurs agricoles sont mis en place produit financier 0 1 2 0 57000 

Action 25        

 Une Plateforme fonctionnelle par région sur les 
opportunités de financement du monde rural est 
créé et est fonctionnelle plateforme 3 6 13 0 260000 

Axe II      Gouvernance vertueuse des ressources naturelles  
   

           

Option 4   Assurer le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des ressources (y compris humaines)  

  

           

Action  26 
 Un service de conseil adapté à l'exploitation 
agricole aux producteurs est fonctionnel ha 10% 50% 100% 10 530 000 15 000 000 

Action 27 

L’intégration des actions de GRN dans les outils 
de planification et les plans et programmes  sont 
promus   10% 50% 100%  272 935 

Action 28 
les lois et règlements relatif au développement 
durable sont Appliqués   10% 50% 100%  15 000 000 

           

  TOTAL      40 830 897 3 005 733 124 
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6.2 Vue d’ensemble des parties prenantes concernées par le plan 

d’action 

 
Partie prenante Option1 (action1 à 9) : 

 Le Ministère en charge de l’Agriculture, à travers notamment les structures 
centrales et déconcentrées en charge de la production végétale et de la 
vulgarisation, de l’hydraulique agricole, de l’irrigation et de la restauration des sols : 
DGPV, DGHADI et DRAAH ; 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  

 Les institutions nationales de recherche scientifique dans les domaines de l’énergie 

et des applications technologiques (IRSAT), de l’agriculture et de l’environnement 

(INERA) 

 Le bureau National des sols 

 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 

Partie prenante Option1 (action10 à 13) : 

 Le Ministère en charge des ressources animales et halieutiques, à travers 

notamment les structures centrales et déconcentrées. Il initie et coordonne la mise 

en œuvre des actions et mobilise les autres acteurs institutionnels (Agriculture, 

Environnement, Décentralisation, Energie, Recherche Scientifique) autour du plan 

d’action 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  

 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 

Partie prenante Option1 (action14 à 16) : 

 Le Ministère en charge de l’environnement, à travers ses structures centrales et 

déconcentrées en charge de l’économie verte, des forêts et de la conservation des 

sols (DGEV, DIFOR et DREEV-CC). Il initie et coordonne la mise en œuvre des 

actions et mobilise les autres acteurs institutionnels (Agriculture, Décentralisation, 

Energie, Recherche Scientifique) autour du plan d’action 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  

 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 

Partie prenante Option 2 (action17 à 20) : 

 Le Ministère en charge de l’Energie à travers ses structures compétentes en 

matière d’énergies traditionnelles et renouvelables. Il initie et coordonne la mise en 

œuvre des actions et mobilise les autres acteurs institutionnels (Agriculture, 

Décentralisation, Environnement, Elevage, Recherche Scientifique) autour du plan 

d’action 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  
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 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les Institutions de Microfinance (IMF) 

 Le secteur privé à travers les Entreprises de Construction de Biodigesteurs, foyers 

améliorés, cuiseurs solaires… 

 Les fournisseurs et autres prestataires de services (maçons, fournisseurs de 

matériaux, d’équipements et de service après-vente 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 

 

Partie prenante Option 3 (action 21 à 25) : 

 Le Ministère en charge de l’environnement, à travers ses structures centrales et 

déconcentrées en charge de l’économie verte, des forêts et de la conservation des 

sols (DGEV, DIFOR et DREEV-CC). Il initie et coordonne la mise en œuvre des 

actions et mobilise les autres acteurs institutionnels (Agriculture, décentralisation, 

Energie, Recherche Scientifique) autour du plan d’action 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  

 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les Institutions de Microfinance (IMF) 

 Le secteur privé à travers les Entreprises de Construction de Biodigesteurs, foyers 
améliorés, cuiseurs solaires… 

 Les fournisseurs et autres prestataires de services (maçons, fournisseurs de 

matériaux, d’équipements et de service après-vente 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 

 

Partie prenante Option 4 (action 26 à 28) : 

 Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, il initie et 

coordonne la mise en œuvre des actions et mobilise les autres acteurs 

institutionnels (Agriculture, Environnement, Energie, Recherche Scientifique) 

autour du plan d’action 

 Les Communes et Régions collectivités territoriales  

 Les organisations paysannes telle la confédération paysanne du Faso (CPF), les 

associations locales de développement et autres organisations de la société civile 

 Les exploitants agricoles et les ménages ruraux ou semi-urbains. 
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Conclusion 

La résultante des analyses basées sur une série temporelle d’images satellite (1990-92, 
2002, 2014), l’exploitation de base de données spatiales existantes, la recherche 
documentaire et les enquêtes montre que le Burkina perd en moyenne 243451 ha de 
formation végétale chaque année. Ce résultat est l’effet conjugué des quatre SUT étudiés 
dans le cadre de cette étude. 
 
En effet l’analyse des effets et impacts de chaque SUT ainsi que ses relations à toutes les 
autres activités d’utilisation des terres réalisée à travers les enquêtes de terrains et la 
littérature a permis de montrer clairement que la contribution de chaque SUT à la 
disparition des formations végétales se présente comme suit : 

- Bois Energie 40,4% 
- Expansion agricole 52,0% 
- Surpâturage agricole 6,7% 
- Feux de brousse 0,9% 

 
La comparaison et hiérarchisation de ces facteurs de déforestation et de dégradation  en 
fonction des  données socio-économiques, obtenues sur le terrain à savoir (l’aire déboisée 
ou dégradée en fonction des SUT; le coût de la restauration du couvert végétal ; l’approche 
coûts/ bénéfices; la réduction des émissions de GES liées à la déforestation et la 
dégradation des forêts (REDD) ; le coût d'opportunité sur le marché du Carbone) montre 
que l’expansion agricole apparait comme étant le premier responsable de la dégradation 
et de la déforestation des forêts au Burkina. Elle est suivie par la demande consommatrice 
de bois de feu et ses dérivés, ensuite par la surexploitation fourragère et le surpâturage et 
enfin la pratique des feux de brousse. 
Les Proposions des options de réponses (axes stratégiques thématiques) aux différents 
FDDF ont été aussi hiérarchisées, sur la base de leur impact (absolu) en termes de 
séquestration de CO2, leur faisabilité, les possibilités et risques liés à leur mise en œuvre, 
les coûts économiques (ratios coût/efficacité) et enfin le ratio efficacité/acceptabilité 
sociale.   L’Analyse Multicritère (AMC) a été utilisée pour hiérarchiser les quatre options 
stratégiques de réponse.  Il ressort que l’option des réponses la plus pertinente consiste à 
doubler les rendements moyens des cultures par la promotion des bonnes pratiques est la 
première priorité. En effet elle permet d’obtenir le plus de séquestration au niveau de la 
biomasse et du sol.  
 
Elle est suivie par la réduction de la part de la biomasse énergie dans le bilan énergétique 
par la promotion des technologies.  
La promotion et la valorisation durable des ressources forestières pour lutter contre la 
déforestation arrivent en troisième position de ce classement. 
 Et enfin par le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des compétences et des 
ressources viennent en dernière position. 
Les cibles du plan d’action sont   ambitieuses elles visent 40 830 897 Tonnes de CO2 
séquestrés pour un investissement attendu de l’ordre de 3 000 millions US dollars d’ici 
2030. 
 
Les cibles proposées reposent sur des orientations définies au niveau des études 
stratégiques au Burkina Faso portant notamment sur la neutralité en matière de 
dégradation des terres par rapport à son niveau en 2002. Plusieurs propositions ont aussi 
été faites sur la base de l’étude portant sur la Contribution Prévue Déterminée au Niveau 
National (CPDN) du Burkina Faso ainsi que sur les connaissances de terrain du GTT. 
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Enfin, ces mesures ont été aussi examinées à l’aulne des principaux projets en matière de 
GDT menés au Burkina Faso.  
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ANNEXES 

Annexe 1 

ID 
 
ECOREG NOM_ECOREG 

SUPERF 
_KM2 Z_PAYS 

AIR_C 
_KM2 

PLEAU 
_KM2 

URBAIN 
_KM2 

AGRI 
_KM2 

NO_AGR 
_KM2 %AGR 

4 GR Gourma Malien 1 879,38 0,70 0,00 25,15 0,00 1 854,23 25,15 98,66 

10 PEN Plaine Pendjari 5 512,41 2,00 5 660,60 0,00 0,00 -148,19 5 660,60 -2,69 

1 BV 
Plateau Lobi 
Dagara 8 381,19 3,10 854,63 0,00 17,18 7 509,38 871,81 89,60 

2 BWA Plateau Bwa 15 227,78 5,60 425,32 3,78 20,36 14 778,32 449,46 97,05 

3 GM Gondo Mondoro 5 305,72 1,90 0,00 0,00 0,00 5 305,72 0,00 100,00 

5 GSI Plateau Gourounsi 15 900,37 5,80 2 131,59 8,90 43,98 13 715,90 2 184,47 86,26 

6 KOM 
Plaine Kompienga 
Singou 27 778,30 10,20 8 611,57 101,27 24,84 19 040,62 8 737,68 68,54 

7 LIP Liptako Sahel 22 955,50 8,40 0,00 179,25 8,70 22 767,55 187,95 99,18 

15 SVN 
Sud Vallée 
Nakambé 28 463,76 10,40 3 531,81 253,10 409,35 24 269,50 4 194,26 85,26 

14 SAMO Plateau Samo 10 245,85 3,70 423,82 3,48 11,29 9 807,26 438,59 95,72 

13 PONI Bassin Comoé Poni 24 977,19 9,10 3 953,49 11,34 35,91 20 976,45 4 000,74 83,98 

12 PK Plateau de Koutiala 17 273,91 6,30 71,75 52,32 8,17 17 141,67 132,24 99,23 

11 PG 
Plateau 
Gourmantché 23 346,17 8,50 23,60 14,93 1,78 23 305,86 40,31 99,83 

9 PBD 
Plateau de Bobo 
Dioulasso 22 489,75 8,20 1 847,40 76,51 112,01 20 453,83 2 035,92 90,95 

8 NPN Nord Plateau Mossi 43 649,16 16,00 640,89 237,60 121,25 42 649,42 999,74 97,71 

    BURKINA 273 386,44 99,90 28 176,47 967,63 814,82 243 427,52 29 958,92 1289,3 

 

ID 
CD_ 
ECOREG NOM_ECOREG 

NO_AGR 
_KM2 

AGRI 
_KM2 %AGR S_carto 

NB 
_SITE % cart 

4 GR Gourma Malien 25,15 1 854,23 98,66 0 0 0,00 

10 PEN Plaine Pendjari 5 660,60 -148,19 -2,69 0 0 0,00 

1 BV 
Plateau Lobi 
Dagara 871,81 7 509,38 89,60 849 2 11,31 

2 BWA Plateau Bwa 449,46 14 778,32 97,05 849 2 5,75 

3 GM Gondo Mondoro 0,00 5 305,72 100,00 0 0 0,00 

5 GSI Plateau Gourounsi 2 184,47 13 715,90 86,26 1274 3 9,29 

6 KOM 
Plaine Kompienga 
Singou 8 737,68 19 040,62 68,54 849 2 4,46 

7 LIP Liptako Sahel 187,95 22 767,55 99,18 849 2 3,73 

15 SVN 
Sud Vallée 
Nakambé 4 194,26 24 269,50 85,26 849 2 3,50 

14 SAMO Plateau Samo 438,59 9 807,26 95,72 849 2 8,66 

13 PONI Bassin Comoé Poni 4 000,74 20 976,45 83,98 2124 5 10,12 

12 PK Plateau de Koutiala 132,24 17 141,67 99,23 849 2 4,96 

11 PG 
Plateau 
Gourmantché 40,31 23 305,86 99,83 849 2 3,64 

9 PBD 
Plateau de Bobo 
Dioulasso 2 035,92 20 453,83 90,95 425 1 2,08 

8 NPN Nord Plateau Mossi 999,74 42 649,42 97,71 1699 4 3,98 

    BURKINA 29 958,92 243 427,52 1289,3 12 317 29,0 71 
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Annexe 2 Caractéristiques des régions et des zones agro-écologiques 
Zones   

agroécologiques 

Zones homogènes     

N° Nom N° Nom Systèmes de production agricole Systèmes de production 

animale   

I 

  

Sahel 

  

1 

  

Sahel 

Elevage   extensif   nomade au nord.   Semi- 

nomade ou transhumant au sud. Cultures de 

céréales traditionnelles au sud, dans les bas- 

fonds avec quelques productions d’arachide 

et de sésame. 

  

Elevage extensif 

  

  

  

  

II 

  

  

  

  

  

  

  

Est 

  

  

  

  

2 

  

Est-Nord 

Céréales   traditionnelles.    Arachide, niébé. 

Zone d'accueil et transit pour l'élevage 

Zone       faiblement peuplée, 

impliquant  une  migration  qu'il 

est nécessaire de contrôler. 

  

3 

  

Sud Est hors 

Bagré 

Céréales   traditionnelles.    Arachide, niébé. 

Zone d’extension de la culture de coton. 

Maraîchage et riz en bas-fonds. Riziculture 

irriguée. Horticulture (bananes) en amont de 

la Kompienga. 

Zone       faiblement       peuplée, 

Impliquant une migration qu’il est 

nécessaire de contrôler. Zone 

d'accueil et transit pour l'élevage. 

4 Réserves et 

Parcs 

nationaux de 

l'Est 

Cultures interdites. Animaux domestiques interdits. 

  

5 

  

Périmètre de 

Bagré 

Riz en maîtrise totale.  Cultures  de  saison 

sèche  en  riz,  complété  par  du  maïs  et  du 

maraîchage. 

Zones     aménagées     pour     un 

élevage semi-intensif et intensif. 

Intégration élevage- agriculture 

  

  

III 

  

  

Centre 

  

  

  

6 

  

Zone centrale 

Céréales traditionnelles.   Arachide, sésame, 

niébé. Riz et maraîchage dans les bas-fonds. 

Coton dans les vallées aménagées. 

Zone à sols très dégradés du fait 

D’une très forte densité 

démographique. Exode vers l'est 

et même le Sahel 

  

7 

  

Centre-Sud 

Céréales traditionnelles.  Maïs.  Arachide et 

niébé. Tubercules. Riz de bas-fonds et 

pluvial. Zone     d’extension     du     coton     et     

de l’arboriculture. 

  

Elevage  intégré  á   l'agriculture 

notamment pour le trait. 

  

IV 

  

  

 Nord- 

Ouest 

  

  

8 Nord-Ouest hors 

Sourou 

Céréales traditionnelles. Sésame, arachide et 

Niébé. Maraîchage et riz dans les bas-fonds. 

Prédominance de petits 

ruminants 

9 Périmètre du 

Sourou 

Riz en maîtrise totale. Saison sèche à 

majorité riz complété par maïs et maraîchage 

Pas d'élevage 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 Nouna Céréales traditionnelles.  Riz de bas-fonds.  

Arachide, sésame et niébé. 

Elevage bovin agro-pastoral. 

zone de transhumance 

  

11 

  

Bobo/Dédougou 

Zone de culture cotonnière ancienne. 

Céréales traditionnelles et maïs. Riz de bas-

fonds. Arboriculture   (bananes,   mangues)   

et maraîchage. 

  

Elevage bovin agro-pastoral. 

Zone de transhumance 
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Zones   

agroécologiques 

Zones homogènes     

N° Nom N° Nom Systèmes de production agricole Systèmes de production 

animale   

V 

  

  

  

  

  

  

Ouest 

  

  

  

  

  

  

12 

Périmètres  de  

la  vallée du Kou 

Riz en maîtrise totale "au fil de l'eau". Contre 

saison (à 65%), Riz en majorité complété par 

maïs et maraîchage 

  

Pas d'élevage 

  

13 

  

Banfora/Niangol

oko 

Maïs.      Céréales      traditionnelles.      Zone 

d’extension du coton. Tubercules.  Arachide, 

sésame, niébé. Développement rapide de 

l'arboriculture (mangues, agrumes, 

anacarde) 

Elevage bovin agro-pastoral. 

Zone   de   transhumance   et   de 

sédentarisation des éleveurs. 

14 Périmètre 

sucrier de 

Banfora 

Canne à sucre à hautes performances Pas d'élevage. 

15 Gaoua Céréales traditionnelles.  Maïs.  Arachide et 

niébé. Tubercules (surtout igname). 

Zone   de   transhumance   et   de 

sédentarisation des éleveurs. 

Source : DGPER/MASA 2014 

 

 

 

Caractéristiques des écorégions du Burkina Faso. 

Nom des 

régions 

Climat   / 

Pluviométrie 

Végétation Géologie    / 

Géomorphologie 

Sols Utilisation des sols 

BV  

 

PLATEA

U LOBI 

DAGAR

A 

 

Le climat sud 

soudanien 

composé du 

District ouest volta 

et celui de la 

Comoé. La 

moyenne 

pluviométrique est 

de 900 à 1100 mm 

Savane 

arborées et 

arbustives 

Métavolcanique  

Modelé birimien 

* sols brunifiés 

eutrophes  

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

* sols 

hydromorphes 

* sols peu évolués 

L’agriculture céréalière 

(maïs, sorgho) et la culture 

des tubercules occupent une 

place de choix dû à la forte 

pression des populations 

venu du centre et du nord du 

pays à la recherche des 

terres nouvelles. Existence 

d’un élevage domestique 

d’appoint 

BWA 

 

 

PLATEA

U BWA 

(bassins 

des 

balés et 

de la 

Climat sud 

soudanien 

subdivisé en : 

District Est et 

Ouest volta. La 

pluviométrie 

moyenne est 

comprise entre 

900 et 1100 mm 

Des forêts 

claires et 

des savanes 

boisées et 

arborées 

*  modelé cristallin de 

chaînes de collines 

birimiennes et des 

vallées 

*  faciès tarkaien à 

granadiocrite et tonalité 

indifférencié 

* migmatites et granites 

indifférenciés 

*Roches 

métamorphiques divers 

Existence de 

plusieurs types 

parmi lesquels : 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

*  vertisols 

* sols brunifiés  

* sols peu évolués 

* sols 

hydromorphes 

Cette zone fait partie est du 

bassin cotonnier avec une 

agriculture tournée vers les 

céréales (maïs, sorgho, mil) 

et un élevage domestique  
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Nom des 

régions 

Climat   / 

Pluviométrie 

Végétation Géologie    / 

Géomorphologie 

Sols Utilisation des sols 

bougouri

ba) 

GSI 

 

PLATEA

U 

GOURO

UNSI 

Le climat est de 

type nord 

soudanien avec 

une pluviométrie 

moyenne de 600 à 

900 mm 

Savane 

arborée et 

arbustive 

Modelé cristallin de 

pédiplaine (bas plateau) 

fortement érodée à 

roches cristallines à sills 

ou coulés 

 Des sols 

ferrugineux 

tropicaux lessivés 

Agriculture céréalière (mil, 

sorgho, arachides) et des 

tubercules dominantes avec 

un élevage domestique. 

KOM 

 

PLAINE 

KOMPIE

NGA 

SINGOU  

C’est un climat 

Nord soudanien 

avec une 

pluviométrie 

moyenne de 600 à 

900 mm 

*savanes 

boisées  

*savanes 

arborées 

*savanes 

arbustives 

*galeries 

forestières 

Modelé cristallin de 

plaine localement des 

reliefs à granites et 

autres roches 

métamorphiques 

4 types de sols 

dans cette zone : 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

* sols sodiques 

* lithosols 

* vertisols 

Forêts naturelles, forêts 

classées. Elevage 

transhumant de saison 

sèche. 

Zone protégée d’où peu de 

dégradation 

LIP 

 

LIPTAK

O 

SAHEL ( 

Liptako 

gourma ) 

 Le climat est de 

type sub sahélien 

à sahélien avec 

une pluviométrie 

moyenne 

inférieure à 600 

mm 

Steppes 

arborées et 

arbustives, 

steppes 

herbeuses et 

brousse 

tigrées au 

sud et à l’est 

* Roches mignatites et 

granites indifférenciés 

* modelé dunaire 

* Modelé birimien 

*présence nombreuses 

mares 

* sols peu évolués 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

* sols sodiques 

* sols 

hydromorphes 

* sols d’apport 

éolien 

Pastoralisme extensif et 

transhumant avec une 

concentration des troupeaux 

autour des mares. La 

présence de l’agriculture sur 

les dépressions et cordons 

dunaires. D’Importantes 

superficie de sols nus et 

dégradés. Des projets, ONG 

et association interviennent 

pour la régénérescence des 

terres par l’application des 

sites anti-érosifs. 

NPM 

 

NORD 

PLATEA

U MOSSI 

( haute 

vallée du 

nakambé 

) 

Le climat est de 

type :  

-nord soudanien 

avec une 

pluviométrie 

moyenne de 600 à 

900 mm  

- à sud soudanien 

du district est volta 

avec une 

pluviométrie de 

900 à 1100 mm 

Savane 

arborée et 

arbustive 

Modelé cristallin de 

chaînes de collines 

birimiennes, pédiplaines 

fortement érodée à 

roches cristallines 

diverses 

*  des sols lithosols 

et sols peu évolués 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

 

Culture céréalière (mil, 

sorgho) dominante. Elevage 

domestique et pastoralisme 

transhumant de saison 

sèche. Importante superficie 

de sols nus appelé aussi 

« zipélé »  

Des projets, ONG et 

association interviennent 

pour la régénérescence des 

terres par l’application des 

sites anti-érosifs. 

PBD Le climat est de 

type sud 

Des modelés de 

l’ensemble sédimentaire 

C’est la zone cotonnière par 

excellence. Les cultures 
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Nom des 

régions 

Climat   / 

Pluviométrie 

Végétation Géologie    / 

Géomorphologie 

Sols Utilisation des sols 

 

MOUHO

UN 

SUPERI

EUR 

(plateau 

de Bobo 

Dioulass

o 

soudanien avec 

une pluviométrie 

moyenne de 900 à 

1100 mm 

3 types de 

végétation :  

* des forêts 

claires 

* des 

savanes 

boisées à 

arborées 

*des galeries 

forestières 

à grès divers et des 

falaises caractérisent la 

zone 

Plusieurs types de 

sols parmi lesquels 

on cite : 

* sols ferrugineux 

appauvri  

* sols ferralitiques 

* sols peu évolués 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

céréalières (maïs, mil, 

sorgho, fonio etc. y sont 

pratiquées associé à un 

élevage domestique  

La zone se caractérise par 

de nombreuses potentialités 

(sols et fourrage) soumise à 

une pression de plus en plus 

accentuée de la part 

d’agriculteurs et d’éleveurs 

venant du nord et du centre. 

PG 

 

PLATEA

U 

GOURM

ANTCHE 

Climat de type Sud 

sahélien à nord 

soudanien.  

pluviométrie 

moyenne de 600 à 

900 mm  

Savane et 

steppe 

arborée à 

arbustive, 

brousse 

tigrées 

dominantes 

sur les 

plateaux 

Modelé cristallin de 

pédiplaines (bas plateau 

)  fortement érodée  et 

roches cristallines à sills 

ou coulées 

* sols peu évolués 

largement 

dominant 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

* sols bruns 

eutrophes 

Agro pastoralisme avec un 

élevage transhumant 

PK 

 

PLATEA

U DE 

KOUTIA

LA 

(Kénédo

ugou) 

La zone soudano-

sahélienne et la 

zone soudanienne. 

pluviométrie 

moyenne de 650 à 

1100 mm 

3 types de 

végétation :  

* forêts 

claires 

*savanes 

boisées à 

arborées 

* des 

galeries 

forestières 

le plateau sédimentaire 

formé à partir des 

sédiments gréseux du 

cambro-ordovicien et 

des sédiments (grès, 

sables, argiles) du 

Continental terminal 

sols hydromorphes 

minéraux à 

pseudogley sur 

matériau à texture 

variée 

Le coton reste une culture de 

rente importante. 

Les cultures céréalières 

(maïs, mil, sorgho, fonio) et 

l’arboriculture fruitière 

(oranges et mangues)  etc. y 

sont pratiquées associé à un 

élevage domestique  

PONI 

 

BASSIN

S 

COMOE 

PONI 

Le climat type sud 

soudanien avec le 

District de la 

Comoé. La 

pluviométrie 

moyenne est de 

900 à 1100 mm 

La 

végétation 

se compose 

de : 

* forêt claires 

* des 

savanes 

boisées à 

arborées 

* des 

galeries 

forestières 

Constituée de modelé 

cristallin de chaines de 

collines birimiennes et 

vallées, des facies 

tarkaien à granadiocrite 

et tonnalite indifférence, 

des migmateites et 

granite indifférenciés et 

des roches 

métamorphiques divers 

Cinq types de sols 

se retrouvent dans 

cette zone : 

* sols ferrugineux 

lessivés 

* vertisols 

* sols brunifiés 

eutrophes 

* sols peu évolués 

* lithosols 

La zone est dominée par des 

forêts. L’agriculture 

céréalière et la culture des 

tubercules occupent une 

place de choix dû à la forte 

pression des populations 

venu du centre et du nord du 

pays à la recherche des 

terres nouvelles. La canne à 

sucre y est cultivée ainsi la 

production du riz irrigués. 

L’élevage est domestique 

SAMO Le climat type nord 

soudanien avec 

La zone est 

constituée 

Plateau du modelé 

cristallin ; des migmatites 

L’agriculture y est pratiquée 

surtout celle des cultures 
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Nom des 

régions 

Climat   / 

Pluviométrie 

Végétation Géologie    / 

Géomorphologie 

Sols Utilisation des sols 

 

PLAITEA

U SAMO 

une pluviométrie 

de 600 à 900 mm 

de savane 

arborée à 

arbustive 

et des granites 

indifférenciés 

L’existence de sols 

peu évolués  

vivrières (mil, sorgho, maïs 

etc. 

Une forte présence humaine 

avec un taux d’occupation 

des sols très élevés avec 

quasi inexistence de jachère 

SVN 

 

SUD 

VALLES 

NAKAM

BE 

NAZINO

N 

Climat Nord 

soudanien. 

pluviométrie de 

600 à 900 mm 

Savane 

arborée et 

arbustive 

Modelé cristallin de 

pédiplaines (bas plateau)  

fortement érodée : 

Structure cristalline à 

sills ou coulées roches 

cristallines diverses 

* sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

* sols sodiques 

* lithosols 

* vertisols 

Culture céréalière (mil, 

sorgho) dominante. Elevage 

domestique et pastoralisme 

transhumant de saison 

sèche 
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ANNEXE 3 

ESTIMATION DES EMISSIONS DE CARBONE LIEES AU SUT 

a) Au niveau de la biomasse aérienne 

L’estimation du carbone émis (et donc potentiellement séquestrable) par la déforestation a 

été effectuée sur la base de calcul qui a servi à l’élaboration des différents modèles 

UNFCCC sur la séquestration du carbone au niveau de la biomasse. La variable clé dans 

ce cas est la densité de matière sèche par hectare (dms/ha). 

Base de calcul pour la séquestration du carbone au niveau de la biomasse aérienne 

Nos calculs sont basés sur la formule suivante 

, 1( ) (44/12) /PROJ t t tC N N t      
,PROJ tC  Quantité de carbone séquestrée (t CO2 eq/an 

tN  Stock total de carbone dans la biomasse à la période t (t C)  

Par an 

( ) ( ) ( )

1

. .
I

t ms i i c

i

N d s F


  

dm : densité de matière sèche par hectare t.d.m/ha 
S : superficie (ha) 
Fc : Fraction de carbone (t C/t d.m.) 

 

b) Au Niveau de la biomasse souterraine   

Cbb= Cab* R 

Etant donné le manque de données spécifiques au Burkina Faso et par type de végétation 

nous avons utilisé dans notre modèle de calcul celles de l’IPCC, Bien entendu les données 

de l’IPCC ont été croisées avec quelques rares données obtenues dans la sous régions et 

au niveau national sur certaines végétations types. 

c) Résultat du modèle d’estimation des émissions/séquestrations 

Les résultats suivant sont les produits des différents modèles calibrés avec les données 

issues de l’IFN2, du logiciel EX-ACT, de la recherche et des données par défaut de l’IPCC  

 

 

Tableau 37 : Estimation des émissions/séquestration par type d’occupation des sols 

t
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Type d'occupation des 
terres  

TMS/ha 
biomasse 
aérienne 

TMS/ha 
biomasse 
souterraine 

Tonne de 
Matière 
Sèche par 
ha 

moyenne 
( t C/ha) 

          

SAHELIEN STRICT 4,97 1,34 
             
6,31    

           
11,58    

steppe arborée 11,95 3,23 
           
15,18    

           
27,83    

steppe arbustive et herbeuse 4,63 1,25 
             
5,89    

           
10,79    

        
                  
-      

SUD SAHELIEN 10,02 2,71 
           
12,73    

           
23,33    

forêt galerie 24,34 6,57 
           
30,92    

           
56,68    

Steppe arborée 25,02 6,76 
           
31,77    

           
58,25    

steppe arbustive et herbeuse 9,49 2,56 
           
12,06    

           
22,10    

        
                  
-      

NORD SOUDANIEN 21,04 5,68 
           
26,72    

           
48,99    

forêt galerie 28,21 7,62 
           
35,82    

           
65,67    

plantation forestière 22,27 6,01 
           
28,28    

           
51,84    

savane arborée 30,11 8,13 
           
38,24    

           
70,11    

savane arbustive et herbeuse 20,51 5,54 
           
26,05    

           
47,76    

        
                  
-      

SUD SOUDANIEN 24,44 6,60 
           
31,04    

           
56,91    

forêt claire 28,39 7,66 
           
36,05    

           
66,09    

forêt galerie 27,23 7,35 
           
34,59    

           
63,41    

plantation forestière 24,47 6,61 
           
31,08    

           
56,97    

savane arborée 37,35 10,08 
           
47,43    

           
86,95    

savane arbustive et herbeuse 21,94 5,92 
           
27,86    

           
51,08    

niveau National 18,62 5,03 
           
23,65    

           
43,36    

Source : Nos données d’analyse juillet 2018 
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Etant donné que les émissions de GES sont obtenues par hectare, il faut donc les multiplier 

par la variation de la superficie des formations ligneuses en fonction des zones agro-

écologiques  

La matrice permettant de repartir les émissions en fonction des SUT se présente comme 

ci-dessous. 

SUT en superficie en % 

bois énergie 98 266 40,4% 

expansion agricole 126 697 52,0% 

surpâturage agricole 16 383 6,7% 

Feux de brousse 2 105 0,9% 

TOTAL 243 451 100,0% 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

En plus des émissions liées au déboisement il y sera ajouté celles liées à la fermentation 

entérique dans le cas du surpâturage ou des composés azoté et carboné dans le cas des 

feux de brousse. 

DETAILS DE CALCUL SUR LA MATRICE D’ALLOCATION DES SUPERFICIES PAR 

SUT 

Au niveau du surpâturage agricole 

  
effectif du 

Cheptel 

Fermentation 

entérique (kg 

CH4 par tête/an) 

T de CO2 UBT MS/tonne % de ligneux Ligneux en tonne superficie 

Bovins 9 647 073 31 6 280 245 0,85 2 0,08 1 496 338       22 672    

Ovins 10 137 973 5 1 064 487 0,115 2 0,55 1 462 638       22 161    

Caprins 15 179 490 5 1 593 846 0,115 2 0,55 2 189 994       33 182    

TOTAL     8 938 578       5 148 971       78 015    

       un déficit de 21% en superficie     16 383,09    

Source : Étude SUT/FDDF 2018 
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Au niveau des Feux de brousse 

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES (Ha) DES FEUX SAUVAGES HORS AMENAGEMENT DE 2001 A 2014 

  2001 A 2004 2010 A 2011 2013 A 2014 
ÉVOLUTION 2001 A 
2014 

 

REGION FEUX SAUVAGES Superficie brûlée 
Superficie 
brûlée 

Superficie 
brûlée 

Superficie brûlée % brûlé 

Boucle du Mouhoun Hors aire classée        514 443,00           342 662,00        133 538,00    -      380 905,00    -            0,74    

Casacdes Hors aire classée        688 545,00           168 511,00          27 431,00    -      661 114,00    -            0,96    

Centre Hors aire classée                          -                  3 050,00             2 900,00                2 900,00                      -      

Centre Est Hors aire classée        122 819,00           166 900,00          14 075,00    -      108 744,00    -            0,89    

Centre Nord Hors aire classée           20 150,00                5 550,00             3 150,00    -        17 000,00    -            0,84    

Centre Ouest Hors aire classée        395 727,00           284 756,00          32 965,00    -      362 762,00    -            0,92    

Centre sud Hors aire classée           44 560,00           100 827,00    -          423,00    -        44 983,00    -            1,01    

Est Hors aire classée        137 906,00           206 890,00          16 405,00    -      121 501,00    -            0,88    

Hauts Bassins Hors aire classée        763 562,00              59 017,00          37 111,00    -      726 451,00    -            0,95    

Nord Hors aire classée           19 046,00              12 477,00             3 627,00    -        15 419,00    -            0,81    

Plateau Central Hors aire classée             5 838,00                6 500,00             3 150,00    -          2 688,00    -            0,46    

Sahel Hors aire classée                     6,00                   200,00                         -      -                  6,00    -            1,00    

Sud Ouest Hors aire classée        770 259,00           377 606,00        147 014,00    -      623 245,00    -            0,81    

BURKINA FASO       3 482 861,00        1 734 946,00        420 943,00    -  3 061 918,00    -            0,88    

Source : Étude SUT/FDDF 

2018 

       

       

    taux mortalité des ligneux après le passage du feux 

    0,05 % à 0,8% 2104,715 ha 
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 Au niveau de La demande en bois-énergie 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

La demande en bois-énergie du Burkina Faso pour 
l’année 2018 est estimée à 8, 3 millions de tonnes        

  dms/ha 
demande en 
bois énergie    

forêt claire               23,65    
    8 300 
000,00       

superficie Estimée     350 951,37         

Proportion  du bois provenant des aménagements forestiers 30%  

Hypothèse de travail 
  
     

Taux de déboisement affecté à l'expansion agricole 
  
  42,7%  

Taux de déboisement affecté au bois énergie 
  
  28,4%       99 670,19   ha 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 
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Annexe 4 

 

Tableau : Scores et hiérarchisation des FDDF  

Option 

Score 

pondéré 

Hiérarchisation 

des priorités 

Expansion Agricole 67,6 1er 

Demande consommatrice de bois et 

dérivés 64,2 

 

2ème 

Feux de brousse 15,0 3ème 

Surpâturage surexploitation fourragère 0,0 4ème 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 

 

 NB : Il a été accordé les pondérations suivantes aux différents SUT : les superficies déboisées 

(22.5%), 

Les coûts de la restauration (22.5%), les émissions de CO2 (20%), le Coût d'opportunité 
sur le marché du carbone (20%), l’analyse Bénéfices/coûts (15%). 
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ANNEXE 5 

 

 

Tableau : Scores et hiérarchisation des options stratégiques de réponse  

Option Score 

pondéré 

Hiérarchis

ation des 

priorités 

Doubler le rendement moyen des cultures par la 

promotion des bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales.  

Réduire la part de la biomasse énergie dans le bilan 

énergétique par la promotion des technologies. 

Promouvoir la valorisation durable des ressources 

forestières pour lutter contre la déforestation 

Le transfert effectif aux Collectivités Territoriales des 

compétences et des ressources  

80,0 

 

78,5 

 

20,0 

 

20,0 

1er 

 

2ème 

 

      3ème 

 

   3ème 

(ex) 

NB : Il a été accordé les pondérations de 20% à chacune des quatre options 

Source : Étude SUT/FDDF 2018 
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 


