
 

 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,   

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

************** 

SECRETARIAT GENERAL 

************** 

DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE 

ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

*************** 

SECRETARIAT TECHNIQUE  

NATIONAL REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport d’études 

Etudes sur la sensibilité du corps social vis-à-vis de 

la foret et impacts des pratiques de gestion et de 

l’environnement sur la productivité des forêts 

naturelles : études de cas des chantiers 

d’aménagement forestier au Burkina Faso 

Décembre 2018 



 
 

 
 

 
1                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 

 

 

Etudes sur la sensibilité du corps social vis-à-
vis de la foret et impacts des pratiques de 

gestion et de l’environnement sur la 
productivité des forêts naturelles : études de 

cas des chantiers d’aménagement forestier au 
Burkina Faso 

 
©Secrétariat Technique National – Tous droits réservés 

REDD+ Burkina Faso 

 

Décembre 2018 

 

VERSION FINALE 

 

 

 



 
 

 
 

 
1                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

TABLE DES MATIERES 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS................................................................................................. 4 

RESUME ............................................................................................................................... 6 

INTRODUCTION ................................................................................................................... 8 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE ............................................................. 9 

1.1. Contexte .................................................................................................................. 9 

1.2. Justification ............................................................................................................12 

1.3. L’évolution des superficies forestières ....................................................................12 

1.3.1. De la dégradation des terres en général .........................................................13 

1.3.2. L’évolution de la biomasse et du stock de carbone .........................................14 

1.3.3. Les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts .............................15 

1.3.3.1 Les facteurs directs de la DDF ........................................................................16 

1.3.3.2 Les facteurs indirects de la DDF .....................................................................18 

1.3.3.3 Les facteurs émergents de la DDF ..................................................................18 

II. METHODOLOGIE GENERALE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ETUDE ............................20 

PHASE I : PREPARATION ET PLANIFICATION DE LA MISSION ...................................20 

PHASE II : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN ............................................22 

PHASE III : ANALYSE ET RAPPORTAGE .......................................................................22 

CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC QUANTITATIF ET QUALITATIF DES EXPERIENCES EN COURS ................27 

1.1 Les options et normes d’aménagement et d’exploitation ........................................30 

1.1.1 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou ....................................31 

1.1.2 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Bougnounou-Nébielianayou ....31 

1.1.3 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro........................................32 

1.1.4 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo .......................................33 

1.2 Les pratiques de gestion en cours dans les CAF ....................................................33 

1.2.1 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou ....................................36 

1.2.2 Cas du chantier de Bougnounou-Nébielianayou ..............................................36 

1.2.3 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro........................................37 

1.2.4 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo .......................................37 

1.3 L’évolution du contexte socio-économique .............................................................37 

1.3.1 Dynamique d’intégration des milieux rural et urbain ........................................37 



 
 

 
 

 
2                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

1.3.2 Les menaces à la gestion durable des ressources forestières .........................38 

1.4 L’évolution du contexte politique, institutionnel national et local .............................40 

a) La Constitution du 02 juin 1991 ..............................................................................41 

b) Le Code de l’Environnement et ses textes d’application .........................................42 

c) Le Code Forestier ..................................................................................................42 

d) Le Code Général des Collectivités Territoriales ......................................................43 

e) La Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) .........................................................43 

f) La loi sur le régime foncier rural .............................................................................44 

CHAPITRE 2 : ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES DIFFERENTS CAF

 .............................................................................................................................................46 

4.1 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou ......................................46 

4.1.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande ............................46 

4.1.2 La rentabilité économique et financière du CAF ..............................................47 

4.1.3 Les revenus générés et leur répartition ...........................................................47 

4.2 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Bougnounou_Nébielianayou ......48 

4.2.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande ............................48 

4.2.2 La rentabilité économique et financière du CAF ..............................................48 

4.2.3 Les revenus générés et leur répartition ...........................................................49 

4.3 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro ..........................................50 

4.3.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande ............................50 

4.3.2 La rentabilité économique et financière du CAF ..............................................50 

4.3.3 Les revenus générés et leur répartition ...........................................................50 

4.4 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo ..........................................51 

4.4.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande ............................51 

4.4.2 La rentabilité économique et financière du CAF ..............................................51 

4.4.3 Les revenus générés et leur répartition ...........................................................52 

CHAPITRE 3 : LES DYNAMIQUES BIOPHYSIQUES AU COURS DES DERNIERES 

DECENNIES ........................................................................................................................54 

5.1 Dynamique des ressources et de la productivité ....................................................54 

5.1.1 Le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou ..................54 

5.1.2 Le chantier d’aménagement forestier de Cassou ..................................................64 

5.1.3 Le chantier d’aménagement forestier de Maro ......................................................75 

5.1.4 Le chantier d’aménagement forestier de Tiogo .....................................................88 

5.2 Incidence des changements climatiques .............................................................. 102 

5.3 Les normes d’aménagement et de gestion ........................................................... 103 

5.3.1 Les normes initiales d’aménagement et de gestion ....................................... 103 



 
 

 
 

 
3                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

5.3.2 L’application et le suivi des normes d’aménagement et de gestion................ 106 

5.3.3 La pertinence des normes dans le contexte présent ..................................... 107 

Chapitre 4 : LES EFFETS DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET DES PRATIQUES DE GESTION

 ........................................................................................................................................... 109 

4.1. Effets et impacts sur l’évolution du couvert forestier et du stock de carbone ........ 109 

4.2. La relation économique des communautés à la forêt............................................ 118 

4.2.1. Rapports de gain ponctuel d’argent ............................................................... 118 

4.2.2. Rapports d’existence durable ........................................................................ 120 

4.2.3. Incidences des revenus et de leur répartition ................................................ 122 

4.2.3.1. Revenus générés au profit des acteurs individuels .................................... 122 

4.2.3.2. Revenus générés au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ........... 123 

4.2.3.3. Revenus générés au profit des organisations exploitantes des forêts ........ 124 

4.2.3.5. La question des clefs de répartition du revenu du bois .............................. 126 

4.2.4. Comparaison et hiérarchisation des pratiques de gestion dans les CAF ....... 128 

4.2.4.1. Les critères de comparaison et de hiérarchisation ..................................... 128 

4.2.4.2. Les résultats de l’analyse........................................................................... 129 

Chapitre 5 : LES OPTIONS DE REPONSE ................................................................................. 132 

5.1. Les options stratégiques de réponse .................................................................... 132 

5.2. Comparaison et hiérarchisation des options ......................................................... 136 

5.2.1. Les critères et la méthode de comparaison ................................................... 136 

5.2.2. Hiérarchisation des options de réponses ....................................................... 138 

Chapitre 6 : RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTIONS ............................................................ 139 

Conclusion générale ........................................................................................................... 140 

Références bibliographiques .............................................................................................. 141 

LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................... 145 

LISTE DES FIGURES ........................................................................................................ 147 

ANNEXES .......................................................................................................................... 148 

Contacts ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
4                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 



 
 

 
 

 
5                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

CAF  

DT-CAF 

CGF 

CM 

CT/CL 

CVD 

GGF 

FAF 

DPEEVCC 

 

DREEVCC 

 

CR 

MEDD 

OFINAP 

R-PP 

PFNL 

UAF 

UGGF 

FENUGGF 

 

UAF 

FDDF  

Chantier d’Aménagement Forestier 

Directeur Technique du Chantier d’Aménagement Forestier 

Comité de Gestion Forestière 

Conseil Municipal 

Collectivité Territoriale/Collectivité Locale 

Conseil de Développement Villageois 

Groupement de Gestion Forestière 

Fonds d’Aménagement Forestier 

Direction Provinciale de l’Economie Verte et du Changement climatique 

Direction Régionale de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

Commune Rurale 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

Office National des Aires Protégées 

Readiness Preparation Plan  

Produit Forestier Non Ligneux 

Unité d’Aménagement Forestier 

Union des Groupements de Gestion Forestière 

Fédération Nationale des Unions des Groupements de Gestion Forestière 

Unité d’Aménagement Forestier 

Facteurs de Déforestation et de Dégradation des Forêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
6                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 

 

 

 

 

RESUME 

Le déboisement et la dégradation des massifs forestiers demeurent des fléaux qui influent 

négativement sur la survie des ressources naturelles dans les pays sahéliens à l’image du 

Burkina Faso. En effet, on dénombre plusieurs stratégies à travers les politiques, les 

programmes et les projets de développement visant la réduction de ces fléaux par la réduction 

ou la suppression des facteurs à l’origine de leur existence. Ces facteurs de déboisement et 

de dégradation des forêts (FDDF) sont d’ordre naturel ou anthropique, direct ou indirect. A la 

suite des années de grande sécheresse qu’a connu la Haute-Volta devenue Burkina Faso 

actuellement, ces facteurs DDF se sont accrus avec des impacts certains sur les formations 

forestières du territoire national. Pour endiguer ces impacts, l’Etat Burkinabè a mis en place 

de projets d’aménagement participatif des forêts naturelles avec l’appui les partenaires 

techniques et financiers. Les résultats de ces projets ont contribué à la création des chantiers 

d’aménagement Forestier (CAF) dont la gestion sera rétrocédée aux populations riveraines 

des massifs regroupées en Groupement de Gestion Forestière (GGF) qui vont fédérer pour 

donner l’Union des GGF (UGGF). Des plans d’aménagement avec une rotation de 15 ou 20 

ans ont été élaborés pour chaque CAF comportant les normes d’exploitation et les règles de 

gestion de ces CAF afin d’assurer la pérennisation de la ressource pour les générations 

futures. Des cahiers de charges de concession comportant les tâches et les obligations des 

UGGF et du service forestier ont été élaborés et signés par les deux parties. Les CAF devenus 

autonomes dans leur gestion dans les années 2000 devraient fonctionner tout en respectant 

ces outils et ces normes d’aménagement sous la supervision du service forestier qui reste 

garant de la gestion de l’ensemble des massifs du territoire national. Si ces CAF qui ont fini 

leur première rotation, demeurent un exemple réussi en matière de préservation des massifs 

forestiers, force est de constater certaines insuffisances liées aux pratiques actuelles. C’est 

pourquoi, le Burkina Faso dans cette perspective de gestion durable des ressources 

forestières, s’est engagé dans une démarche de préparation à la réduction des émissions liées 

à la déforestation et la dégradation des forêts (REDD), à travers notamment la mise en œuvre 

de son Programme d’Investissement Forestier (PIF). Si, l’élaboration du Plan1 que le Burkina 

Faso entend suivre pour se préparer à la REDD a permis de réaliser une première identification 

des principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF), la préparation 

d’une stratégie nationale REDD nécessite une analyse plus approfondie et actualisée de la 

                                                           
1 Readiness Preparation Plan (RPP) 
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situation. Dans le cadre d’une démarche REDD, cette nécessité a été soulignée dans la 

littérature, les débats et grandes rencontres consacrés à thématique. 

L’objectif de l’étude sur les FDDF dans le cadre de la mise en œuvre des CAF s’inscrit dans 

cette perspective d’estimer la part contributive de la gestion forestière actuelle sur la réduction 

de ces facteurs et la promotion de la REDD+. Il s’agit de faire l’état tes lieux de la gestion des 

forêts naturelles par les CAF pour en dégager leur contribution éventuelle à la REDD+ et par 

conséquent élaborer des options d’amélioration de la gestion des massifs selon leur statut. 

Pour atteindre cet objectif assigné à l’étude, une démarche méthodologique mise en œuvre 

par le Consultant a été participative et inclusive. Elle a de ce fait pris, en compte l’approche 

méthodologique suggérée dans les TdRs et en impliquant tous les acteurs ( DREEVCC, GGF, 

DT/CAF, UGGF, communes, populations bénéficiaires, responsables de CVD,  responsables 

des services techniques, administratifs, responsables des projets et ONG intervenants dans 

les communes, les associations, responsables coutumiers, notables et personnes ressources 

diverses) de la zone d’étude couvrant les CAF de Tiogo et de Maro (Forêts classées) et ceux 

de Cassou et Bougnounou-Nébielianayou (Forêts protégées), les institutions nationales et 

internationales ayant des liens avec le sujet. 

Ces investigations ont révélé une évolution des massifs forestiers des CAF qui ont perdu des 

superficies liées aux occupations illégales pour l’agriculture dans les forêts protégées de 

Cassou et de Bougnounoou-Nébielianayou. Ces occupations restent faibles au niveau des 

forêts classées de Maro et de Tiogo et pourrait s’expliquer par le statut de ces forêts qui 

bénéficient toujours de plus suivi par l’administration forestière. On assiste également à une 

dégradation des types de formations végétales dans tous les CAF et cela peut s’expliquer par 

le non-respect des normes d’exploitation et à des facteurs climatiques tels que la baisse de la 

pluviométrie et de la pluviosité. L’exploitation du bois dans l’ensemble des CAF connait des 

insuffisances dans les règles de coupe, du respect des quotas et du renouvellement des plans 

d’aménagement. L’insuffisance de suivi des CAF par l’administration forestière est une des 

causes de ces défaillances constatées en ces lieux. Malgré tout, ces CAF restent de véritables 

sites de conservation des ressources forestières contribuant énormément à la séquestration 

du carbone. Ils constituent de ce fait, de puits de carbone dans le cadre de la REDD+ au 

Burkina Faso. Des options stratégiques pour la conservation et la protection de ces massifs 

sous aménagement ont été proposées et des recommandations formulées pour une mise en 

œuvre efficace et une amélioration des pratiques de gestion et de l’exploitation des massifs 

des CAF. Les politiques forestières en matière d’aménagement et de gestion des CAF doivent 

évoluer pour en compte les aspects de communalisation dans la préservation de ces massifs 

communaux. 
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INTRODUCTION  

Le Burkina Faso, à l’instar des pays sahéliens, connait un amenuisement de ses ressources 

naturelles, constatés d’années en années et plus particulièrement les ressources forestières. 

En effet, les formations forestières font l’objet de déforestation et de dégradation de façon 

continue constituant ainsi des préoccupations majeures. Pour endiguer ces fléaux qui 

engendrent de plus en plus de conséquences sur la population, l’Etat Burkinabè a élaboré et 

exécuté des politiques, des projets et des programmes de développement axés sur la gestion 

des ressources forestières. Il faut noter que la dégradation et la déforestation sont des fléaux 

causés par des facteurs naturels et anthropiques. Les facteurs à l’origine de la déforestation 

et de la dégradation des forêts naturelles sont donc de diverses natures. En effet, parmi les 

principaux facteurs d’origine anthropique à la base du déboisement et de la dégradation des 

forêts au Burkina Faso, on distingue les facteurs directs et les facteurs indirects (RPP, 2012). 

Pour les facteurs directs, il existe des liens de cause à effet entre le facteur incriminé et l’impact 

sur la forêt. Ce sont : l’augmentation continue de la demande du bois et du charbon de bois, 

les défrichements agricoles, le surpâturage dans la forêt, l’exploitation minière, les feux de 

brousse, la mauvaise exploitation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL).  

 

Par contre, 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. On 

peut citer en guise d’exemples, l’extrême pauvreté des populations qui limite les options 

technologiques pour l’intensification de l’agriculture. Alors, le producteur compense par des 

pratiques extensives qui peuvent conduire à l’empiètement de défrichements agricoles sur 

l’espace forestier. Au nombre de ces facteurs indirects de dégradation et de déforestation des 

forêts, on peut aussi citer : 

¤ l’augmentation constante d’une population rurale pauvre 

¤ 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. 

 

A ces facteurs anthropiques, s’ajoutent ceux liés au climat qui sont dits facteurs émergent et 

qui ne sont pas directement causés par l’Homme. 

Le souci de réduire les impacts de ces facteurs de déforestation et de dégradation des forêts 

(FDDF) a conduit l’Etat Burkinabè à une recherche de solutions par la multiplicité d’initiatives 

(études, stratégies, politiques, etc.) pour une meilleure gestion et la conservation de son 

patrimoine forestier. Au nombre de ces initiatives, on peut citer la mise en place d’une gestion 

communautaire des ressources forestière à l’origine des Chantier d’aménagement forestier 

(CAF) qui ont été mis en place avec des normes techniques et socioéconomiques conduisant 

à une gestion durable des forêts. 
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Dans cette perspective de gestion durable des ressources forestières, le Burkina Faso s’est 

engagé dans une démarche de préparation à la réduction des émissions liées à la 

déforestation et la dégradation des forêts (REDD) à travers notamment la mise en œuvre de 

son Programme d’Investissement Forestier (PIF). Si, l’élaboration du Plan2 que le Burkina 

Faso entend suivre pour se préparer à la REDD a permis de réaliser une première identification 

des principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF), la préparation 

d’une stratégie nationale REDD nécessite une analyse plus approfondie et actualisée de la 

situation. Dans le cadre d’une démarche REDD, cette nécessité a été soulignée dans la 

littérature, les débats et grandes rencontres consacrés à thématique. 

 

Aujourd’hui, les avis des principaux acteurs converge 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 un préalable incontournable pour réduire 

efficacement les émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en résultent et par la même 

occasion, renforcer et ou reconstituer 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.  

L’objectif de l’étude sur les FDDF dans le cadre de la mise en œuvre des CAF s’inscrit dans 

cette perspective d’estimer la part contributive de la gestion forestière actuelle sur la réduction 

de ces facteurs et la promotion de la REDD+. Il s’agit de faire l’état tes lieux de la gestion des 

forêts naturelles par les CAF pour en dégager leur contribution éventuelle à la REDD+ et par 

conséquent élaborer des options d’amélioration de la gestion des massifs selon leur statut,  

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

1.1. Contexte 

Le Burkina Faso est situé au centre de l’Afrique de l’Ouest. Pays sahélien, il couvre une 
superficie de 274 000 km². Selon les résultats du dernier Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2006, sa population serait estimée en 2008 à 
environ 14 millions d’habitants.  
Au plan économique, le pays est classé parmi les pays les moins avancés du monde. 
L’économie est basée essentiellement sur les productions agro – pastorales qui contribuent 
pour près de 40 % au PIB (MECV ; 2004). En raison de leurs caractères majoritairement 
extensifs, les systèmes de production utilisés sont caractérisés par une exploitation effrénée 
des ressources naturelles en général et plus spécifiquement des ressources forestières. Ces 
dernières sont également sollicitées pour la satisfaction des besoins de plus en plus croissants 
de la population en bois (surtout bois – énergie) et en produits forestiers non ligneux (PFNL).  

                                                           
2 Readiness Preparation Plan (RPP) 
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La superficie forestière au Burkina Faso, pays sahélien, connaît un recul de ses superficies 
forestières d’une année à une autre. En 2002, les formations forestières naturelles du pays 
(forêt claire, forêt galerie, savane arbustive, savane arborée, steppes) couvraient 13305 238 
hectares, soit 48,75 % du territoire national (MECV, 2007 a). Ces superficies forestières 
régressent au rythme de 105000 ha par an et cela recommande des actions concrètes de 
préservation à travers les programmes et projets axés sur la gestion intégrée des ressources 
forestières. 
Selon le MECV (2006 a), sur la base de la trilogie climat – flore – végétation, on distingue au 
Burkina Faso, deux (2) domaines phytogéographiques :  

 le domaine sahélien où la végétation est constituée majoritairement de steppes ;  
 le domaine soudanien qui constitue la zone d’extension des savanes. Il est subdivisé 

en secteur nord - soudanien et en secteur sud soudanien.  
 
Dans le secteur nord - soudanien, la végétation présente l’allure de paysages agricoles 
dominés par des espèces utilitaires protégées en particulier Vitellaria paradoxa(karité), Parkia 
biglobosa(néré), Tamarindus indica (tamarinier), etc.  
Dans le secteur sud - soudanien qui représente la zone la mieux boisée du pays, la végétation 
est constituée essentiellement de savanes arbustives le plus souvent denses, de savanes 
arborées, de savanes boisées et de forêts claires entrecoupées de galeries forestières. D’une 
manière générale, le niveau de dégradation du couvert végétal est relativement plus élevé au 
centre et au nord du pays (R-PP,2012).  
L'expansion agricole, le surpâturage et la surexploitation du bois pour les besoins énergétiques 

sont les principales causes de la déforestation, phénomène amplifié par la croissance rapide 

de la population. Le Burkina Faso compte des écosystèmes de terres arides et semi-arides. 

Bien que ces écosystèmes aient une biomasse nettement inférieure aux forêts tropicales 

humides, leur couverture étendue offre un important potentiel de séquestration du carbone 

En tant que pays sahélien, la déforestation et la dégradation des forêts constituent des 

questions quasi-existentielles pour le Burkina Faso. Conscient des enjeux qu’impliquent la 

perte de forêts, le pays multiplient les initiatives (études, stratégies, politiques, etc.) pour une 

meilleure gestion et la conservation de son patrimoine forestier. 

 

Dans cette perspective, à travers notamment la mise en œuvre de son Programme 

d’Investissement Forestier (PIF), le Burkina Faso s’est engagé dans une démarche de 

préparation à la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts 

(REDD). Si, l’élaboration du Plan3 que le Burkina Faso entend suivre pour se préparer à la 

REDD a permis de réaliser une première identification des principaux facteurs de déforestation 

et de  dégradation des forêts (FDDF), la préparation d’une stratégie nationale REDD nécessite 

une analyse plus approfondie et actualisée de la situation. Dans le cadre d’une démarche 

REDD, cette nécessité a été soulignée dans la littérature, les débats et grandes rencontres 

consacrés à thématique. 

 

                                                           
3 Readiness Preparation Plan (RPP) 
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La Décision 1 (paragraphe 68 et 72) de la COP16 a réitéré notamment 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 avis des principaux acteurs converge 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 un préalable incontournable pour réduire 

efficacement les émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en résultent et par la même 

occasion, renforcer et ou reconstituer 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.  

 

Pour répondre à ce besoin, les analyses doivent être conçues avec pour finalité de contribuer 

à une stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des mesures efficaces, efficientes et 

équitables. Cela ne peut se faire sans 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 inhérents. 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). 

 

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 
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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 comme mentionné plus haut. 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. Compte tenu des besoins d’analyse et des 

résultats attendus, ces études mobilisent différents experts et acteurs et couvrent différents 

secteurs (agriculture, élevage, exploitation minière, énergie, économie, etc.), notamment celui 

de la foresterie dont le besoin d’étude fait l’objet des présents termes de référence (TdR). 

Concernant ce domaine dans le contexte du Burkina Faso, les chantiers d’aménagement 

forestier (CAF) sont d’excellentes expériences dont l’étude s’impose compte tenu leurs liens 

étroits avec la thématique le potentiel en termes de leçons. 

 

1.2. Justification 

Dans la littérature actuelle, l’état des lieux le mieux documenté des facteurs de déforestation 

et de dégradation des forêts au Burkina Faso est celui dressé dans le cadre du Plan de 

Préparation à la REDD (RPP, 2012). Les paragraphes suivants résument les principaux 

constats faits : 

 

1.3. L’évolution des superficies forestières 

En ce qui concerne l’évolution des superficies forestières, une cartographie de l’occupation 

des terres, réalisée dans le cadre du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs 

(PNGT 2), à partir d’images satellite de 1992 et de 2002 montre que l’ensemble des formations 

forestières a subi une diminution moyenne annuelle de 107 626 ha, soit 0,83% en moyenne 

par an. Au cours de la période 1992 à 2002, les territoires agricoles avec présence d’espaces 

naturels importants et les territoires agroforestiers ont augmenté en moyenne de 61.357 ha 

par an.  

En incluant les « cultures pluviales », ces trois types d’occupation des terres, qui 

représentaient en 2002 50,41% du territoire national, ont connu un accroissement annuel de 

104 925 ha en moyenne, soit 2,65% par an.   

 

Selon le deuxième Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso (REEB-II), entre 

1999 et 2002 :  

 

 20 968 ha de forêts ont été transformés en territoires agricoles, soit 2,33% du domaine 

forestier. Les régions les plus touchées sont les Hauts Bassins (-5,02%), le Centre (-

4,67%), l’Est (-3,30%), le Centre Nord (-3,21%), le Nord (-2,63%), et les Cascades (-

2,13%). Environ 78% de ce changement correspond à une conversion diffuse en 
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agriculture. Les conversions intensives (22%) interviennent tout particulièrement le 

long des cours d’eau dans les forêts galeries ; 

 

 Environ 1 444 316 ha de steppes et savanes ont été partiellement ou totalement 

convertis en terroir agricole, soit 10,66% de la superficie totale des steppes et savanes. 

Au total, 60% de ces changements se concentrent dans le grand Ouest, c’est-à-dire 

les régions des Cascades, des Haut-Bassin et du Sud-Ouest. Cette situation résulte 

en partie des migrations internes au départ du Nord et du Plateau Central, mais aussi 

à cause du retour des Burkinabès de Côte d’Ivoire. 

 

Quant à la couverture forestière (à l’exclusion des forêts plantées), elle aurait diminué au 

rythme moyen de 1% par an entre 1990-2010 selon la FAO (2010) citée dans le REEB III 

(2011), soit un taux annuel de déboisement de 65 000 ha /an sur 20 ans ; alors que le 

Gouvernement du Burkina Faso estime le taux de déboisement à 107.626 ha/an (MECV, 2009 

in RPP, 2012). Cette grande différence (presque du simple au double) souligne la faible qualité 

des informations en matière de statistiques forestières au Burkina Faso, due notamment à un 

trop grand espacement des inventaires forestiers dans le temps. Les taux de déboisement 

cités dans la littérature concernant le Burkina Faso sont nombreux et très variés (Westholm 

and Kokko, 2011 ; MECV, 2009) : 15 000 ha/an, 65 000 ha/an, 80 000 ha/an, 105 000 ha/an, 

et 107 626 ha/an. Pour des planifications stratégiques plus efficaces, cette tendance doit être 

infléchie avec la production de données de plus en plus fiables et cohérentes. C’est dans ce 

contexte que l’analyse des FDDF dans le contexte de la mise en œuvre et de l’exploitation des 

chantiers d’aménagement forestier (CAF) trouve son fondement. 

 

1.3.1. De la dégradation des terres en général  

 

Courant mai 2017, le Groupe Technique de Travail du processus de neutralité en matière de 

dégradation des terres au Burkina Faso (GTT/NDT), mis en place par le Ministère en charge 

de l’Environnement, a présenté un rapport sur la situation de référence, les cibles et les 

mesures associées de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso.  

 

Ce rapport présente la situation de référence en matière de dégradation des terres, entre 2002 

et 2013, les principales tendances négatives de dégradation, les facteurs directs et indirects 

de la dégradation et enfin les cibles et mesures associées afin d’atteindre la NDT à l’horizon 

2030.  

 

Parmi les trois critères d’évaluation utilisés4, le rapport indique, en ce qui concerne l’occupation 

des terres que le territoire burkinabé est dominé par l’unité d’occupation « arbustes, prairies 

                                                           
4 L’occupation des terres, la productivité des terres et le stock de carbone en dessous et au-dessus du sol 
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etc. » qui occupe 49% du territoire en 2002 et 56% en 2013. On remarque une forte baisse 

(46%) des superficies des « forêts » entre 2002 et 2013 et une augmentation des superficies 

des « arbustes, prairies etc. » et des « terres cultivées » respectivement de 15% et 4%. Les 

superficies de « terrains non viabilisés » ont aussi tendance à augmenter passant de 4 400 

km² à 5 850 km² entre 2002 et 2013, soit une hausse de 33%.  

 

 

 

En termes de tendances, le rapport indique que : 

- 9,6% du territoire s’est dégradé au cours de cette période, en raison de la déforestation 

principalement ; 

 

- les principales tendances négatives observées de 2002 à 2013 sont le changement de 

l’unité « forêts » à « arbustes, prairies etc. » qui correspond à 22 690 km² soit 8,3% du 

territoire national. Ces évolutions ont surtout lieu dans la partie nord du pays, dans les 

zones sahéliennes et soudano-sahélienne ; 

 

- Une autre tendance négative est le changement d’unité de « arbustes, prairies etc. » à 

« terres cultivées », qui concerne 2 215 km² soit 0,8% du territoire ; 

 

- Enfin, on note une augmentation des terrains non viabilisés de 1 450 km² passant de 

4 403km² à 5 855 km² soit 2% du territoire en 2013. 

 

1.3.2. L’évolution de la biomasse et du stock de carbone 

 

Selon l’évaluation de la FAO (2010), le volume total de bois en 1987 était estimé à près de 

194 millions de m3 dans les savanes arborées et environ 150 millions de m3 dans les savanes 

arbustives (y compris les zones brûlées). Sur la base des superficies couvertes par ces 

formations, le volume moyen de la biomasse ligneuse sur pied serait de 42 m3/ha dans les 

savanes arborées et de 15 m3/ha dans les savanes arbustives. 

 

Entre 1990 et 2010, le stock total estimé de carbone dans la biomasse ligneuse vivante aurait 

connu une régression continue, passant de 355 millions de tC à 292 millions de tC en forêt. 

La même tendance régressive s’observerait également dans la végétation ligneuse des autres 

terres boisées dont le stock total estimé à 231 millions de tC en 1990 est passé à 197 millions 

de tC en 2010 (RPP, 2012). 

Quant au rapport sur la situation de référence, les cibles et les mesures associées de la 

Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso (mai 2017), il a comparé les 

moyennes des données historiques des profils réalisés par le BUNASOL entre 2000 et 2002 
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d’un côté et 2013 et 2014 de l’autre ; ces données ont ensuite été comparées à d’autres 

données issues d’études au niveau national et à celles du Mécanisme Mondial.  

 

Les résultats montrent que : 

 

- d’une manière générale, et sur la période 2002 – 2013, le carbone du sol aurait connu une 

évolution positive sur une grande majorité du territoire national : le stock de carbone 

organique du sol (COS) aurait augmenté de 14%, variant de de 0 à 20 t C ha-1. Cependant 

on note des zones de dégradation, notamment au sahel aux alentours de la Mare Oursi, 

dans une grande partie du bassin de Nakambé, le Tuy et dans le Kénédougou, 

représentant 3% du territoire national ; 

 

- les tendances négatives s’observeraient notamment lors des changements d’occupation 

des terres : les pertes de stock les plus importants ont lieu dans le cas d’un changement 

des unités « forêts » ou « arbustes et prairies etc. » en « terrains nus » (respectivement -

1,7 MT et -6 MT au total) ; 

 

- une discrimination faite par zone climatique montrerait en effet que la dégradation du 

carbone du sol est plus accentuée dans la zone soudanienne dans les terres cultivées, les 

savanes, prairie et les zones humides. Il en serait de même dans les terres cultivées en 

zone sud-soudanienne.  

 

1.3.3. Les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts 

 

Selon le document du RPP (2012), parmi les principaux facteurs d’origine humaine à la base 

du déboisement et de la dégradation des forêts au Burkina Faso, on distingue les facteurs 

directs et les facteurs indirects. Pour les facteurs directs, il existe des liens de cause à effet 

entre le facteur incriminé et l’impact sur la forêt, par exemple une coupe de bois, un 

défrichement agricole, une surcharge de bétail dans la forêt, un défrichement pour exploitation 

minière.  

 

Par contre, 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. Par 

exemple, l’extrême pauvreté limite les options technologiques pour l’intensification de 

l’agriculture ; le producteur compense par des pratiques extensives qui peuvent conduire à 

l’empiètement de défrichements agricoles sur l’espace forestier. 

 

Ainsi, le document du RPP a identifié les principaux facteurs directs et indirects suivants : 
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1.3.3.1 Les facteurs directs de la DDF 

 
Le RPP en a identifié six (06) :  

 

¤ L’expansion agricole : entre 2001 et 2007, les superficies totales cultivées chaque année 

ont fluctué entre 3 815 325 ha (campagne 2004/2005) et 4 519 467 ha (campagne 

2003/2004). Les superficies couvertes par les céréales ont connu un taux d’accroissement 

annuel moyen de 3,4% durant la période, tandis que les superficies occupées par les 

cultures de rente (coton, arachide et sésame principalement) ont eu une croissance 

moyenne de 16,31%/an entre 2003 et 2008 ; 

 

¤ Le surpâturage : la capacité de charge du bétail est dépassée dans les espaces 

pastoraux des zones climatiques Sahélienne, Sub-sahélienne, et Nord-soudanienne, 

entraînant un surpâturage. Les conséquences de ce surpâturage sont, entre autres, 

l’ébranchage excessif des arbres fourragers par les éleveurs pour nourrir le bétail, surtout 

en période sèche. Seuls les pâturages de la zone soudanienne sont encore en mesure de 

satisfaire la demande du cheptel ; 

 

¤ Les feux de forêts : on distingue 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. Les feux incontrôlés ou feux de brousse 

touchent chaque année 30 à 40% de la surface combustible du pays, avec une moyenne 

annuelle de 5 313 441 ha brûlés. Cependant, et selon le rapport sur l’Etat de 

l’Environnement au Burkina Faso en 2015 (REEB IV, mai 2017), les données compilées 

entre 2010 et 2014 montrent une diminution de la pratique des feux de brousse, 

comparativement à la période 2001 à 2004 : le taux de régression moyen des superficies 

brûlées serait de 11% au cours des 5 dernières années contre 8,52% entre 2001 et 2004.  

 

¤ La demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois : l’évolution du bilan 

de la consommation de bois de feu entre 1992 et 2002 met en évidence un accroissement 

du déficit, le disponible ne couvrant plus que 61% des besoins en 2002, avec un déficit 

estimé à 2,6 millions de m3. Dans le même temps (1992-2002), la demande en charbon 

de bois a augmenté de 5,5%, aggravant davantage la pression sur les ressources 

ligneuses. Les technologies et les techniques de carbonisation ont de faibles rendements, 

de l’ordre de 20 à 25% seulement. L’impact de la légalisation de la carbonisation et du 

commerce du charbon de bois, intervenue depuis 2006, n’a fait l’objet d’aucune évaluation 

à ce jour. L’absence quasi-totale de suivi et de contrôle de la filière a fini par la transformer 

en une véritable pompe de destruction massive et silencieuse des forêts, actionnée par 

des acteurs aux intérêts de plus en plus confondus. 
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De 2003 à 2005, l'utilisation du bois comme combustible pour la cuisine s'est accentuée en 

milieu rural, passant de 95,8% à 97,1%, alors qu’en milieu urbain le mouvement était inverse : 

de 72,8% à 63,9% (INSD, 2005 cité dans REEB IV, 2017). Selon le SP/CONEDD (2010b cité 

dans REEB IV) seulement 25% des ressources ligneuses utilisées dans la combustion 

proviennent des 600.000 ha de zones forestières aménagées. Le reste (soit 75%) provient des 

zones forestières non aménagées.  

 

¤ La mauvaise exploitation des PFNL : il existe dans plusieurs régions du pays, des 

pratiques d’exploitation destructrices et de surexploitation commerciale des produits 

forestiers non-ligneux (PFNL) dont par exemple : 

 Les récoltes de fruits verts de karité (Vitellaria paradoxa), néré (Parkia biglobosa), et 

liane goïne (Saba senegalensis), 

 La coupe de branches entières pour récolter des feuilles ou des fleurs comestibles de 

baobab (Adansonia digitata), du dattier du désert (Balanites aegyptiaca) ou du kapokier 

rouge (Bombax costatum). 

 

¤ L’exploitation minière : l’orpaillage traditionnel et l’exploitation semi-industrielle de l’or 

affectent potentiellement une superficie de plus de 1 300 km2.  
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1.3.3.2   Les facteurs indirects de la DDF 

 

Selon le RPP (2012), les principales causes indirectes du déboisement et de la dégradation 

des forêts au Burkina Faso sont :  

¤ 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 liée à :  

 la faiblesse des capacités des acteurs institutionnels (notamment en termes de 

connaissance des lois), des organisations paysannes et des entreprises privées 

(filières charbon et bois d’œuvre) ; 

 le manque de moyens humains et financiers permettant l'application de la 

réglementation forestière et permettant entre autres aux institutions nationales de 

surveiller, protéger et gérer les forêts classées, voire même d’en connaître les limites 

géographiques, les contraintes et les potentialités ; 

 le faible niveau de la capitalisation des bonnes pratiques forestières au niveau des 

projets et programmes ; 

 les lacunes, incohérences et limites des cadres institutionnels du secteur forestier et 

aux effets contradictoires et incohérences des interventions sectorielles ; 

 l’absence d’harmonisation des politiques des pays de la sous-région en matière de 

gestion des forêts partagées. 

 

Au-delà de tous ces facteurs, la littérature actuelle relève ce que l’on appelle aujourd’hui les 

facteurs émergents de la déforestation et de la dégradation des forêts.  

1.3.3.3   Les facteurs émergents de la DDF 

 
Le changement climatique : une large part de la littérature actuelle reconnait aujourd’hui 

l’impact négatif du changement climatique sur les capacités productives des forêts. Le sujet 

est nouveau et doit nécessairement être exploré dans le contexte du Burkina Faso. 

 

En effet, en plus de la mortalité massive de formations forestières qui a caractérisé la partie 

septentrionale du Burkina Faso au cours des décennies 70-80, plusieurs observations 

localisées indiquent que les changements climatiques observés au cours des dernières 

décennies ont affecté non seulement la production totale de biomasse des formations 

forestières (toutes catégories confondues), mais aussi leur productivité. 

La présente étude porte sur la sensibilité du corps social vis-à-vis de la forêt et impacts des 

pratiques de gestion de l’environnement sur la productivité des forêts naturelles : Etudes de 

cas des chantiers d’aménagement forestier au Burkina Faso. 
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II. METHODOLOGIE GENERALE DE MISE EN ŒUVRE DE 

L’ETUDE  

Pour atteindre les objectifs assignés à l’étude, la démarche méthodologique mise en œuvre 

par le Consultant a été participative et inclusive. Elle a de ce fait pris, en compte l’approche 

méthodologique suggérée dans les TdRs et en impliquant tous les acteurs ( DREEVCC, GGF, 

DT/CAF, UGGF, communes, populations bénéficiaires, responsables de CVD,  responsables 

des services techniques, administratifs, responsables des projets et ONG intervenants dans 

les communes, les associations, responsables coutumiers, notables et personnes ressources 

diverses) de la zone d’étude, les institutions nationales et internationales ayant des liens avec 

le sujet. Notre démarche méthodologique s’est axée sur les phases suivantes :  

 

PHASE I : PREPARATION ET PLANIFICATION DE LA MISSION  

 Réunion de cadrage de l’étude  

En vue d’une meilleure appropriation du contexte de cette étude de même que la démarche 

d’ensemble, l’équipe des experts a pris part à une rencontre de clarification et d’appropriation 

de la démarche au niveau du PIF. Cette rencontre a regroupé les responsables de l’Unité de 

Coordination du PIF, l’équipe de suivi de l’étude et l’équipe des experts commise à cette 

mission. Les échanges ont permis d’avoir une vision commune de la compréhension du 

contenu de la mission d’appui ; de fixer les modalités d’organisation des rencontres d’échange 

avec les différentes parties prenantes. 

 Elaboration d’un rapport de démarrage 

A l’issue de la rencontre de cadrage, le Consultant a préparé un rapport de démarrage qui 

donne les différentes phases de la mise en œuvre de l’étude. A cette occasion le 

chronogramme de la mission et les tâches attribuées à chaque expert ont été mieux précisés. 

 Revue documentaire et l’élaboration des outils 

La recherche documentaire visait essentiellement à l’exploitation des données et informations 

existantes au niveau des différents sites retenus. Il s'est agi de faire le point des différents 

travaux déjà effectués en rapport avec le sujet.  

Cette recherche s'est effectuée auprès des services centraux et déconcentrés du MEEVCC, 

des CAF, des institutions nationales et internationales et auprès de toutes autres structures 

qui pouvaient disposer des informations nécessaires pour atteindre les objectifs assignés. 

L'évaluation des informations disponibles a permis de mieux centrer l’intervention du 

Consultant sur le terrain. C’est à l’issue de cette activité que les sorties de collecte de données 

dans les CAF ont été préparées et deux équipes de deux enquêteurs chacune ont été 

déployées. Certains aspects de la présente mission ont nécessité le recours aux méthodes et 

outils classiques. 
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Le Consultant, qui avait une expérience confirmée dans les différentes approches 

participatives, a adapté au mieux les outils déjà utilisés, et qui ont déjà fait leur preuve et 

efficacité, afin de répondre au mieux aux attentes de la mission.  

En ce qui concerne les aspects techniques et socioéconomiques de l’étude, des guides 

d’entretien et des fiches d’enquête ont été élaborés pour collecter les données auprès des 

acteurs selon leurs types d’appartenance. Ainsi donc un guide d’entretien adressé aux 

services techniques déconcentrés de l’Etat, les CAF et les UGGF et des questionnaires 

d’enquêtes pour les ménages, les GGF/UGGF ont été élaborés et utilisés sur le terrain. Le 

questionnaire ménages a été administré spécifiquement aux populations riveraines des quatre 

(4) CAF concernant la relation entre ces populations et leurs forêts 

Pour le volet cartographique de l’étude, la revue documentaire et l’élaboration des outils ont 

permis de disposer de la nomenclature nationale de l’occupation des terres convenue pour la 

réalisation des BDOT/MNV/REDD+ des années 1992, 2002 et 2014 du système MNV/REDD+ 

du Burkina Faso. La nomenclature d’occupation des terres utilisée est celle convenu entre les 

acteurs du PIF à l’atelier de Loumbila en 2017. Elle a été adoptée5 à l’atelier national de 

validation du document guide du système MNV et de la définition de la forêt dans le cadre du 

processus REDD+ au Burkina Faso en mai 2018.  

Par ailleurs, d’autres activités préparatoires ont été exécutées au cours de cette étape. Il s’agit 

entre autres de l’acquisition des jeux de scènes images Landsat 4 et 5 (pour l’année 1992) 

auprès de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) d’une part, Landsat 7 (pour l’année 2002) 

et Landsat 8 (pour l’année 2014) auprès de l’ONDD d’autre part couvrant les quatre (04) 

chantiers d’aménagement forestiers. Les scènes couvrent deux périodes pour la même année. 

Une scène de saison sèche et une autre de saison humide pour l’analyse multi-dates. Pour 

l’année 1992, une seule scène mosaïquée couvrant l’ensemble du territoire national était 

disponible. L’analyse multi-dates n’a pas pu être mise à profit pour l’année 1992. 

Les images utilisées proviennent du capteur d’observation de la terre Landsat. Le choix de ce 

support tient au fait que d’une part les produits de ce capteur ont été retenus pour la réalisation 

de cartes historiques (1992 et 2002) et de la carte de référence (2014) pour le système MNV 

du Burkina Faso et d’autre part que les données des satellites Landsat sont distribuées 

gratuitement et sans licence d'utilisation par leur propriétaire l'USGS6. La résolution spatiale 

des bandes utilisées est de 30 mètres. Les territoires à cartographier n’étant pas spatialement 

très étendus, la généralisation n’a pas été appliquée dans le processus de traitement des 

images. Cela présente l’avantage dans le futur de suivre l’évolution pixel par pixel c’est-à-dire 

de suivre les petits changements qui pourraient intervenir. L’unité minimale de cartographie 

est alors de 0,09 hectares soit 30 mètres sur 30 mètres. 

                                                           
5 Rapport de l’atelier national de validation du document guide du système MNV et de la définition de 

la forêt dans le cadre du processus REDD+ au Burkina Faso. 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Landsat 
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Un rapport d’étape a été produit et soumis à l’appréciation du Comité de Suivi. 

 

PHASE II : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN 

Cette phase de collecte des données a été effectuée d’une part, par les experts et d’autre part, 

par les enquêteurs déployés sous la supervision des premiers. Une formation préalable a été 

effectuée par les experts au profit des enquêteurs au nombre de quatre (04) avant leur 

déploiement dans les différents sites. Un échantillon de 200 ménages riverains a été retenu 

pour administrer les questionnaires socio-économiques. Ce total de 200 ménages est réparti 

entre les quatre sites en raison de 50 ménages enquêtés par site. 

 

PHASE III : ANALYSE ET RAPPORTAGE  

Les données collectées ont été traitées et analysées par les experts chargés de la mission. 

Ces analyses ont servi de base pour l’élaboration des différents rapports conformément aux 

TdRs de la mission. Ces rapports ont été établis sous la supervision du Chef de mission qui 

assure aussi la synthèse des rapports de chaque expert de l’équipe et de leur consolidation. 

Pour faire l’état des lieux des normes et principes d’aménagement au niveau des 4 CAF 

retenus, une compilation de documents existants, récents et avec des informations pertinentes 

a été réalisée en amont et pendant toute la durée de la mission. A ces données secondaires, 

s’ajoutent les informations recueillies sur le terrain auprès des acteurs des CAF (GGF, UGGF, 

DT, administration forestière) portant sur les aspects techniques pratiquées actuellement en 

comparaison avec celles normalement en vigueur et définie par la politique Nationale 

forestière en matière d’aménagement et de gestion forestière. 

De même, des données d’entretien collectées (par des enquêtes socioéconomiques) ont été 

dépouillées et analysées en vue d’une synthèse des aspects socioéconomiques des 

populations riveraines des massifs forestiers aménagés et les acteurs impliqués dans la 

gestion des CAF. Le traitement des données d’enquêtes a fait l’objet d’utilisation des services 

d’un économiste statisticien. L’outil Excel a servi de support de calcul et de traitement du 

contenu des questionnaires. L’analyse a été faite par l’expert socio-économiste pour le présent 

rapportage. 

Afin de réaliser l’analyse diachronique de l’évolution de l’occupation des terres dans les 

chantiers d’aménagement retenus, une zone tampon de 500 mètres a été appliquée aux 

fichiers de forme des limites des chantiers d’aménagement. Cela a permis de définir l’étendue 

spatiale des zones à cartographier. 

Les procédures géomatiques se sont basées sur le traitement de données Landsat 4, 5, 7 et 

8 (1992, 2002 et 2014). La phase de prétraitement a regroupé un ensemble d'opérations qui 

a consisté à rendre les données brutes aptes à une analyse thématique. Les images Landsat 

ont été fournies dans la plupart des cas avec une correction radiométrique et géométrique 

systématique en intégrant les points de contrôle et en utilisant un modèle d'élévation 
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numérique pour une précision topographique. La figure ci-dessous décrit la chaine de 

production qui a été utilisée pour les bases de données d’occupation des terres de 1992, 2002 

et 2014 des chantiers d’aménagement forestier retenus. Les chantiers d’aménagement 

forestier de Bougnounou/Nébielnayou et Cassou partageant des unités d’aménagement 

mitoyennes ont été traitées ensemble afin de constituer un bloc homogène pour la 

discrimination des types d’occupation des terres. Les produits cartographiques de ces deux 

chantiers d’aménagement forestiers ont par la suite été découpés avec les limites de chaque 

chantier d’aménagement. 
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  Algorithme de classification 

non supervisé (K-Means) 

  Classification to vector 

 Export Active Layer to 

Shapefile 

 Validation de la classification 

(Vérification terrain) 

 Identification et fusion des 

classes par photo-

interprétation 

 

  Numérisation 

complémentaire 

 Habillage des cartes 

 Production des matrices de 

transition 

 

Figure 1 : Chaine de production des géobases  
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Le logiciel de traitement d’image ENVI a été mis à profit du traitement multi-dates à la 

vectorisation des images. La collecte des données terrain s’est fait avec le segment utilisateur 

du GPS. De l’étape de renseignement de la table des attributs à la production des cartes 

d’occupation des terres, le logiciel de SIG ArcGIS a été utilisé.  

Le Consultant a bénéficié de l’accompagnement des Chefs de site du PIF, des services 

déconcentrés du Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement 

climatique (DREEVCC-CO et HB, DPEEVCC du Houet, du Sanguié et du Ziro et de l’unité de 

l’OFINAP de Maro). 

Les paramètres contenus dans la figure ci-après ont été usités pour les traitements multi-

dates. Cela pour chaque site et par année. Le masque de la zone à cartographier a été mis à 

profit. Dix-huit est le nombre de classe souhaité. Le seuil de changement par défaut (5%) du 

logiciel a été maintenu. Le nombre d’itération a été fixé à quarante (40). 

 

Figure 2 : Paramètres utilisés pour la classification non supervisée 

 

L’application des procédures géomatiques a permis de produire les bases de données à 

référence spatiale des quatre chantiers d’aménagement forestier objets de la présente 

mission. La production des différentes bases de données à référence spatiale a été l’occasion 

de produire l’ensemble des cartes d’occupation des terres des trois années concernées pour 

la mission. De ces bases de données, les statistiques d’occupation des terres des quatre sites 

ont été réalisées. L’intersection, des fichiers de forme de l’occupation des terres en 1992, 2002 

et 2014, a admis la production des matrices de transition qui a soutenue l’analyse diachronique 

de l’évolution de l’occupation des terres dans les sites investigués. 

Pour l’évaluation de la séquestration du carbone par type de formation végétale, la formule 

suivante a été utilisée :  
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Cette méthodologie a été mise en œuvre et a permis la rédaction du rapport d’étape (partiel) 

qui a précédé le rapport provisoire plus élaboré et qui concerne l’ensemble des données 

primaires et secondaires collectées sur le terrain. Le présent rapport final prend en compte les 

observations de l’équipe de supervision de la mission ainsi que celles de l’atelier de validation 

qui a eu lieu du 15 au 17 novembre à Dédougou. 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC QUANTITATIF ET QUALITATIF DES EXPERIENCES EN 

COURS  

 

La carte ci-dessous localise les quatre chantiers d’aménagement objets de la présente 

mission. Les chantiers d’aménagement forestier de Bougnougnou/Nébiélianayou, de Cassou 

et de Tiogo sont à cheval sur les secteurs phytogéographiques Nord et Sud soudanien. Celui 

de Maro est intégralement dans le secteur phytogéographique Sud soudanien. 
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Carte 1 :Localisation des chantiers d’aménagement forestier investigués au Burkina Faso 
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1.1 Les options et normes d’aménagement et d’exploitation   

L’aménagement forestier est la planification et l’exécution d’actions destinées à assurer la 

conservation et l’utilisation d’une forêt en fonction d’objectifs et du contexte physique et socio-

économique (BELLEFONTAINE et al., 1997 cité par SAWADOGO, 2006). 

Selon une étude effectuée par le PNUE et le CIFOR en 1997, les objectifs généraux de 

l’aménagement des forêts naturelles, tels que prescrits dans la plupart des plans 

d’aménagement en Afrique occidentale et centrale, concernent : 

- la production soutenue de bois et autres produits forestiers ; 

- la protection des berges des cours d’eau ; 

- le maintien de conditions de milieu favorables aux cultures agricoles ; 

- la conservation de la biodiversité. 

 

Cependant, c’est généralement le premier objectif qui est vigoureusement poursuivi dans 

la plupart des pays. La raison en est sans doute qu’il concerne la production, donc la 

création de revenus, tandis que les autres visent plutôt la conservation des ressources 

forestières. 

Pour le cas spécifique du Burkina, le besoin de protection de l’environnement surtout après 

les grandes sécheresses des années 1970, la prédominance de l’utilisation des énergies 

traditionnelles constituées essentiellement par les combustibles ligneux, accroissent 

davantage l’importance du rôle des forêts (KABORE, 2005 ; SAWADOGO, 2006). 

L’aménagement forestier au Burkina Faso se fonde sur des dispositions légales, 

institutionnelles, stratégiques et techniques relatives aux préoccupations économiques et 

sociales dont la conjonction devrait assurer une durabilité dans la gestion des ressources 

forestières prônée par la politique nationale forestière (MET (2002) cité par SAWADOGO, 

(2006)). C’est un aménagement qui requiert la participation des populations bénéficiaires, 

les préparant ainsi à une réelle appropriation de la gestion durable des espaces aménagés. 

L’aménagement des forêts au Burkina Faso comporte une première phase dite de mise en 

aménagement et une seconde phase dite de gestion (CILSS, 2004). C’est dans cette 

seconde phase de gestion que l’ensemble des prescriptions du plan d’aménagement sont 

exécutées par les organisations paysannes avec l’appui du service chargé de 

l’environnement. Cette période de gestion varie entre 15 et 20 ans. Les prescriptions 

appliquées au niveau des forêts aménagées sont principalement les feux précoces, les 

coupes sélectives, le pâturage surveillé et les activités d’enrichissements. Selon ZIDA 

(2007), les feux précoces et le pâturage modéré n’ont pas d’impact significatif sur la densité 

des populations végétales. Mais il convient de prendre en compte le temps de mise à feu, 

des conditions atmosphériques et d’autres facteurs qui influenceraient l’intensité du feu. 

C’est ce qui explique que les plans d’aménagement prévoient une protection intégrale des 

parcelles exploitées pendant au moins 18 mois (Pas de feux ni de pâturage) et une mise à 
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feux dès la fin des pluies. A la fin de chaque rotation, on procède à l’évaluation de la gestion 

et à la relecture du plan d’aménagement, toute chose qui permettra de corriger certaines 

incohérences.   

Il est à remarquer que la gestion de ces forêts se déroule dans un contexte climatique difficile 
qui influence certainement les populations de la zone et les écosystèmes environnants. 

 

1.1.1 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou 

 
Le CAF de Cassou, situé dans la Région du Centre-Ouest et à dans la province du Ziro, 

dispose d’importantes potentialités forestières. L’exploitation y est fortement pratiquée et 

concerne principalement le bois de feu. Elle constitue l’activité rémunératrice majeure des 

villages riverains et pour toutes les couches sociales. 

La gestion du CAF de Cassou est concédée à l’UGGF depuis décembre 2001. Cette structure 

faîtière du chantier compte 24 GGF tous reconnus officiellement.  

Le CAF de Cassou comprend 12 unités d’aménagement forestier subdivisées en 180 parcelles 

de coupe. Chaque unité d’aménagement forestier est placée sous la supervision d’un 

responsable désigné. Au nombre de douze (12), les 12 chefs 

d’unités participent aux différentes assemblées générales de l’UGGF.  

Ce CAF s’étend sur une superficie totale de 29 515 ha. Il est situé dans la province du Ziro. 

Au total 25 villages sont impliqués dans sa gestion. Ces localités relèvent des départements 

de Cassou, de Gao et de Bakata. La durée fixée pour la rotation est de 15 ans. Le projet de 

plan d’aménagement et de gestion en cours d’exécution concerne la période 1993 – 2007.  

Le CAF de Cassou est constitué de forêts protégées volontairement concédées par les 

populations pour la mise en aménagement. L’exploitation du bois est basée sur des options et 

des normes établies par l’administration forestière qui reste garante de la protection des 

ressources du territoire national. Les responsabilités de chaque acteur sont contenues dans 

un cahier de charges cosigné par l’administration forestière et la faitière des organisations de 

gestion forestière. Un plan d’aménagement contenant les normes et toutes les prescriptions 

nécessaires à une gestion durable a été élaboré pour une rotation de 15 ans. Ce plan comporte 

les aspects techniques de coupe du bois, le parcellaire à suivre annuellement ainsi que les 

actions de protection de restauration (semis directs et reboisement). Le suivi et la supervision 

des activités prévues par ce plan d’aménagement est de la responsabilité de l’Etat avec 

l’administration forestière et ses services déconcentrés. 

 

1.1.2 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Bougnounou-Nébielianayou 

 
Le CAF de Bougnounou-Nébielianayou, situé dans la Région du Centre-Ouest et à 

califourchon entre les provinces de la Sissili et du Ziro, dispose d’importantes potentialités 

forestières. L’exploitation y est fortement pratiquée et concerne principalement le bois de feu. 

Elle constitue l’activité rémunératrice majeure des villages riverains et surtout des femmes et 
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des jeunes qui, généralement, sont dites couches sociales vulnérables et parfois 

marginalisées. 

Dans le souci de valoriser durablement les ressources naturelles la stratégie de gestion de 

l’espace et des ressources forestières mise en œuvre depuis une vingtaine d’années est 

l’aménagement forestier à partir du Chantier d’Aménagement Forestier (CAF). Ce CAF s’étend 

sur une superficie de 24 914 ha.  Trente villages sont impliqués dans sa gestion. Ils relèvent 

des communes rurales de Dalo, de Bougnounou et de Nebielianayou. Le CAF est subdivisé 

en 11 Unités d’Aménagement Forestier (UAF) dont 05 UAF pour la commune de Bougnounou 

pour une superficie totale de 9 804 ha (39.4%). 

Le CAF de Bougnounou-Nébielianayou, à l’image de celui de Cassou, est constitué également 

de forêts protégées volontairement concédées par les populations pour la mise en 

aménagement. L’exploitation du bois est basée sur des options et des normes établies par 

l’administration forestière qui reste garante de la protection des ressources du territoire 

national. Les responsabilités de chaque acteur sont prévues dans un cahier de charges 

cosigné par l’administration forestière et la faitière des organisations de gestion forestière. Un 

plan d’aménagement contenant les normes et toutes les prescriptions nécessaires à une 

gestion durable a été élaboré pour une rotation de 15 ans. Ce plan comporte les aspects 

techniques de coupe du bois, le parcellaire à suivre annuellement ainsi que les actions de 

protection de restauration (semis directs et reboisement). Le suivi et la supervision des 

activités prévues par ce plan d’aménagement est de la responsabilité de l’Etat avec 

l’administration forestière et ses services déconcentrés. 

 

1.1.3 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro 

 
Le CAF de de Maro est constitué par 2 forêts classées (FC de Maro avec 52000ha et FC de 

Bala avec 48000ha), situé dans la Région des Haut-bassin et à califourchon entre les 

provinces du Houet et du Tuy, dispose d’importantes potentialités forestières en termes de 

plantations artificielles et des formations naturelles.  

Le CAF de Maro est constitué de 2 forêts classées de l’Etat concédées aux populations 

riveraines pour la mise en aménagement et l’exploitation du bois de chauffe. L’exploitation du 

bois est basée sur des options et des normes établies par l’administration forestière qui reste 

garante de la protection des ressources du territoire national. Les responsabilités de chaque 

acteur sont contenues dans un cahier de charges cosigné par l’administration forestière et la 

faitière des organisations de gestion forestière. Un plan d’aménagement contenant les normes 

et toutes les prescriptions nécessaires à une gestion durable a été élaboré pour une rotation 

de 15 ans. Ce plan comporte les aspects techniques de coupe du bois, le parcellaire à suivre 

annuellement ainsi que les actions de protection de restauration (semis directs et 

reboisement). Le suivi et la supervision des activités prévues par ce plan d’aménagement est 

de la responsabilité de l’Etat avec l’administration forestière et ses services déconcentrés. 
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L’exploitation du bois est actuellement organisée par l’OFINAP et les GGF sont presque dans 

l’attentisme. Cela constitue une contrainte majeure pour les populations riveraines qui, jadis, 

tiraient profit de l’exploitation du bois de feu dans ces massifs. Le CAF est sous la gestion 17 

GGF avec plus de 1300 membres. 

1.1.4 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo 

 
Le CAF de de Tiogo est une aire classée sous aménagement et gestion par une UGGF. Il est 

situé dans la Région du Centre-Ouest et dispose d’importantes potentialités forestières en 

termes de formations naturelles. L’exploitation du bois est sous la responsabilité d’une UGGF.  

Le CAF de Tiogo est constitué d’une forêt classée de l’Etat. Ce massif a été aménagé par 

l’Etat qui a cédé aux populations riveraines pour sa gestion pour une rotation de 20 ans. 

L’exploitation du bois est basée sur des options et des normes établies par l’administration 

forestière qui reste garante de la protection des ressources du territoire national. Les 

responsabilités de chaque acteur sont contenues dans un cahier de charges cosigné par 

l’administration forestière et la faitière des organisations de gestion forestière. Un plan 

d’aménagement contenant les normes et toutes les prescriptions nécessaires à une gestion 

durable a été élaboré pour une gestion durable. Ce plan comporte les aspects techniques de 

coupe du bois, le parcellaire à suivre annuellement ainsi que les actions de protection de 

restauration (semis directs et reboisement). Le suivi et la supervision des activités prévues par 

ce plan d’aménagement est de la responsabilité de l’Etat avec l’administration forestière et ses 

services déconcentrés. 

1.2 Les pratiques de gestion en cours dans les CAF  

 
Le Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) constitue l’entité de base de l’aménagement 

forestier. L’exploitation forestière s’y réalise selon un plan d’aménagement et un contrat de 

gestion annexé d’un cahier des charges. Le contrat de gestion stipule que : « L’Union des 

Groupements de Gestion Forestière du Chantier d’Aménagement Forestier jouit d’un droit 

d’usufruit sur les ressources forestières du chantier en question durant la période couverte par 

le plan d’aménagement forestier », la terre appartenant à l’État selon la Réforme Agraire 

Foncière (RAF). Selon le cahier des charges régissant la concession du Chantier 

d’Aménagement Forestier (CAF), « Le CAF est un ensemble constitué d’un massif forestier 

mis en valeur et soumis à un plan de gestion à travers : une composante sociale qui est l’Union 

des Groupements de Gestion Forestière, un Conseil de gestion, un Comité de contrôle interne, 

une Commission de contrôle, une Direction Technique et une ressources financière 

substantielle qui est le Fonds d’Aménagement Forestier (FAF). Les ressources du CAF sont 

constituées par les parts sociales des groupements membres, les cotisations prévues par le 

règlement intérieur, la contribution en équipement et infrastructures des donateurs publics et 

privés, les emprunts auprès des groupements, autres sociétés coopératives, banques, 
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organismes de crédits publics ou privés ou tout autre institution d’assistance régulièrement 

reconnue par l’État ». Le Cahier de Charges du CAF notifie que l’objectif de la gestion est de 

contribuer à l’exploitation rationnelle et durable des ressources forestières par les 

communautés villageoises riveraines organisées en Groupements de Gestion Forestière 

(GGF) en vue de ravitailler les grands centres urbains et les autres localités en produits 

forestiers.  

Cet objectif doit contribuer par ailleurs à la gestion optimale et durable de l’ensemble des 

productions agricoles, pastorales et forestières.  

Au niveau de chaque chantier d’aménagement forestier (CAF), les populations locales 

partenaires sont organisées en Groupements de Gestion Forestière (GGF) formés aux 

techniques de gestion des ressources forestières, qui ont en charge la gestion des ressources 

forestières et la promotion du développement local. Ces groupements villageois constituent 

des groupements pré-coopératifs.  Ces GGF sont aussi chargés de la protection des Unités 

d’Aménagement Forestier (UAF) contre toute forme d’occupation non conforme à l’esprit de 

l’aménagement dans les villages associés à l’aménagement. Pour plus de crédibilité, les GGF 

ont mis en place, des organisations faîtières : les Unions des Groupements de Gestion 

Forestière (UGGF), celles-ci se regroupant pour former une Fédération Nationale des Unions 

des Groupements de Gestion Forestière (FENUGGF). L’État qui reste le propriétaire des 

terres, concède aux UGGF l’autonomie de la gestion de la zone forestière consignée dans un 

cahier des charges.  

La gestion des Chantiers d’Aménagement Forestier a été cédée par le Ministère en charge de 

l’environnement aux Unions des Groupements de Gestion Forestière (UGGF) considérées 

comme concessionnaires sous forme de contrat de concession. Ce contrat est signé entre 

l’Administration forestière représentée par la Direction Générale des Eaux et Forêts et l’Union 

des Groupements de Gestions Forestière concernée.  

Ce contrat obéissait aux dispositions de l’article 39 (Les services forestiers peuvent par contrat, 

confier l'exploitation d'une partie du domaine forestier de l'État à une personne physique ou 

morale, qu'elle soit de droit privé ou de droit public. Le contrat est assorti d'un cahier des 

charges qui précise les conditions de l'exploitation et les modalités de répartitions des produits 

) ou des articles 68 et 69 de la loi N° 006/97ADP du 31 Janvier 1997 portant code forestier au 

Burkina Faso qui stipulait qu’en application de l'approche participative qui sous-tend la 

politique forestière, les collectivités territoriales décentralisées peuvent transférer l'exploitation 

de leurs forêts aux communautés villageoises ou inter-villageoises relevant de leur ressort.  

Selon le contrat de gestion du CAF, L’État est et demeure propriétaire de la zone concédée 

conformément de l’article 4 de la loi 014/96/ADP du 26 mai 1996 portant Réorganisation 

Agraires et Foncière. La concession est régie par le Contrat et les dispositions de l’article 62 

(Les forêts sont exploitées soit directement par les propriétaires, soit par des exploitants non 
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propriétaires et selon les cas sur la base d’une autorisation administrative, d’un contrat ou en 

régie) de la loi N° 006/97ADP du 31 Janvier 1997 portant code forestier. 

Au terme de ce contrat les parties signataires avaient les engagements décrits ci-dessous. 

L’Administration s’engage à : 

 Assurer le suivi et la supervision des activités du concessionnaire conformément à 

l’article 65 du Code forestier ; 

 Apporter l’appui technique nécessaire pour la mise en œuvre du Plan 

d’Aménagement forestier 

 

Le concessionnaire s’engage à : 

 Assurer la gestion des ressources forestières conformément au cahier de charges 

annexé au contrat ; 

 Exploiter les ressources forestières en vue d’assurer le développement 

économique, social et culturel de la zone ; 

 S’abstenir de toutes actions tendant à créer des pénuries artificielles de produits 

forestiers ; 

 Veiller à la préservation des écosystèmes et à la préservation de la diversité 

biologique ; 

 Lutter contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois, la divagation des 

animaux ; 

 Mettre à la disposition des partenaires impliqués les moyens financiers nécessaires 

à l’exécution et au suivi des activités prévues. 

 

Le cahier des charges reprend et détaille certaines dispositions du contrat de cession tout 

en apportant d’autres précisions sur les obligations de l’UGGF notamment l’obligation qui 

lui est faite de s’abstenir de créer des situations de pénuries artificielle de produits en vue 

de renchérir les prix.  

Le cahier des charges reconnait néanmoins à l’UGGF la possibilité, en fonction du marché, 

de fixer librement les prix des produits forestiers en accord avec les autres partenaires. 

Sur la base de ses contrats de cession (avec ses annexes) de la gestion des CAF aux 

UGGF, la gestion forestière est organisée depuis le début des années 2000 jusqu’à ce jour. 

La durée de la concession couvre la durée d’application du Plan d’Aménagement Forestier 

qui est de 20 ans pour le CAF de Tiogo et de 15 ans pour les 3 autres. Ces CAF évoluent 

pour la plupart présentement dans une situation illégale et la situation est en cours de 

résolution avec la relecture des différents plans d’aménagement et de gestion. Cette 

relecture des plans d’aménagement va certainement prendre en compte la dimension 

commune qui est un acteur clef de développement local et qui sera d’un grand apport pour 

la préservation et la gestion des massifs des CAF. C’est du reste, une préoccupation 

partagée par l’administration forestière et les autres partenaires. 



 
 

 
 

 
36                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 
 

1.2.1 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou 

 
La gestion actuelle au niveau CAF de Cassou par les GGF connait des insuffisances aux plans 

technique et organisationnel. Parmi ces insuffisances, on peut citer principalement la faible 

capacité de GGF dans la gestion de la forêt en général et dans les activités de sylviculture en 

particulier. Le plan d’aménagement est expiré et n’a pas été actualisé ou renouvelé comme 

prévu par les textes en vigueur. Par conséquent, l’exploitation du bois n’obéit à aucune norme 

ou règles de gestion. Il faut signaler aussi qu’avec l’autonomisation des CAF, les acteurs ont 

bénéficié très peu du soutien de l’administration forestière qui a estimé à tort ou à raison que 

les CAF généraient suffisamment de ressources pour financer toutes les activités qui leur sont 

dévolues dans le cadre du contrat de cession des forêts aménagées aux GGF. Nous assistons 

actuellement à une exploitation du bois en violation avec les principes d’aménagement et les 

normes techniques d’exploitation et de gestion préétablies qui ont été acceptées par tous les 

acteurs impliqués dans l’aménagement. Au regard de cette situation, on assiste de nos jours 

à des revendications de certains villages qui veulent récupérer leurs portions de forêts qu’ils 

ont concédée jadis au profit de l’exploitation communautaire du bois-énergie. Ces 

revendications de certains villages ont des conséquences néfastes qui menacent l’existence 

des massifs forestiers du CAF. Quand on sait que ces massifs constituent des puits de carbone 

pour la REDD+, il faudra inéluctable diagnostiquer les origines de ces réclamations 

populations afin de les endiguer durablement. En effet, la disparition de ces massifs forestiers 

protégés sera une catastrophe pour l’ensemble des forêts du territoire national et va surtout 

entrainer une forte pression sur les forêts classées de l’Etat qui sont normalement interdites 

d’exploitation. 

 

1.2.2 Cas du chantier de Bougnounou-Nébielianayou 

 
La gestion actuelle des CAF de Bougnounou-Nébieliananyou est similaire à celle de Cassou 

aux plans technique et organisationnel. L’ensemble des massifs du CAF sont des forêts 

protégées qui ont été volontairement concédés par les populations des villages de la zone. 

Ces massifs n’ont donc pas de statut foncier clair et cela les rend vulnérables face aux diverses 

pressions constatées de nos jours. 

Des insuffisances sont constatées et concernent principalement la faible capacité de GGF 

dans la gestion de la forêt en général et dans les activités de sylviculture en particulier. Le plan 

d’aménagement est aussi expiré et n’a pas été actualisé ou renouvelé comme prévu par les 

textes en vigueur. Par conséquent, l’exploitation du bois n’obéit à aucune norme ou règles de 

gestion prévues en la matière. Il faut signaler aussi qu’avec l’autonomisation des CAF, les 

acteurs ont bénéficié très peu du soutien de l’administration forestière qui a estimé à tort ou à 
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raison que les CAF généraient suffisamment de ressources pour financer toutes les activités 

qui leur sont dévolues dans le cadre du contrat de cession des forêts aménagées aux GGF. 

Nous assistons actuellement à une exploitation du bois en violation avec les principes 

d’aménagement et les normes techniques d’exploitation et de gestion préétablies qui ont été 

acceptées par tous les acteurs impliqués dans l’aménagement. 

1.2.3 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro 

 
Dans le CAF de Maro, la gestion est actuellement sous la responsabilité de l’administration 

forestière à travers l’Office National des Aires protégées (OFINAP) et les GGF ne jouent que 

le rôle d’exploitants de bois. Cette situation est contraire aux principes de l’aménagement 

participatif des massifs forestiers promu par la politique forestière nationale. La gestion 

actuelle du CAF normalement dévolue aux GGF connait des difficultés. En effet, les coupes 

de bois sont suspendues par l’OFINAP car le plan d’aménagement expiré et des dispositions 

n’ont pas été prises pour son renouvellement immédiat. Cette situation est dénoncée par les 

GGF qui lient cette suspension de l’exploitation du bois aux différentes occupations illégales 

constatées à l’intérieur du massif.   

1.2.4 Cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo 

 
Dans le CAF de Tiogo, la gestion est actuellement sous la responsabilité de l’administration 

forestière à travers la DPEEVCC du Sanguié de concert avec les GGF des CGF (Comité de 

Gestion Forestière) chargés de l’exploitation de bois et des autres tâches entrant dans le cadre 

de la gestion du CAF. Cette gestion entre l’administration forestière et les GGF/CGF est 

contraire aux principes de l’aménagement participatif des massifs forestiers promu par la 

politique forestière nationale. La gestion actuelle du CAF normalement dévolue aux GGF 

connait des difficultés liées au fait que les membres des GGF ne semblent pas être 

responsables du fonctionnement du CAF. Cela engendre de nombreuses conséquences 

néfastes sur les massifs forestiers. En effet, nous assistons actuellement à une exploitation du 

bois en violation avec les principes d’aménagement et les normes techniques d’exploitation et 

de gestion préétablies qui ont été acceptées par tous les acteurs impliqués dans 

l’aménagement. Il faut signaler que le plan d’aménagement qui est le socle du fonctionnement 

des CAF est arrivé à échéance et son renouvellement se fait toujours attendre. Mais la coupe 

de bois de chauffe se poursuit avec l’accompagnement du service forestier local. 

1.3 L’évolution du contexte socio-économique 

 

1.3.1 Dynamique d’intégration des milieux rural et urbain 

 
Le contexte socio-économique du Burkina Faso a fortement évolué au cours des 30 dernières 

années tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Les rapports entre le milieu rural et le milieu 
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urbain ont pris une nouvelle dynamique, plus intégrée et plus active. Cela a entrainé le 

développement d’un nouveau tissu social rural orienté vers le gain financier et matériel. Ce 

nouveau mode de vie est porteur des mutations socio-économiques qui militent en faveur des 

grands changements du cadre sociodémographique et économique en milieu rural. Les 

activités productives portent le reflet de ce nouveau mode de penser et de cohabiter des 

populations rurales. De là naissent et se développent des actes allant contre les prescriptions 

sociale, économique, environnementale, voire humaine. Cela se passe dans un contexte 

général de restriction de l’autorité de l’Etat dans un univers institutionnel marqué par la 

présence d’un nouvel acteur important du développement local qu’est la collectivité territoriale. 

En général et dans le cadre des efforts visant à renforcer la gestion durable des forêts, ce sont 

les questions économiques et environnementales qui retiennent le plus l’attention ; la 

dimension sociale et son impact sur l’environnement restent faiblement traités. La dimension 

sociale de la gestion forestière est liée à la qualité et à l’étendue des relations entre les familles, 

les collectivités et les régions, qui constituent le fondement permettant une amélioration 

constante des pratiques forestières et la production, et le partage des avantages économiques 

accrus découlant de la gestion durable des forêts. Grâce aux rapports étroits qui caractérisent 

les populations à l’intérieur et entre les collectivités territoriales, ces dernières peuvent 

coopérer dans les domaines d’intérêts aussi bien intra qu’inter communaux en faveur de la 

gestion durable des forêts. 

Sur le plan de la gestion des ressources naturelles, la zone d’étude connaît dans son ensemble 

une dégradation progressive de ses ressources naturelles dont les ressources forestières. 

Cela se vérifie dans l’ensemble de la zone d’étude, c’est-à-dire dans la région des Hauts 

Bassins et celle du Centre-Ouest porteuses des quatre CAF retenus pour la présente étude. 

Les facteurs socio-humains qui expliquent cette situation sont le reflet de la typologie des 

facteurs de déforestation et de dégradation des forêts décrits par le document du R-PP du 

Burkina Faso (R-PP, 2012).  

1.3.2 Les menaces à la gestion durable des ressources forestières 

 
Cette intégration ou complémentarité dynamique entre le milieu rural et le milieu urbain a pour 

conséquences l’émergence de menaces de divers ordres sur les ressources naturelles. 

L’esprit du gain pécuniaire est exacerbé en milieu rural contrastant avec le passé, et usant de 

tout ce qui est susceptible de rapporter de l’argent.  

Cette situation s’accouple avec le constat d’un déficit croissant en besoin d’autrui. Les CAF et 

nos forêts se retrouvent sous le coup de ces menaces qui se présentent de diverses manières. 

- La complaisance ou l’attitude partisane de certaines personnes ressources de la 

gestion forestière : il est rapporté que certaines pratiques destructrices des 

ressources forestières sont favorisées par des personnes officiellement reconnues aux 

tâches de protection de ces ressources forestières. Ces personnes proviennent des 
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divers niveaux du dispositif de gestion de la forêt, et ayant pris la responsabilité 

d’assumer ces tâches telles que régies par les textes en vigueur. Ces personnes se 

trouvent parmi les agents forestiers, les responsables GGF, les responsables 

coutumiers villageois, etc. 

 

- Les goulots d’étranglement de la gestion par l’Etat : 

Le problème du suivi de la gestion reste apparent lorsque le CAF opère sous la 

responsabilité d’un DT agent de l’Etat, commis auxdites tâches soit pour raison de 

vacance du poste ou par le biais de structures étatiques tel que l’OFINAP. Les risques 

se manifestent dans la disponibilité des agents face à leurs tâches à cause des 

situations de mutation, ou même d’urgences provenant d’autres services au détriment 

de ceux des CAF ; 

 

- Un transfert défaillant de la gestion des CAF aux collectivités territoriales : dans 

l’optique du transfert des compétences de gestion des forêts dont les CAF aux CT, il 

conviendra de prendre toutes les précautions de garantie nécessaires à travers les 

critères tels que la sauvegarde, l’intégrité, le suivi-contrôle externe, le rôle de tutelle de 

l’Etat, la maîtrise d’ouvrage locale et la redevabilité citoyenne (devoir de transparence 

de la gestion forestière, etc.). 

Pour y parvenir avec confiance et optimisme, il s’avère indispensable selon des 

personnes bien averties de la situation de nos CAF et de nos forêts en général, que 

l’Etat parachève le classement du potentiel forestier à transférer avant de procéder au 

transfert effectif aux CT. Par expérience, l’on reconnaîtra que l’existence des textes ni 

suffit pas pour faire observer les attentes en la matière. 

 

- L’insuffisance de la dynamique communautaire locale : l’approche participative 

doit dépasser le cadre des organisations faitières pour atteindre un engouement 

communautaire autour des forêts en tant que patrimoine social à protéger, mais non 

pas seulement comme source de gain d’argent. 

 

- Le rôle d’autorité de l’Etat : Le risque de chamboulement est très grand si l’autorité 

de l’Etat ne s’exprime pas quand il le faut ou quand il met trop de temps pour répondre. 

Cela pourra aboutir à des situations déplorables telles que ce qui s’est produit en 2015 

avec le mouvement d’humeur des transporteurs de bois qui ont pratiquement pris en 

otage la filière bois-énergie. Cela impacterait dangereusement la politique nationale en 

la matière, avec des répercutions sur la gestion durable de nos forêts. En d’autres 

termes, l’Etat doit s’affirmer avec fermeté à travers des sanctions à l’endroit de tous les 

acteurs fautifs sans exception.  
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1.4 L’évolution du contexte politique, institutionnel national et local  

 
Le Burkina Faso a élaboré des politiques, stratégies, plans et programmes en matière de 

gestion environnementale en vue de promouvoir un développement économique et social 

durable compatible avec une gestion et une exploitation écologiquement rationnelle des 

ressources naturelles et de l'environnement.  

Parmi les politiques, stratégies, plans et programmes en matière d’environnement et 

développement durable, l’on peut citer : 

- La politique Nationale en matière d’environnement : elle repose en termes plus actuels 

la nature des enjeux environnementaux du pays (politique, économique, social, 

éducatif et culturel) et clarifie le concept de l’environnement en ses deux dimensions 

quantitative et qualitative. Elle prend en compte les principes directeurs des politiques 

et stratégies de développement économique comme le CSLP devenu SCADD ; 

    

- La Politique forestière nationale : L’objectif principal visé par la politique nationale 

forestière élaborée en 1998 est de contribuer à la lutte contre la désertification, à 

l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et à la satisfaction des besoins nationaux en 

énergie, bois de service et bois d’œuvre ; 

 

- Le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) : Adopté en 1991 et révisé en 

1994, il constitue l’agenda 21 national, avec pour objectif principal la recherche d’un 

équilibre socio-écologique et socio-économique susceptible de contribuer à 

l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire et d’offrir les meilleures conditions de vie 

aux populations ; 

 

- Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD) : 

Élaboré en 1999, c’est le premier document de stratégie élaboré en application de la 

Convention Internationale de Lutte contre la Désertification (CCD) signée en 1994 et 

ratifiée par le Burkina en décembre 1995. Il vise à harmoniser les approches et à 

renforcer la coordination des actions ainsi que les capacités des acteurs dans la lutte 

contre la désertification au Burkina Faso ; 

 

- Le Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements 

climatiques (PANA) : Le Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et 

aux changements climatiques (PANA du Burkina Faso), Août 2006, met l’accent sur 

les points suivants : Situation climatique actuelle du pays et les tendances Vulnérabilité 

des secteurs clés face aux chocs climatiques actuels ; Les tendances climatiques 

projetées ainsi que leurs effets néfastes, réels et potentiels ; Relation du PANA avec 

les objectifs de développement du pays ; Recensement des besoins essentiels en 
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matière d’adaptation; Recensement des pratiques d’adaptation aux changements 

climatiques; Identification des actions prioritaires d’adaptation ; 

 

- La Stratégie et Plan d’Action en matière de Diversité Biologique : Adopté par le 

Gouvernement début 2001, il s’agit du cadre consensuel de référence visant la gestion 

harmonieuse de la diversité biologique au Burkina Faso ; 

 

- Le Programme National de Suivi des Écosystèmes et de la Dynamique de la 

Désertification : Le programme national de suivi des écosystèmes et de la dynamique 

de la désertification (PNSEDD), élaborée en 2009, apparait comme une initiative ayant 

comme vision de doter le pays d’un système de suivi écologique performant, allié à 

une écocitoyenneté largement répandue relevant les défis de disponibilité, accessibilité 

et exploitation de l’information environnementale pour le développement durable ; 

  

- La politique nationale d’aménagement du territoire du Burkina Faso adopté en 2006 

repose sur les 3 orientations fondamentales ci-après au centre desquelles la question 

se pose avec acuité :  

 Le développement économique, c'est-à-dire la réalisation efficace des activités 

créatrices de richesses ; 

 L’intégration sociale qui consiste à intégrer les facteurs humain, culturel et 

historique dans les activités de développement ; 

 La gestion durable du milieu naturel qui consiste à assurer les meilleures 

conditions d’existence aux populations, sans compromettre les conditions 

d’existence des générations futures.  

 

- La PNDD, élaboré en octobre 2012 et adoptée en octobre 2013, définit les principes et 

les orientations stratégiques pour la planification du développement, c’est-à-dire 

l’élaboration des plans, stratégies, programmes et projets de développement. Les 

orientations de la PNDD s’appuient sur le fait que l’économie nationale repose 

essentiellement sur le secteur primaire dont dépendent plus de 80% de la population. 

 

- Le cadre juridique en matière d’environnement au Burkina Faso. 

 

a) La Constitution du 02 juin 1991 

La législation environnementale prend appui sur la constitution du Burkina Faso du 02 juin 

1991 modifiée le 5 novembre 2015 qui stipule que : « le peuple souverain du Burkina Faso est 

conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement ». L’article 14 précise que les 

richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour 

l'amélioration de ses conditions de vie et dans le respect du développement durable ».   
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b) Le Code de l’Environnement et ses textes d’application 

Le code de l'environnement dans ses fondements actuels date de 1994. La loi a été révisée 

en 1997 (005/97/ADP) puis en 2013 par la loi 006-2013/AN du 2 avril 2013. Le Code de 

l’Environnement définit l’environnement comme « l’ensemble des éléments physiques, 

chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, 

politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation 

et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines ». 

Cette loi vise spécifiquement à protéger les êtres vivants contre les atteintes nuisibles ou 

incommodantes et les risques qui gênent ou qui mettent en péril leur existence du fait de la 

dégradation de leur environnement et à améliorer leurs conditions de vie. Il fixe les règles 

fondamentales qui régissent l’environnement au Burkina Faso et instruit les pouvoirs publics 

de veiller à : 

- La gestion durable des ressources naturelles ;  

- L’amélioration continue des conditions de vie des êtres vivants ;  

- La prévention et à la gestion satisfaisante des risques technologiques et des 

catastrophes ;  

- La restauration de l’environnement 

  

c) Le Code Forestier  

La loi n°003-2011/AN portant code forestier poursuit les objectifs clairs et précis suivants : 

- La lutte contre la dégradation des écosystèmes ; 

- La valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;  

- La gestion rationnelle et participative des ressources forestières, fauniques et 

halieutiques. 

Cette loi portant code forestier comporte 278 articles répartis dans cinq (5) livres. Il institue le 

domaine forestier de l’État, le domaine forestier des collectivités territoriales et le domaine 

forestier privé appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé. 

Le code forestier donne également les statuts des forêts ainsi les modes de classement ou 

déclassement d’une forêt suivant l’importance que revêt celle-ci pour l’intérêt général. 

Selon l’article 33, les services forestiers de l'État sont garants de la préservation des 

ressources forestières considérées comme éléments du patrimoine national. 

Les forêts privées sont gérées librement par leurs propriétaires, sous réserve des déclarations 

d'exploitation et éventuellement des restrictions imposées pour la préservation du milieu 

naturel, en vertu des dispositions réglementaires prises en application du présent code. 

Le code garantit enfin la sauvegarde des espèces fauniques et halieutiques par des 

dispositions législatives en vigueur. 
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Des sanctions sont prises par le code contre les pratiques prohibées (infractions) et définies 

dans le cadre de la règlementation et des principes de conservation et de gestion des 

ressources forestières, fauniques et halieutiques. Ces sanctions sont de nature corporelle 

et/ou pécuniaire et selon la gravité de l’infraction, vont de deux mois à trois ans 

d’emprisonnement, assorti ou non du paiement par l’auteur de l’infraction, d’une amende. 

 

d) Le Code Général des Collectivités Territoriales   

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) adopté en 2004 attribue aux 

collectivités territoriales (Régions et Communes) des compétences en ce qui concerne la 

gestion de leur environnement. Les modalités relatives au droit d'exploitation transféré par la 

collectivité territoriale décentralisée aux communautés villageoises et celles relatives au 

contrôle de l'exercice de ce droit sont précisées par contrat. Les termes du contrat fixent 

l'étendue du pouvoir de gestion des communautés, les conditions de la collaboration entre les 

communautés et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les modalités de la mise 

œuvre de la responsabilité des communautés. 

 

e) La Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) 

La Loi N° 034-2012/AN portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso détermine 

d’une part, le statut des terres du domaine foncier national, les principes généraux qui 

régissent l'aménagement et le développement durable du territoire, la gestion des ressources 

foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la réglementation des droits réels 

immobiliers et d’autre part, les orientations d’une politique agraire. 

L’article 9 de la même loi stipule que « Les terres rurales sont l’ensemble des terres destinées 

aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles, fauniques, piscicoles et de conservation, situées 

dans les limites administratives des communes rurales et des villages rattachés aux 

communes urbaines ». Les articles 160 et 161 de la même loi précisent que « Les terres 

rurales aménagées ou non aménagées des collectivités territoriales sont occupées ou 

exploitées sous forme associative, familiale, individuelle ou par des personnes morales de 

droit public ou privé ».  

« L'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées des collectivités territoriales fait 

l'objet de cahiers de charges spécifiques élaborés par une commission locale mise en place 

par le président du conseil de la collectivité territoriale. Les attributions, l’organisation, la 

composition et le fonctionnement de la commission locale chargée de l’élaboration des cahiers 

de charges pour l'occupation ou l'exploitation des terres rurales aménagées des collectivités 

territoriales, sont précisés par arrêté du président du conseil de la collectivité territoriale. 

L’élaboration desdits cahiers de charges se fait conformément aux principes énoncés à l’article 
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3 de la Loi, notamment au principe de genre et en tenant compte des dispositions du code des 

personnes et de la famille ». 

 

f) La loi sur le régime foncier rural 

La loi portant régime foncier rural7 a été élaborée dans le cadre de la politique nationale de 

sécurisation foncière en milieu rural. Elle détermine le régime domanial et foncier applicable 

aux terres rurales ainsi que les principes de sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs 

du foncier rural. La loi s’applique aux terres rurales, entendues comme celles situées à 

l’intérieur des limites administratives des communes rurales et destinées aux activités de 

production et de conservation. Sont également soumises à la présente loi, les terres des 

villages rattachés aux communes urbaines. Si la loi ne traite pas directement des 

aménagements ruraux, la forte implication des acteurs ruraux y est souhaitée, voire 

incontournable, comme le suggère ses décrets d’application.  

Le Décret d’application N°2010-406/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD8 de la loi 034 

accorde une place importante aux  structures locales de gestion foncière, en particulier les 

services fonciers ruraux et les commissions foncières villageoises selon les articles 2 à 13) : 

selon ce texte, il ne sera pas possible  de procéder à des aménagements fonciers en milieu 

rural sans l’implication de ces deux structures et des acteurs qui les animent : Maire pour la 

commune, responsables coutumiers et producteurs dans les villages. 

Aussi, le même décret fixe des modalités pour les délivrances d’autorisation de mise valeur 

de terres rurales, ainsi que des conditions de restitution de la terre au possesseur ou 

propriétaire foncier rural. Il s’agit, aux termes de l’article 2 de ce décret, des terres suivantes : 

i) les terres laissées en jachère ; ii) les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation 

commune tels que les forêts villageoises, les bois sacrés, les mares, les espaces de terroir 

affectés à la pâture, les pistes à bétail, qui, selon les usages fonciers locaux, n’appartiennent 

pas en propre à des personnes ou familles déterminées et, dont l’utilisation est, conformément 

aux us et coutumes locaux, ouverte à l’ensemble des acteurs ruraux locaux ; iii) les forêts 

classées de l’État et des collectivités territoriales ; iv) les espaces locaux réservés aux 

pratiques rituelles et aux cultes. 

Ces terres, suivant l’article 2 du décret, ne constituent pas des terres rurales non mises en 

valeur : C’est dire que tout aménagement en milieu rural devra désormais tenir compte de cet 

existant. 

                                                           
7  Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural. 
8 DECRET N°2010-406/PRES/PM/MAHRH/MRA/MECV/MEF/MATD portant attributions, composition, 
organisation et fonctionnement des structures locales de gestion foncière. 29 Juillet 2010. 
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Certaines questions d’importance sont censées avoir été résolues par la loi 034, parmi 

lesquelles on retiendra les modalités pour un accès sécurisé à la terre des migrants, des 

femmes, des jeunes et des éleveurs et pour interdire la spéculation foncière. 

A l’opposé, d’autres questions demeurent en suspens et concernent l’important rôle accordé 

aux communes et à leurs structures foncières alors que les collectivités territoriales manquent 

cruellement de ressources. Des propositions sont toutefois faites allant dans le sens du 

renforcement des capacités locales, et au besoin de la mise en place d’un fonds d’appui à cet 

effet, en rappelant l’obligation de l’État de subroger aux obligations des collectivités territoriales 

défaillantes. 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES 

DIFFERENTS CAF 

Les éléments de produits d’exploitation du CAF proviennent principalement des recettes du 

bois vendu ou produits ordinaires, et des appuis extérieurs des partenaires techniques et 

financiers au cas échéant ou produits extraordinaires. Les produits ordinaires du CAF 

proviennent du Fonds d’Aménagement Forestier (FAF). Ils sont déterminés au prorata des 

recettes réalisées par le chantier au cours d’une période en l’occurrence l’année. Sur la base 

des montants prévisionnels des recettes, un budget est élaboré chaque année. 

Les dépenses de gestion sont constituées des éléments ci-après : 

- salaires et indemnités ; 

- fonctionnement ; 

- conseil d’administration ; 

- assistance externe ; 

- sylviculture ; 

- feux de brousse ; 

- entretiens de pistes ; 

- constructions ; 

- agriculture et élevage ; 

- formation et recyclage 

Il faut distinguer au sein de ces postes de dépenses ci-dessus, les dépenses ordinaires et les 

dépenses extraordinaires. A ce titre, les dépenses liées aux salaires et indemnités, les 

dépenses de fonctionnement, les dépenses de conseil d’administration, les dépenses liées 

aux activités de sauvegarde et d’enrichissement (luttes contre les feux de brousse, 

sylviculture, entretiens de pistes) s’inscrivent dans cette catégorie de dépenses ordinaires. Les 

autres postes de dépenses tels que l’assistance externe, les constructions, l’agriculture et 

l’élevage, et formation et recyclage sont à inscrire comme dépenses extraordinaires. 

 

4.1 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Cassou  
 
4.1.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande 
 
Ce CAF, en plus de l’espace environnant, il alimente des villes de Ouagadougou et Koudougou 
en bois de chauffe. Ce CAF apporte sa contribution aux côtés des autres CAF de la région, à 
l’offre de bois pour satisfaire la demande venant principalement de ces villes et dans une moins 
importe part, des localités environnantes telles que Sapouy et Cassou et la province du Ziro. 
L’offre totale des 5 dernières années du CAF est de 157 267 stères soit une moyenne annuelle 
de 31 454 stères de bois. La part de marché du CAF de Cassou subit les effets du mauvais 
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état des voies d’accès, ce qui emmènent les camionneurs à se déporter vers d’autres CAF 
plus accessibles ; ce qui contribue à diminuer sa part de marché. 

 
4.1.2 La rentabilité économique et financière du CAF 
 
La comptabilité du CAF se base sur les produits et les dépenses ordinaires et détermine le 
résultat de l’exploitation à l’échelle de l’année. Un budget prévisionnel est élaboré au début de 
l’année en conséquence, et suivi afin de réguler les produits de l’exploitation.  
Le tableau ci-après donne les éléments de produits, de charges et de résultats d’exploitation 
financière du CAF entre 2013 et 2017. 

Tableau : Eléments d’exploitation financière du CAF de Cassou 

Période 2013 2014 2015 2016 2017 

Production en stères 32842 25625 34216 34584 30000 

Recettes totales 72 252 400 56 375 000 75 275 200 76 084 800 66 000 000 

Produits du CAF 19 705 200 15 375 000 20 529 600 20 750 400 18 000 000 

Charges d’exploitation  18 851 762 15 375 000 19 000 000 19 275 867 17 521 780 

Résultat d’exploitation 853 438 0 1 529 600 1 474 533 478 220 

Source : CAF de Cassou, mars 2018 

Les données d’exploitation du CAF de Cassou (cf. tableau ci-dessus) sur les 5 dernières 

années indiquent une rentabilité économique et financière. La tendance est toutefois en dents 

de scie sur l’ensemble des 5 années, même si les chiffres sont intéressants, allant de 

l’excédent nul en 2014, à 1 529 600 F en 2015. 

Il faut noter que ce CAF présente un certain dynamisme particulier à l’image de l’utilisation des 

outils de gestion appliqués ainsi que du réseau de partenariat qu’il a établi avec des structures 

sur le territoire national et à l’international tels que l’UICN, BIODEV, FONAENF, FIE. Cela lui 

procure d’importants appuis sur le plan financier et technique. 

 
4.1.3 Les revenus générés et leur répartition  
 
Les revenus générés par le CAF correspondent aux recettes du bois vendu et réparties entre 
les parties prenantes qui sont le CAF, la population, les organisations faitières (UGGF) et l’Etat. 
Le tableau ci-après fournit les montants de ces revenus répartis entre les parties prenantes à 
la création de ces revenus. 

Tableau : revenus du CAF de Cassou distribués aux parties prenantes en F CFA 
 

Période 2013 2014 2015 2016 2017 

Production en stères 32842 25625 34216 34584 30000 

Recettes 72 252 400 56 375 000 75 275 200 76 084 800 66 000 000 
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Fonds d’aménagement 19 705 200 15 375 000 20 529 600 20 750 400 18 000 000 

Part des bûcherons 36 126 200 28 187 500 37 637 600 38 042 400 33 000 000 

Fonds de roulement 6 568 400 5 125 000 6 843 200 6 916 800 6 000 000 

Taxes forestières 9 852 600 7 687 500 10 264 800 10 375 200 9 000 000 

Source : CAF de Cassou, mars 2018 
 

4.2 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de 
Bougnounou_Nébielianayou  

 

4.2.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande 
 

Le CAF Bougnounou-Nébiellianayou, à l’image de celui Cassou, alimente les villes de 
Ouagadougou et Koudougou en bois de chauffe. Il approvisionne également l’espace 
environnant tel que les communes de Bougnounou, de Nébielianayou, et les communes 
situées sur l’axe Nébielianayou-Sabou-Koudougou. Ce CAF apporte sa contribution aux côtés 
des autres CAF de la région, à l’offre de bois pour les besoins de ces villes et localités citées 
ci-dessus. Tant il est vrai que la demande locale n’est pas négligeable, force est de reconnaitre 
que l’essentiel de la production de ce CAF est destinée aux deux villes de Ouagadougou et 
Koudougou.  

L’offre totale des 5 dernières années du CAF s’élève à 142 433 stères soit une moyenne 
annuelle de 28 487 stères de bois. La part de marché du CAF de Cassou subit les effets du 
mauvais état des voies d’accès, ce qui emmènent les camionneurs à se déporter vers d’autres 
CAF plus accessibles ; ce qui contribue à diminuer sa part de marché. 

 
4.2.2 La rentabilité économique et financière du CAF 
 
Le bois reste le principal produit du CAF de Bougnounou-Nébiel. Mais le CAF a 
développé des initiatives d’investissements d’accompagnement sur son site à 
Bougnounou dont : 

- Une unité de production de miel ; 
- Une unité de production de beurre de karité,  
- Une buvette et 
- Une maison comprenant 4 boxes mis en location au taux mensuel de 5 000 F.  

Ces investissements sont de potentiels pourvoyeurs de revenus au profit du CAF. 

Le CAF présente les éléments d’exploitation financière ci-après 

 
Tableau : Eléments d’exploitation financière du CAF de Bougnounou-Nebiel en Francs CFA 

 

Période 2013 2014 2015 2016 2017 

Production en 
stères 

24 110 23 032 33 242 30 508 31 541 

Recettes totales 53 042 000 50 670 400 73132400 67 117 600 69 390 200 
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Produits du CAF 14 466 000 13 819 200 19 945 200 18 304 800 18 924 600 

Charges 
d’exploitation 

21 321 003 18 941 767 19 027 548 19 509 965 19 050 418 

Résultat 
d’exploitation 

-6 855 003 -5 122 567 917 652 -1 205 165 -125 818 

Source : CAF de Bougnounou-Nebiel, avril 2018 

 
A la lumière des résultats d’exploitation du CAF fournis par le tableau ci-dessus sur les 5 
dernières années, on note une perte en série, à l’exception de 2015. 2013 enregistre la plus 
grande perte d’exploitation avec un montant de près de 7 millions. Cela met en évidence les 
difficultés de prise en charge des salaires par moments, rencontrées par le CAF. Mais l’allure 
de la perte au fil des années est descendante, passant de près de 7 millions en 2013 à 125 000 
F en 2017. Le niveau des recettes reste faible face aux charges d’exploitation élevées ; le 
personnel du CAF étant composé de 5 salariés. En outre, les recettes des investissements 
d’accompagnement restent marginales et n’arrivent pas à influencer sensiblement la tendance 
des pertes enregistrées. 

 

4.2.3 Les revenus générés et leur répartition  
 

Les recettes de la vente du bois constituent la principale source de revenus du CAF Les parties 
prenantes à la répartition du revenu du bois sont le CAF, la population, les organisations 
faitières (UGGF) et l’Etat. Le tableau ci-après fournit les montants de ces revenus répartis. 

 

Tableau : Répartition des revenus du bois-énergie du CAF de Bougnounou-Nébiel en F CFA 

Période 2013 2014 2015 2016 2017 

Production en 
stères 

24 110 23 032 33 242 30 508 31 541 

Recettes totales en 
FCFA 

53 042 000 50 670 400 73132400 67 117 600 69 390 200 

Fonds 
d’aménagement en 
FCFA 

14 466 000 13 819 200 19 945 200 18 304 800 18 924 600 

Part des bucherons 
en FCFA 

26 521 000 25 335 200 36 566 200 33 558 800 34 695 100 

Fonds de 
roulement en FCFA 

4 822 000 4 606 400 6 648 400 6 101 600 6 308 200 

Taxes forestières 
en FCFA 

7 233 000 6 909 600 9 972 600 9 152 400 9 462 300 

Source : CAF de Bougnounou, avril 2018 
 
Les données du tableau des recettes du CAF de Bougnounou laissent observer une évolution 

en dents de scie entre 2013 et 2017. Cela s’explique par des facteurs exogènes qui influencent 
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le chiffre d’affaire du CAF tels que l’état défectueux des routes et des pistes d’accès au CAF. 

Un autre facteur, quant à lui endogène, reste les niveaux élevés des charges d’exploitation. 

 
4.3 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Maro  
 
4.3.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande 
 
Il est à cheval entre les provinces du Houet (Bobo Dioulasso) et du TUY (Houndé). Les 
communes rurales qui se partagent le territoire occupé par la forêt de Maro sont : Békuy, 
Béréba, Léna et Satiri. Le bois prélevé alimente principalement les villes de Bobo Dioulasso 
et de Houndé. Les communes riveraines sont également approvisionnées en bois de ce CAF 
de Maro. L’offre de bois a fluctué entre 8 113 050 F CFA en 2014 et 16 695 650 F CFA en 
2017, avec un pic en 2016 ponctué d’un montant de 18 211 175 F CFA. Sur les 4 années, on 
enregistre une offre totale de 57 756 775 F CFA. Cette offre reste de niveau bas par rapport 
aux potentialités du CAF. Elle est fonction de la demande qui est aussi faible en lien avec les 
réalités de la zone. En effet, cette région du pays regorge encore dans son ensemble 
d’importantes ressources ligneuses. Cela explique le faible niveau de demande de bois de feu 
adressée au CAF de Maro. Autrement dit, les sources disponibles d’approvisionnement en 
bois de feu sont nombreuses dans la région. 
 

4.3.2 La rentabilité économique et financière du CAF 
 
Tableau : Eléments d’exploitation financière du CAF de Maro en F CFA 

Acteurs bénéficiaires 2014 2015 2016 2017 

Recettes totales  de la 

vente du bois du CAF  

8 113 050 14 736 900 18 211 175 16 695 650 

Produits totaux du CAF 2 141 050 4 744 000 6 444 975 5 818 050 

Charges d’exploitation - - - - 

Résultat d’exploitation 2 141 050 4 744 000 6 444 975 5 818 050 

Source : Unité de gestion du CAF de Maro, Mars 2018 

 
4.3.3 Les revenus générés et leur répartition  
 
Les revenus distribués vont à trois groupes d’acteurs bénéficiaires qui sont : la population 
(bucherons et UGGF), l’OFINAP, et l’Etat. 
La situation des revenus distribués est fonction des recettes obtenues. Il faut noter le caractère 
particulier du personnel de ce CAF, composé de forestiers fonctionnaires de l’Etat. La 
configuration des revenus distribués se présente comme suit sur le tableau ci-après : 
 
Tableau : Répartition des recettes du bois-énergie réalisées par le CAF de Maro en F CFA 

Acteurs bénéficiaires 2014 2015 2016 2017 

Bucherons   4 702 800 8 908 300 10 606 000 9 938 400 
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Etat  1 269 200 1 084 600 1 160 200 939 200 

OFINAP 2 141 050 4 744 000 6 444 975 5 818 050 

TOTAL  8 113 050 14 736 900 18 211 175 16 695 650 

Source : Unité de gestion du CAF de Maro, Mars 2018 

 

 

 

 

 

 

4.4 Le cas du chantier d’Aménagement Forestier de Tiogo  
 

4.4.1 Espace d’influence et évolution de l’offre et de la demande 
 
Les principaux clients du CAF de Tiogo résident dans les villes de Koudougou, Réo, et 
Ouagadougou. Les communes rurales riveraines telles que Ténado, Dassa et Kyon sont 
également approvisionnées en bois de feu par ce CAF. 
L’offre du CAF a varié entre 26 800 400 F CFA en 2011 et 19 703 200 F CFA en 2013. C’est 
une offre à tendance décroissante. La demande s’exprime non seulement sur place par les 
populations des communes riveraines citées plus haut, mais surtout par les grossistes 
commerçants venant des villes de Ouagadougou, Koudougou et Réo. Elle se fait de plus en 
plus faible expliquée par la productivité de plus en plus faible de la part du CAF. Les 
demandeurs se dirigeraient alors vers d’autres CAF concurrents de la région ou de la région 
voisine de la Boucle du Mouhoun. La principale contrainte relevée et qui est plus cruciale en 
saison pluvieuse est l’accès difficile au site de production causé par un cours d’eau. Le besoin 
d’un pont se pose à ce niveau, vivement recommandé par les responsables du CAF et des 
STD. 

 
4.4.2 La rentabilité économique et financière du CAF 
 
Les données disponibles sont de la période 2015 à 2018. Les données d’avant cette période 
ne sont pas disponibles. Des données partielles de 2015 ont été fournies par la DREEVCC, et 
celles de la période 2016-2018 fournies par l’agent forestier en poste à Tiogo. Sur la base des 
recettes et des charges d’exploitation du CAF (sans la rémunération du DT/CAF 
démissionnaire depuis 2015), on obtient les résultats d’exploitation sur le tableau ci-après : 
 
 
 
 
 
 
Tableau :  

Années 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes totales 37 686 000 35 699 400 36 644 300 52 893 500 38 834 400 
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Production totale du 
CAF 

10 288 278 19 965 145 9 993 900 14 425 500 10 591 200 

Charges totales du 
CAF 

Non dispo. Non dispo. 1 145 600 1 325 000 1 170 000 

Résultat d’exploitation   8 848 300 13 100 500 9 421 200 

Source : CAF de Tiogo, septembre 2018, FENUGGF 2015  

 
Au regard des données du tableau ci-dessus, l’exploitation du CAF ne laisse pas présager une 
rentabilité certaine. En effet, si la rémunération du DT/CAF venait s’ajouter aux charges 
comptabilisées sur ces années, le résultat d’exploitation s’amoindrirait en tendant vers la perte. 
Il est aussi vrai à considérer que l’absence prolongée du DT/CAF comporte un impact certain 
sur l’exactitude des données élaborées pour l’essentiel par la structure faitière avec l’appui 
technique de l’agent forestier en poste dans ce CAF. Nous dirons qu’il s’agit pour ce CAF 
d’une rentabilité mitigée, fruit d’une gestion difficile depuis 2015. 
 
 

 
4.4.3 Les revenus générés et leur répartition  
 

Les données du tableau ci-après donnent l’état des recettes et de leur répartition entre les 
différentes parties prenantes. 

Tableau : Répartition des recettes du bois-énergie réalisées par le CAF de Tiogo 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
stères 

17 130 16 227 16 656,50 24 042,5 17 652 

Recettes totales 37 686 000 35 699 400 36 644 300 52 893 500 38 834 400 

Population 
22 272 426 21 098 346 21 653 450 31 255 250 22 947 600 

CAF 
10 288 278 9 745 936 9 993 900 14 425 500 10 591 200 

Etat 
5 125 296 4 855 118 4 996 950 7 212 750 5 295 600 

Source : CAF de Tiogo, septembre 2018, FENUGGF 2015  
 

Les données de revenus distribués ces 5 dernières années par le CAF indiquent une tendance 

à la hausse. Il faut noter que l’année 2015 n’a pas connu une collecte normale et intégrale des 

données, notamment au cours du dernier semestre, marqué par la démission du DT/CAF. La 

conséquence en est le constat du montant plancher avec l’enregistrement de 12 038 stères 

vendus. 

Les revenus distribués sont importants avec des impacts certains et perceptibles sur les 

acteurs. 
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CHAPITRE 3 : LES DYNAMIQUES BIOPHYSIQUES AU COURS DES 

DERNIERES DECENNIES 

5.1 Dynamique des ressources et de la productivité  
 

5.1.1 Le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou 

 
Deux cartes d’occupation des terres du chantier d’aménagement forestier de 

Bougnounou/Nébielianayou sont produites pour les années historiques (1992 et 2002). Il en 

est de même que celle de l’année de référence (2014). Dans le dessein de faciliter 

l’exploitation des cartes elles sont présentées successivement. Les trois tableaux qui suivent 

immédiatement les cartes contiennent les statistiques des étendues des différents types 

d’occupation des terres en présence. Les matrices de transition qui décrivent les mutations 

intervenues entre deux années sont également présentées. Il en est de même de l’évolution 

de l’occupation des terres qui fait ressortir les gains et les pertes par types d’occupation des 

terres. 



 
 

 
 

 
55                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

Équation 1 : Carte 2 : Occupation des terres en 1992 du chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou 
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Équation 2 : Carte 2 : Occupation des terres en 2002 du chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou 
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Équation 3 : Carte 3 : Occupation des terres en 2014 du chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou 
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Tableau 1 : Statistiques de l’occupation des terres en 1992 du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Savane arborée 22282,4 

Savane arbustive 2204,7 

Total (ha) 24487,1 

 

Pour l’année 1992, deux types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou. 

L’interprétation des statistiques fait ressortir que les savanes arborées occupaient 91% du 

territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives pour 9%. 

 
Tableau 2 : Statistiques de l’occupation des terres en 2002 du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 1709,5 

Savane arborée 12199,9 

Savane arbustive 10577,6 

Total (ha) 24487,1 

 
En ce qui concerne l’année 2002, trois types d’occupation des terres étaient en présence dans 

la zone cartographiée pour le CAF de Bougnounou/Nébielianayou. L’interprétation des 

statistiques fait ressortir que les savanes arborées occupaient 49,8% du territoire. Elles sont 

suivies par les savanes arbustives pour 43,2% et enfin les cultures annuelles pour 7%. Il est 

à noter que les cultures pluviales étaient absentes en 1992. Ce dernier type d’occupation des 

terres serait lié aux empiètements agricoles qui sont intervenus après l’année 1992. 

 
Tableau 3 : Statistiques de l’occupation des terres en 2014 du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 996,8 

Savane arborée 2149,2 

Savane arbustive 21341,2 

Total (ha) 24487,1 

 

En 2014, trois types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone cartographiée 

pour le CAF de Bougnounou/Nébielianayou. L’interprétation des statistiques fait ressortir que 
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les savanes arbustives occupaient 87,2% du territoire. Elles sont suivies par les savanes 

arborées pour 8,8%, puis par les cultures annuelles pour 4,1%. Entre 2002 et 2014, les 

superficies occupées par les cultures annuelles ont connues une régression. 

 

 

Tableau 4 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou entre 1992 et 2002 

 Type d'occupation des terres en 2002  

Types d'occupation des 

terres en 1992 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 (ha) 

Savane arborée 12199,9 8783,6 1298,8 22282,4 

Savane arbustive  1794,0 410,7 2204,7 

Total en 2002 (ha) 12199,9 10577,6 1709,5 24487,1 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou ci-dessus, les données 

en diagonale sont celles qui sont restées stable entre 1992 et 2002. Les données au-dessus 

de la diagonale du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. 

La culture annuelle s’est développée au détriment de la savane arborée (1298,8 ha) et de la 

savane arbustive (410,7 ha).  

 
Tableau 5 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Bougnounou/Nébielianayou entre 

1992 et 2002 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 1992 

(ha) 

Superficie en 2002 

(ha) 

Différence 

(1992-2002) 

Culture annuelle 0 1709,5 -1709,5 

Savane arborée 22282,4 12199,9 10082,5 

Savane arbustive 2204,7 10577,6 -8372,9 

Total (ha) 24487,1 24487,1  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

34,2%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 7%. La savane 

arborée a régressé de 41,2%. 
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Tableau 6 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou entre 1992 et 2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types d'occupation des 

terres en 1992 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 (ha) 

Savane arborée 2122,6 19334,8 824,9 22282,4 

Savane arbustive 26,5 2006,3 171,9 2204,7 

Total en 2014 (ha) 2149,2 21341,2 996,8 24487,1 

Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou ci-dessus, les données 

en diagonale sont celles qui sont restées stable entre 1992 et 2014. Les données au-dessus 

de la diagonale du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. 

Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles qui ont subi des 

régressions surfaciques. La culture annuelle s’est développée au détriment de la savane 

arborée (824,9 ha) et de la savane arbustive (171,9 ha). 

 
Tableau 7 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Bougnounou/Nébielianayou entre 

1992 et 2014 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 1992 

(ha) 

Superficie en 2014 

(ha) 

Différence 

(1992-

2014) 

Culture annuelle 0 996,8 -996,8 

Savane arborée 22282,4 2149,2 20133,2 

Savane arbustive 2204,7 21341,2 -19136,5 

Total (ha) 24487,09143 24487,1  

 

En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

78,1%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 4,1%. La 

savane arborée a régressé de 82,2%. 

Tableau 8 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de 

Bougnounou/Nébielianayou entre 2002 et 2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  
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Types d'occupation des 

terres en 2002 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total en 2002 

(ha) 

Savane arborée 2034,2 9945,3 220,5 12199,9 

Savane arbustive 115,0 10179,1 283,5 10577,6 

Culture annuelle  1216,8 492,8 1709,5 

Total en 2014 (ha) 2149,2 21341,2 996,8 24487,1 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Bougnounou/Nébielianayou ci-dessus, les données 

en diagonale sont celles qui sont restées stable entre 2002 et 2014. Les données en dessous 

de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles qui ont subi des régressions surfaciques. 

Les données au-dessus de la diagonale du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des 

améliorations surfaciques. Dans cette période de temps, la savane arborée et la culture 

annuelle ont fortement régressée. 

 

 

 

 
Tableau 9 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Bougnounou /Nébielianayou entre 

2002 et 2014 

Type d'occupation des 

terres 

Superficie 

en 2002 (Ha) 

Superficie 

en 2014 (Ha) 

Différence 

(2002-2014) 

Culture annuelle 1709,5 996,8 712,8 

Savane arborée 12199,9 2149,2 10050,8 

Savane arbustive 10577,6 21341,2 -10763,5 

Total (ha) 24487,1 24487,1  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

44%. Les superficies occupées par les cultures annuelles ont diminué de 2,9%. La savane 

arborée a régressé de 41%. 

 
5.1.2 Le chantier d’aménagement forestier de Cassou 
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Deux cartes d’occupation des terres du chantier d’aménagement forestier de Cassou sont 

produites pour les années historiques (1992 et 2002). Il en est de même que celle de l’année 

de référence (2014). Dans l’optique de faciliter l’exploitation des cartes elles sont présentées 

successivement. Les trois tableaux qui suivent immédiatement les cartes contiennent les 

statistiques des étendues des différents types d’occupation des terres en présence. Les 

matrices de transition qui décrivent les mutations intervenues entre deux années sont 

également présentées. Il en est de même de l’évolution de l’occupation des terres qui fait 

ressortir les gains et les pertes par types d’occupation des terres 

 

Équation 4 :Carte 4 : Occupation des terres en 1992 du chantier d’aménagement forestier de 
Cassou 
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Équation 5 : Carte 5 : Occupation des terres en 2002 du chantier d’aménagement forestier de Cassou 
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Équation 6 : Carte 6 : Occupation des terres en 2014 du chantier d’aménagement forestier de Cassou 
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Tableau 10 : Statistiques de l’occupation des terres en 1992 du CAF de Cassou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Savane arborée 23983,1 

Savane arbustive 5328,2 

Total (ha) 29311,3 

 
Pour l’année 1992, deux types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le chantier d’aménagement forestier de Cassou. L’interprétation des 

statistiques fait ressortir que les savanes arborées occupaient 81,8% du territoire. Elles sont 

suivies par les savanes arbustives pour 18,2%. 

 
Tableau 11 : Statistiques de l’occupation des terres en 2002 du CAF de Cassou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 1288,5 

Savane arborée 4947,3 

Savane arbustive 23075,4 

Total (ha) 29311,3 

 
En ce qui concerne l’année 2002, trois types d’occupation des terres étaient en présence dans 

la zone cartographiée pour le CAF de Cassou. L’interprétation des statistiques fait ressortir 

que les savanes arbustives occupaient 78,7% du territoire. Elles sont suivies par les savanes 

arborées pour 16,9% et enfin les cultures annuelles pour 4,4%. Il est à noter que les cultures 

pluviales étaient absentes en 1992. Ce dernier type d’occupation des terres serait lié aux 

empiètements agricoles qui sont intervenus après l’année 1992. 

 
Tableau 12 : Statistiques de l’occupation des terres en 2014 du CAF de Cassou 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 2252,4 

Savane arborée 1853,1 

Savane arbustive 25205,7 

Total (ha) 29311,3 
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En 2014, trois types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone cartographiée 

pour le CAF de Cassou. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les savanes 

arbustives occupaient 86% du territoire. Elles sont suivies par les cultures pluviales pour 7,7%, 

puis par les savanes arborées pour 6,3%. Entre 2002 et 2014, les superficies occupées par 

les cultures annuelles ont connues une régression. 

 

Tableau 13 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 1992 et 

2002 

 Types d'occupation des terres en 2002  

Types d'occupation 

des terres en 1992 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 (ha) 

Savane arborée 4947,3 17996,2 1039,6 23983,1 

Savane arbustive  5079,3 248,9 5328,2 

Total en 2002 (ha) 4947,3 23075,4 1288,5 29311,3 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Cassou ci-dessus, les données en diagonale sont 

celles qui sont restées stable entre 1992 et 2002. Les données au-dessus de la diagonale du 

tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. La culture annuelle 

s’est développée au détriment de la savane arborée (1039,6 ha) et de la savane arbustive 

(248,9 ha).  

 
Tableau 14 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 1992 et 2002 

Types d'occupation 

des terres 

Superficie en 

1992 (ha) 

Superficie en 

2002 (ha) 

Différence 

(1992-2002) 

Culture annuelle  1288,5 -1288,5 

Savane arborée 23983,1 4947,3 19035,8 

Savane arbustive 5328,2 23075,4 -17747,2 

Total (ha) 29311,3 29311,3  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

60,5%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 4,4%. La 

savane arborée a régressé de 64,9%. 
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Tableau 15 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 1992 et 

2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types d'occupation des 

terres en 1992 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 (ha) 

Savane arborée 1821,0 20234,3 1927,8 23983,1 

Savane arbustive 32,1 4971,4 324,6 5328,2 

Total en 2014 (ha) 1853,1 25205,7 2252,4 29311,3 

Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Cassou ci-dessus, les données en diagonale sont 

celles qui sont restées stable entre 1992 et 2014. Les données au-dessus de la diagonale du 

tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. Les données en 

dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles qui ont subi des régressions 

surfaciques. La culture annuelle s’est développée au détriment de la savane arborée (1927,8 

ha) et de la savane arbustive (324,6 ha). 

 
Tableau 16 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 1992 et 2014 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 1992 

(ha) 

Superficie en 2014 

(ha) 

Différence (1992-

2014) 

Culture annuelle  2252,4 -2252,4 

Savane arborée 23983,1 1853,1 22130,0 

Savane arbustive 5328,2 25205,7 -19877,5 

Total (ha) 29311,3 29311,3  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

67,8%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 7,7%. La 

savane arborée a régressé de 75,5%. 
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Tableau 17 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 2002 et 

2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types d'occupation des terres 

en 2002 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Total 

2002 

(ha) 

Savane arborée 1672,7 2922,6 352,0 4947,3 

Savane arbustive 180,4 21629,6 1265,4 23075,4 

Culture annuelle  653,5 635,1 1288,5 

Total 2014 (ha) 1853,1 25205,7 2252,4 29311,3 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le chantier d’aménagement forestier de Cassou ci-dessus, les données en diagonale sont 

celles qui sont restées stable entre 2002 et 2014. Les données en dessous de la diagonale du 

tableau (en rouge) sont celles qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-

dessus de la diagonale du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations 

surfaciques. Dans cette période de temps, la savane arborée a fortement régressé. Le 

territoire occupé par la culture annuelle a pratiquement doublé. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Cassou entre 2002 et 2014 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 

2002 (ha) 

Superficie en 

2014 (ha) 

Différence (2002-

2014) 

Culture annuelle 1288,5 2252,4 -963,9 

Savane arborée 4947,3 1853,1 3094,2 

Savane arbustive 23075,4 25205,7 -2130,3 
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Total (ha) 29311,3 29311,3  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

7,3%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 3,3%. La savane 

arborée a régressé de 10,6%. 

 
5.1.3 Le chantier d’aménagement forestier de Maro 

 
Deux cartes d’occupation des terres du chantier d’aménagement forestier de Maro sont 

produites pour les années historiques (1992 et 2002). Il en est de même que celle de l’année 

de référence (2014). Dans l’optique de faciliter l’exploitation des cartes elles sont présentées 

successivement. Les trois tableaux qui suivent immédiatement les cartes contiennent les 

statistiques des étendues des différents types d’occupation des terres en présence. Les 

matrices de transition qui décrivent les mutations intervenues entre deux années sont 

également présentées. Il en est de même de l’évolution de l’occupation des terres qui fait 

ressortir les gains et les pertes par type d’occupation des terres. 
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Équation 7 : Carte 7 : Occupation des terres en 1992 du chantier d’aménagement forestier de Maro 
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Équation 8 : Carte 8 : Occupation des terres en 2002 du chantier d’aménagement forestier de Maro 
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Équation 9 : Carte 9 : Occupation des terres en 2014 du chantier d’aménagement forestier de Maro 
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Tableau 19 : Statistiques de l’occupation des terres en 1992 du CAF de Maro 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Forêt galerie 5245,4 

Plantation forestière 1655,9 

Savane arborée 37605,0 

Savane arbustive 14157,1 

Total (ha) 58663,5 

 
Pour l’année 1992, quatre types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le CAF de Maro. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les 

savanes arborées occupaient 64,1% du territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives 

pour 24,1%, puis par les forêts galeries pour 8,9% et enfin les plantations forestières pour 

2,8%. 

 
Tableau 20 : Statistiques de l’occupation des terres en 2002 dus CAF de Maro 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 398,5 

Forêt galerie 5270,8 

Plantation forestière 1655,9 

Savane arborée 34083,5 

Savane arbustive 17001,5 

Surface en eau 72,8 

Zone dénudée 180,5 

Total (ha) 58663,5 

 
Pour l’année 2002, sept types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le CAF de Maro. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les 

savanes arborées occupaient 58,1% du territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives 

pour 29%, puis par les forêts galeries pour 9% et les plantations forestières pour 2,8%. Les 

cultures annuelles, les zones dénudées et les surface en eau font leur apparition pour moins 

de 1% chacune. 
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Tableau 21 : Statistiques de l’occupation des terres en 2014 du CAF de Maro 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 1406,7 

Forêt galerie 7824,2 

Plantation forestière 1655,9 

Savane arborée 32740,1 

Savane arbustive 14894,0 

Surface en eau 79,5 

Zone dénudée 63,0 

Total (ha) 58663,5 

 
Pour l’année 2014, tout comme en 2002, sept types d’occupation des terres étaient en 

présence dans la zone cartographiée pour le CAF de Maro. L’interprétation des statistiques 

fait ressortir que les savanes arborées occupaient 55,8% du territoire. Elles sont suivies par 

les savanes arbustives pour 25,4%, puis par les forêts galeries pour 13,3% et les plantations 

forestières pour 2,8%. Les cultures annuelles qui sont apparues dans la cartographie de 2002 

montent à 2,4%. Les surfaces en eau et les zones dénudées sont présentes pour moins de 

1% chacune. 
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Tableau 22 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 1992 et 

2002 

 Types d'occupation des terres en 2002  

Types 

d'occupation 

des terres en 

1992 

Forêt 

galerie 

Plantation 

forestière 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Total 

en 1992 

(ha) 

Forêt galerie 1608,7   2709,9 861,6 27,6 32,1 5,6 5245,4 

Plantation 

forestière 

  1655,9           1655,9 

Savane 

arborée 

3192,8   24981,3 8980,3 306,0 33,4 111,3 37605,0 

Savane 

arbustive 

469,3   6392,3 7159,6 64,9 7,3 63,6 14157,1 

Total en 2002 

(ha) 

5270,8 1655,9 34083,5 17001,5 398,5 72,8 180,5 58663,5 

 

Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée incluant le 

CAF de Maro ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées stable 

entre 1992 et 2002. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles 

qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale du tableau 

(en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. 

 
Tableau 23 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 1992 et 2002 

Types 

d'occupation des 

terres 

Superficie en 1992 (ha) Superficie en 2002 

(ha) 

Différence 

(1992-2002) 

Culture annuelle 0 398,5 -398,5 

Forêt galerie 5245,4 5270,8 -25,3 

Plantation 

forestière 

1655,9 1655,9 0,0 

Savane arborée 37605,0 34083,5 3521,5 

Savane arbustive 14157,1 17001,5 -2844,4 
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Surface en eau 0,0 72,8 -72,8 

Zone dénudée 0,0 180,5 -180,5 

Total (ha) 58663,5 58663,5  

 
En termes d’occupation surfacique, les savanes arbustives ont connu une augmentation de 

4,85%. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 0,68%. Les 

zones dénudées ont progressé de 0,31%. Il en est de même pour les surfaces en eau (0,12%) 

et les forêts galeries (0,04%). La savane arborée a régressé de 6%%. Les plantations 

forestières connaissent une stabilité surfacique. 
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Tableau 24 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 1992 et 

2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types 

d'occupation 

des terres en 

1992 

Forêt 

galerie 

Plantation 

forestière 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Culture 

annuelle 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Total 

en 1992 

(ha) 

Forêt galerie 1606,7   2736,2 786,9 75,3 32,8 7,5 5245,4 

Plantation 

forestière 

  1655,9           1655,9 

Savane arborée 4713,7   23314,9 8426,7 1069,3 39,3 41,1 37605,0 

Savane 

arbustive 

1503,8   6689,1 5680,4 262,0 7,4 14,4 14157,1 

Total en 2014 

(ha) 

7824,2 1655,9 32740,1 14894,0 1406,7 79,5 63,0 58663,5 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée incluant le 

CAF de Maro ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées stable 

entre 1992 et 2014. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles 

qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale du tableau 

(en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques. 

 
Tableau 25 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 1992 et 2014 

Types 

d'occupation des 

terres 

Superficie en 1992 

(ha) 

Superficie en 2014 

(ha) 

Différence (1992-2014) 

Culture annuelle 0 1406,7 -1406,7 

Forêt galerie 5245,4 7824,2 -2578,8 

Plantation 

forestière 1655,9 1655,9 0,0 

Savane arborée 37605,0 32740,1 4864,9 

Savane arbustive 14157,1 14894,0 -736,9 

Surface en eau 0,0 79,5 -79,5 
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Zone dénudée 0,0 63,0 -63,0 

Total (ha) 58663,5 58663,5  

En termes d’occupation surfacique, les forêts galeries ont connu une augmentation de 4,4%. 

Cette situation serait d’une part en partie liée à la construction d’un barrage sur le cours d’eau 

Leyssa à proximité du village de Kadomba dans les années 1992 par le Programme National 

de Gestion des Terroirs et d’autre part par le bitumage de la voie reliant les villes de Bobo-

Dioulasso et Dédougou. Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues 

de 2,4%. Les savanes arbustives croissent pour 1,26%. Les surfaces en eau et les zones 

dénudées ont progressé pour moins de 1% chacune. La savane arborée a régressé de 8,29%. 

Les plantations forestières connaissent une stabilité surfacique. 

 
Tableau 26 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 2002 et 

2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types 

d'occupation 

des terres en 

2002 

Culture 

annuelle 

Forêt 

galerie 

Plantation 

forestière 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustiv

e 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Total 

en 

2002 

(ha) 

Culture 

annuelle 

132,2 43,9     215,4 7,0   398,5 

Forêt galerie 133,7 1533,9   2989,7 596,4 10,5 6,6 5270,8 

Plantation 

forestière 

    1655,9         1655,9 

Savane arborée 128,7 2189,9   29646,9 2102,1 2,7 13,1 34083,

5 

Savane 

arbustive 

1010,7 4028,8     11902,6 17,4 42,1 17001,

5 

Surface en eau 0,7 16,6   10,9 2,7 41,9   72,8 

Zone dénudée 0,8 11,2   92,5 74,8 0,1 1,1 180,5 

Total en 2014 

(ha) 

1406,7 7824,2 1655,9 32740,1 14894,0 79,5 63,0 58663,

5 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée incluant le 

CAF de Maro ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées stable 
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entre 2002 et 2014. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles 

qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale du tableau 

(en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques.  

Tableau 27 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Maro entre 2002 et 2014 

Types 

d'occupation des 

terres 

Superficie en 2002 (ha) Superficie en 2014 (ha) Différence 

(2002-2014) 

Culture annuelle 398,5 1406,7 -1008,2 

Forêt galerie 5270,8 7824,2 -2553,4 

Plantation 

forestière 

1655,9 1655,9 0,0 

Savane arborée 34083,5 32740,1 1343,4 

Savane arbustive 17001,5 14894,0 2107,5 

Surface en eau 72,8 79,5 -6,7 

Zone dénudée 180,5 63,0 117,5 

Total (ha) 58663,5 58663,5  

 
En termes d’occupation surfacique, les forêts galeries ont connu une augmentation de 4,35%. 

Les superficies occupées par les cultures annuelles se sont accrues de 1,72%. Les surfaces 

en eau croissent pour 0,01%. Les savanes arbustives, savanes arborées et zones dénudées 

régressent respectivement de 3,59%, 2,29% et 0,2%. 

 

5.1.4 Le chantier d’aménagement forestier de Tiogo 

 
Deux cartes d’occupation des terres du chantier d’aménagement forestier de Tiogo sont 

produites pour les années historiques (1992 et 2002). Il en est de même que celle de l’année 

de référence (2014). Dans l’optique de faciliter l’exploitation des cartes elles sont présentées 

successivement. Les trois tableaux qui suivent immédiatement les cartes contiennent les 

statistiques des étendues des différents types d’occupation des terres en présence. Les 

matrices de transition qui décrivent les mutations intervenues entre deux années sont 

également présentées. Il en est de même de l’évolution de l’occupation des terres qui fait 

ressortir les gains et les pertes par type d’occupation des terres. 
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Équation 10 : Carte 10 : Occupation des terres en 1992 du chantier d’aménagement forestier de Tiogo 
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Équation 11 : Carte 11 : Occupation des terres en 2002 du chantier d’aménagement forestier de Tiogo 
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Équation 12 : Carte 12 : Occupation des terres en 2014 du chantier d’aménagement forestier de Tiogo 
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Tableau 28 : Statistiques de l’occupation des terres en 1992 du CAF de Tiogo 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Forêt galerie 995,4 

Savane arborée 22072,5 

Savane arbustive 11758,6 

Surface en eau 134,2 

Zone dénudée 208,4 

Total (ha) 35169,1 

 
Pour l’année 1992, cinq types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le CAF de Tiogo. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les 

savanes arborées occupaient 62,8% du territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives 

pour 33,4%, puis par les forêts galeries pour 2,8%. Les zones dénudées sont présentes sur 

0,6% du territoire. Les surfaces en eau se partagent 0,4% de l’étendue cartographiée. 

 
Tableau 29 : Statistiques de l’occupation des terres en 2002 du CAF de Tiogo 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 432,8 

Forêt galerie 2312,9 

Savane arborée 19520,0 

Savane arbustive 12175,8 

Surface en eau 258,9 

Zone dénudée 468,7 

Total (ha) 35169,1 

 
En 2002, six types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone cartographiée 

pour le CAF de Tiogo. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les savanes arborées 

occupaient 55,5% du territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives pour 34,6%, puis 

par les forêts galeries pour 6,6%. Les cultures annuelles apparaissent pour 1,2%. Les zones 

dénudées sont présentes sur 1,3% du territoire. Les surfaces en eau sont présentes sur 0,7% 

de l’étendue cartographiée. 
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Tableau 30 : Statistiques de l’occupation des terres en 2014 du CAF de Tiogo 

Types d'occupation des terres Superficie (ha) 

Culture annuelle 2024,6 

Forêt galerie 1996,6 

Savane arborée 18246,1 

Savane arbustive 11292,6 

Surface en eau 267,7 

Zone dénudée 1341,6 

Total (ha) 35169,1 

 

Pour l’année 2014, six types d’occupation des terres étaient en présence dans la zone 

cartographiée pour le CAF de Tiogo. L’interprétation des statistiques fait ressortir que les 

savanes arborées occupaient 51,9% du territoire. Elles sont suivies par les savanes arbustives 

pour 32,1%, puis par les cultures annuelles et les forêts galeries pour 5,8% et 5,7% 

respectivement. Les zones dénudées progressent à 3,8%. Les surfaces en eau sont 

présentes sur 0,8% de l’étendue cartographiée. 

 
Tableau 31 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 1992 et 

2002 

 Types d'occupation des terres en 2002  

Types 

d'occupation des 

terres en 1992 

Forêt 

galerie 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 

(ha) 

Forêt galerie 404,4 516,7   27,9 28,6 17,8 995,4 

Savane arborée 1238,5 18920,9 1440,7 105,0 204,4 162,9 22072,5 

Savane arbustive 640,2   10591,1 102,4 184,1 240,9 11758,6 

Surface en eau 29,9 15,5 66,2 7,5 14,1 1,0 134,2 

Zone dénudée   66,8 77,8 16,1 37,5 10,1 208,4 

Total en 2002 (ha) 2312,9 19520,0 12175,8 258,9 468,7 432,8 35169,1 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée englobant le 

CAF de Tiogo ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées stable 
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entre 1992 et 2002. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) sont celles 

qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale du tableau 

(en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques.  

 

 
Tableau 32 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 1992 et 2002 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 

1992 (ha) 

Superficie en 

2002 (ha) 

Différence  

(1992-2002) 

Culture annuelle 0 432,8 -432,8 

Forêt galerie 995,4 2312,9 -1317,5 

Savane arborée 22072,5 19520,0 2552,4 

Savane arbustive 11758,6 12175,8 -417,2 

Surface en eau 134,2 258,9 -124,7 

Zone dénudée 208,4 468,7 -260,3 

Total (ha) 35169,1 35169,1  

 
En termes d’occupation surfacique, les forêts galeries ont connu une augmentation de 3,7%. 

Les superficies occupées par les cultures annuelles et les savanes arbustives se partagent 

respectivement 1,2% du territoire. Les zones dénudées et les surfaces en eau sont 

respectivement présentes pour 0,7% et 0,4%. Les savanes arborées régressent pour 7,3%. 
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Tableau 33 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 1992 et 

2014 

 Types d'occupation des terres en 2014  

Types 

d'occupation 

des terres en 

1992 

Forêt 

galerie 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Culture 

annuelle 

Total en 

1992 (ha) 

Forêt galerie 478,3 185,9 171,3 42,3 71,9 45,8 995,4 

Savane arborée 1001,3 13027,0 6171,6 105,3 627,6 1139,6 22072,5 

Savane arbustive 479,2 4992,3 4815,1 97,7 551,1 823,3 11758,6 

Surface en eau 21,3 16,1 50,6 10,0 36,1 0,2 134,2 

Zone dénudée 16,6 24,8 84,0 12,4 54,9 15,7 208,4 

Total en 2014 

(ha) 

1996,6 18246,1 11292,6 267,7 1341,6 2024,6 35169,1 

Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le CAF de Tiogo ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées 

stable entre 1992 et 2014. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) 

sont celles qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale 

du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques.  

 
Tableau 34 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 1992 et 2014 

Types d'occupation 

des terres 

Superficie en 1992 

(ha) 

Superficie en 2014 

(ha) 

Différence 

(1992-2014) 

Culture annuelle 0 2024,6 -2024,6 

Forêt galerie 995,4 1996,6 -1001,2 

Savane arborée 22072,5 18246,1 3826,4 

Savane arbustive 11758,6 11292,6 466,1 

Surface en eau 134,2 267,7 -133,4 

Zone dénudée 208,4 1341,6 -1133,2 

Total (ha) 35169,1 35169,1  
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En termes d’occupation surfacique, les cultures annuelles ont connu une augmentation de 

5,8%. Les zones dénudées croissent à 3,2%. Les superficies occupées par les forêts galeries 

se sont accrues de 2,8%. Les surfaces en eau croissent pour 0,4%. Les savanes arborées et 

les savanes arbustives régressent respectivement de 10,9% et 1,3%. 

Tableau 35 : Matrice de transition de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 2002 et 

2014 

 

Types d'occupation des terres en 2014  

Types 

d'occupation 

des terres en 

2002 

Culture 

annuelle 

Forêt 

galerie 

Savane 

arborée 

Savane 

arbustive 

Surface 

en eau 

Zone 

dénudée 

Total 

en 2002 

(ha) 

Culture annuelle 149,9 6,2 27,3 114,4   134,9 432,8 

Forêt galerie 131,0 950,6 1126,2   77,0 28,1 2312,9 

Savane arborée 820,7 751,1 12335,0 5387,6 29,9 195,8 19520,0 

Savane 

arbustive 

912,8 257,4 4756,2 5622,9 16,5 610,0 12175,8 

Surface en eau 1,4 31,1 1,0 80,5 144,2 0,7 258,9 

Zone dénudée 8,9 0,1 0,4 87,2   372,1 468,7 

Total en 2014 

(ha) 

2024,6 1996,6 18246,1 11292,6 267,7 1341,6 35169,1 

 
Dans la matrice de transition de l’occupation des terres de la zone cartographiée comportant 

le CAF de Tiogo ci-dessus, les données en diagonale (en gris) sont celles qui sont restées 

stable entre 2002 et 2014. Les données en dessous de la diagonale du tableau (en rouge) 

sont celles qui ont subi des régressions surfaciques. Les données au-dessus de la diagonale 

du tableau (en vert) sont celles qui ont connu des améliorations surfaciques.  
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Tableau 36 : Evolution de l’occupation des terres du CAF de Tiogo entre 2002 et 2014 

Types d'occupation des 

terres 

Superficie en 2002 

(ha) 

Superficie en 2014 

(ha) 

Différence 

(2002-2014) 

Culture annuelle 432,8 2024,6 -1591,9 

Forêt galerie 2312,9 1996,6 316,4 

Savane arborée 19520,0 18246,1 1273,9 

Savane arbustive 12175,8 11292,6 883,2 

Surface en eau 258,9 267,7 -8,8 

Zone dénudée 468,7 1341,6 -872,9 

Total (ha) 35169,1 35169,1  

En termes d’occupation surfacique, les forêts galeries ont connu une augmentation de 4,5%. 

Il en est de même que pour les zones dénudées qui passent à 2,5%. Les savanes arborées 

reculent de 3,6%. Les savanes arbustives et les forêts galeries s’amenuisent respectivement 

de 2,5% et 0,9%.  

Cette tendance des types de végétation à la dépréciation au fil des ans n’est pas seulement 

constatée dans les CAF. En effet, une tendance similaire est constatée dans le cadre d’une 

étude réalisée au niveau du site RAMSAR du Lac Dem (SAWADOGO, B. ; 2014). Une analyse 

intégrant l’évolution de l’occupation des terres du site du Lac Dem confirme la dépréciation 

des types de végétation au fil des ans. Ces données collectées concernant la spatialisation 

du Lac Dem et son bassin versant laissent entrevoir une évolution dans le temps d’un certain 

nombre de paramètres. L’évolution de l’occupation des terres du lac Dem entre 1992 et 2012 

montre une régression de la superficie en eau et la disparition de la forêt galerie qui sert de 

protection pour les berges. Cette situation est sans doute liée aux actions humaines telles que 

l’agriculture extensive, la coupe abusive du bois et l’exploitation des berges à des fins 

agricoles par les populations riveraines. Le tableau 37 nous relate les statistiques sur 

l’évolution de l’occupation des terres du bassin du Lac Dem entre 1992, 2002 et 2012. 
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Tableau 37 : Statistiques de l’occupation des terres du Lac Dem (SAWADOGO B. 2014) 

Occupation des terres du 

bassin du lac 

Sup (ha) en 

1992 

Sup (ha) en 

2002 

Sup (ha) 

en 2012 

 Ecart 

total 

 Ecart 

moyen 

annuel  

Culture irriguée 439,809 387,068 717,405 -277,60    -13,88    

Culture pluviale et territoire 

agroforestier 

38617,954 39093,554 40697,396 -2 079,44    -103,97    

Forêt galerie 5388,701 4750,605 0,465  5 388,24     269,41    

Habitat rural 100,021 100,021 133,639 -33,62    -1,68    

Savane arbustive et herbeuse 

11168,224 11113,367 533,244  10 

634,98    

 531,75    

Sol nu (érodé, dénudé, 

cuirasse, etc.) dune et sable 

4866,203 4866,203 1238,208  3 628,00     181,40    

Steppe arborée 700,801 700,801 700,801  -       -      

Steppe arbustive et herbeuse  

16001,869 16302,356 33753,594 -17 

751,73    

-887,59    

Surface en eau 1477,093 1447,404 985,156  491,94     24,60    

Verger 20,186 19,481 20,953 -0,77    -0,04    

Total général 78780,861 78780,86 78780,861   

On constate à travers le tableau ci-dessus une diminution moyenne de la surface en eau 

d’environ 25 ha par an mais aussi une dégradation de végétation allant des formations boisées 

à celles pauvres en ressources ligneuses. Cette évolution régressive ne peut s’expliquer que 

les actions de l’Homme et les conséquences des changements climatiques car l’exploitation 

forestière n’est pas pratiquée dans cette zone abritant la forêt classée du Dem. 
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Figure 3 : Evolution de l’occupation des terres au niveau du bassin du Lac Dem 

 

 

 

 

5.2 Incidence des changements climatiques  
 
Il est à remarquer que la gestion de ces forêts se déroule dans un contexte climatique 
difficile qui influence certainement les populations de la zone et les écosystèmes 
environnants. La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts en réduisant les 

FDDF vont contribuer à atténuer leurs impacts sur les services écosystémiques et par 
conséquent sur la vie humaine. 
 
Au Burkina Faso, à partir des grandes sécheresses des années 1970, le problème de 
déforestation et de dégradation est devenu une préoccupation majeure pour les populations 
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en majorité agricole. On assistera à un déplacement des populations des parties sèches du 
pays à la recherche de terres fertiles et humides pour pratiquer l’agriculture de subsistance. 
Cette agriculture qui est de type extensif va engendrer une dégradation des ressources 
naturelles des sites d’accueil. Les Régions du Centre-ouest, des Hauts-Bassins qui font partie 
des régions les plus arrosées et les plus boisées du Burkina Faso a connu d’importants flux 
migratoires. Ces mouvements de populations, à la recherche de nouvelles terres ont 
profondément dégradé les formations végétales de cette région. La création des CAF semblait 
alors une des solutions afin de réduire la déforestation et la dégradation des ressources de 
ces régions. Mais la baisse de la pluviométrie et de la pluviosité avec des variations inter/intra-
annuelles importantes a eu des impacts sur la production de la biomasse et sur la productivité 
des formations forestières. Ce facteur DDF émergent contribue à l’état actuelle des formations 
végétales dans les CAF tous situés dans le domaine phytogéographique soudanien. En effet, 
lorsqu’on pare l’évolution de la végétation dans les CAF et ailleurs dans les formations hors 
aménagement comme le cas du bassin du Lac Dem, on comprend aisément que la 
dépréciation constatée n’est seulement liée aux activités d’exploitation. Les effets des 
changements climatiques expliquent en grande parties ces variations négatives. Les données 
de la BDOT du Burkina Faso montrent une dégradation graduelle des formations forestières 
au fil des années. Les résultats de l’IFN2 donnent ces mêmes tendances ; Mais, par contre, 
au niveau de la production de la biomasse, on constate que les zones sous aménagement 
disposent d’une production meilleure que les zones hors aménagement. Cela témoigne que 
l’action des CAF est sans doute à l’origine de cette situation. Ces constats ont été confirmés 
par les résultats d’inventaire forestier réalisés dans le cadre du projet FONABES en 2015 en 
comparaison avec les résultats de l’IFN2 qui est une appréciation nationale de la production 
de la biomasse (tableau 37). 
 
Tableau 37 : Comparaison des volumes de bois de feu estimés à partir des données 
collectées dans la zone des CAF avec ceux issus du second inventaire forestier national pour 
le secteur phytogéographique nord – soudanien 
 

 Volumes moyens du 
bois de feu (m3/ha)-
FONABES 

Volumes moyens du bois de 
feu (m3/ha)-IFN2 

Plantations 10,7 9,89 

Parcs agro forestiers 15.62 7,60 

Savane arborée 26.05 16,48 

 

5.3 Les normes d’aménagement et de gestion  
 

5.3.1 Les normes initiales d’aménagement et de gestion 
  
L’aménagement forestier est la planification et l’exécution d’actions destinées à assurer la 
conservation et l’utilisation d’une forêt en fonction d’objectifs et du contexte physique et socio-
économique (BELLEFONTAINE et al., 1997 cité par SAWADOGO, 2006). 
Selon une étude effectuée par le PNUE et le CIFOR en 1997, les objectifs généraux de 
l’aménagement des forêts naturelles, tels que prescrits dans la plupart des plans 
d’aménagement en Afrique occidentale et centrale, concernent : 
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- la production soutenue de bois et autres produits forestiers ; 
- la protection des berges des cours d’eau ; 
- le maintien de conditions de milieu favorables aux cultures agricoles ; 
- la conservation de la biodiversité. 
 
Cependant, c’est généralement le premier objectif qui est vigoureusement poursuivi dans la 
plupart des pays. La raison en est sans doute qu’il concerne la production, donc la création 
de revenus, tandis que les autres visent plutôt la conservation des ressources forestières. 
 
Pour le cas spécifique du Burkina, le besoin de protection de l’environnement surtout après 
les grandes sécheresses des années 1970, la prédominance de l’utilisation des énergies 
traditionnelles constituées essentiellement par les combustibles ligneux, accroissent 
davantage l’importance du rôle des forêts (KABORE, 2005 ; SAWADOGO, 2006). 
L’aménagement forestier au Burkina Faso se fonde sur des dispositions légales, 
institutionnelles, stratégiques et techniques relatives aux préoccupations économiques et 
sociales dont la conjonction devrait assurer une durabilité dans la gestion des ressources 
forestières prônée par la politique nationale forestière (MET (2002) cité par SAWADOGO, 
(2006)). C’est un aménagement qui requiert la participation des populations bénéficiaires, les 
préparant ainsi à une réelle appropriation de la gestion durable des espaces aménagés. 
L’aménagement des forêts au Burkina Faso comporte une première phase dite de mise en 
aménagement et une seconde phase dite de gestion (CILSS, 2004). C’est dans cette seconde 
phase de gestion que l’ensemble des prescriptions du plan d’aménagement sont exécutées 
par les organisations paysannes avec l’appui du service chargé de l’environnement. Cette 
période de gestion varie entre 15 et 20 ans. Les prescriptions appliquées au niveau des forêts 
aménagées sont principalement les feux précoces, les coupes sélectives, le pâturage surveillé 
et les activités d’enrichissements. Selon ZIDA (2007), les feux précoces et le pâturage modéré 
n’ont pas d’impact significatif sur la densité des populations végétales. Mais il convient de 
prendre en compte le temps de mise à feu, des conditions atmosphériques et d’autres facteurs 
qui influenceraient l’intensité du feu. C’est ce qui explique que les plans d’aménagement 
prévoient une protection intégrale des parcelles exploitées pendant au moins 18 mois (Pas 
de feux ni de pâturage) et une mise à feux dès la fin des pluies. A la fin de chaque rotation, 
on procède à l’évaluation de la gestion et à la relecture du plan d’aménagement, toute chose 
qui permettra de corriger certaines incohérences.   
 
L’organigramme des CAF mettant en lien les différents acteurs autour de l’UGGF qui est 
véritablement la cheville ouvrière pour le fonctionnement de l’aménagement forestier (Figure 
3). Elle travaille en étroite collaboration avec le service forestier et la mairie. Dans le 
processus, c’est l’UGGF qui signe le contrat de concession de gestion avec la collectivité 
territoriale étant donné qu’il s’agit de forêt protégée appartenant à la collectivité. 
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Figure 3 : Organigramme d’un CAF 
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Chacun des acteurs du CAF a un rôle spécifique dans la mise en œuvre du plan 
d’aménagement et de gestion :  
 

 Les Groupements de Gestion Forestière 
Les Groupements de Gestion Forestière (GGF) sont à la base de la politique d’aménagement 
des forêts naturelles. Ce sont des organisations volontaires à caractère économique et social 
jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont des intérêts communs. 
 

 L’Unité d’Aménagement Forestier 
La forêt aménagée est divisée en Unités d’Aménagement Forestier (UAF)qui sont des unités 
de gestion opérationnelle de superficies comprises entre 1500 et 4000 ha. Une unité 
d’aménagement est gérée par un ou plusieurs GGF formant une union des GGF (UGGF). Les 
unités d`aménagement sont dirigées par un Chef d’Unité d’aménagement choisi parmi les 
membres des groupements. 
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 La Direction Technique 
C’est l’organe responsable de l’application du plan de gestion pour l’ensemble des Unités 
d’Aménagement qui compose l’Union de production. Il travaille sous la tutelle directe du 
Conseil de Gestion.  
Elle est composée d’un Directeur Technique, d’un comptable, d’un commis de 
commercialisation, d’un animateur, d’un Gardien-magasinier.  
Le Directeur Technique est recruté par l’Union de Groupement de Gestion Forestière. Avec 
son équipe et en étroite collaboration avec les chefs d’unités d’aménagement, il élabore et 
propose au Conseil de gestion un plan de travail annuel en fonctions des recettes escomptées 
et fournit des bilans trimestriels de son avancement physique et financier. Les frais de 
fonctionnement et les salaires de la Direction Technique sont supportés par le Fond 
d’Aménagement du chantier, alimenté par les ventes de la production forestière. 
 

 Le conseil de gestion 
Il est chargé de l’administration générale de l’Union. Il est constitué par les chefs d’unités 
d’aménagement forestier et les membres élus du conseil de gestion. Il reçoit plein mandat de 
l’Assemblée Générale et agit en son nom en toute circonstance pour défendre les intérêts de 
l’Union. 
 

 Le Comité de contrôle interne 
C’est l’organe de contrôle permanent de l’Union. Il vérifie à chaque moment les comptes et 
documents comptables du chantier. Il contrôle la régularité des investissements et des bilans.  
 

 Commission de Contrôle Externe 
Elle est constituée des services techniques des Eaux et Forêts, des représentants de l’Union 
et des organismes ayant fait preuve de leur intérêt à la promotion des Coopératives et des 
Groupements. Elle est chargée du contrôle et du suivi des activités de coupe, de reboisement 
et de protection. Elle contrôle également la commercialisation du bois, la gestion du 
chantier….  
 
5.3.2 L’application et le suivi des normes d’aménagement et de gestion  
 
L’application et le suivi de la mise en œuvre des normes d’aménagement dans les CAF est le 
point faible de tous les 4 CAF. Même si dans les CAF de Maro et de Tiogo qui sont des forêts 
classées, on note un certain suivi de l’exploitation du bois, il y a encore de nombreuses 
insuffisances. Les insuffisances sont entre autres ; 

 Le non-respect des techniques de coupe (hauteur, diamètre, forme, etc.) 
 Le fort martelage 
 Le non-respect des quotas des parcelles de coupe 
 La coupe sélective visant uniquement certaines essences 
 L’enstérage du bois sur les parcelles 
 Le non-respect du circuit de commercialisation 
 Le programme de suivi écologique non mise en œuvre 
 La faible restauration et la protection des parcelles de coupe 
 Les PAG expirés  
 Le suivi insuffisant de l’administration forestière dans l’exploitation du bois 
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Au niveau des CAF de Cassou et de Bougnounou-Nébielianayou qui sont des forêts 
protégées appartenant aux populations des villages, il y a encore beaucoup plus 
d’insuffisances et cela dû au fait que le service forestier n’intervient pas ou peu dans ces 
chantiers. En plus des insuffisances soulignées plus haut, il y a également la mauvaise 
gouvernance des UGGF et la faible implication des communes comme acteur dans la gestion 
de ces CAF. 
Dans tous les chantiers d’aménagement forestier, l’aménagement est orienté seulement vers 
l’exploitation du bois de feu (Manque de diversification de la production). Bien que dans les 
plans d’aménagement il soit mentionné l’exploitation des produits forestiers non ligneux ainsi 
qu’une intégration de l’élevage, dans la pratique ces éléments ne sont pas pris en compte. 
C’est seulement au niveau du CAF de Bougnounou-Nébiel où l’on observe un groupement 
féminin qui s’adonne à une production organisée de miel à l’aide de ruches modernes.  
Le beurre de karité (Vitellaria paradoxa) et les graines de néré (Parkia biglobosa) sont des 
filières prometteuses (SAWADOGO, L. 2006) pour peu qu’un minimum de moyens soit mis à 
la disposition des populations pour une transformation sur place de ces produits. Cela 
ajouterait une plus-value avant l’exportation et un plus grand profit pour les exploitants locaux. 
Le Burkina a exporté annuellement 24 988 tonnes d’amande de karité entre 1980 et 1990 
(Yelkouni, 2004 ; in SAWADOGO, L. 2006)).  
L’exploitation des plantes médicinales contribuerait également à générer des emplois et à 
faire épargner de l’argent pour l’achat de produits pharmaceutiques importés 
La valorisation de l’importante biomasse herbacée en fourrage serait une source indéniable 
de revenu monétaire et permettrait de réduire l’impact des feux sur les ligneux. Une botte de 
foin de 20 Kg relativement bien faite peut rapporter 250 FCFA (Observation personnelle), alors 
que la production herbacée des forêts en savane soudanienne peut dépasser 4 tonnes /ha 
annuellement (Sawadogo, 1996, Sawadogo et al. 2005). La réalisation de stocks de foin est 
une activité qui prend de l’ampleur. En effet, certains projets et ONG lancent annuellement 
des campagnes de production fourragère. On peut ainsi observer des stocks de bottes de foin 
de bonne qualité en vente le long des voies et dans les marchés de bétail.  
Au titre des points positifs à mettre à l’actif de la gestion des CAF, on peut souligner que grâce 
à la mise en œuvre de ce système d’aménagement, des forêts sont aujourd’hui préservées et 
cela profit des populations installées autour des différents massifs. Au regard de la pression 
actuelle sur les espaces boisés actuels, on peut affirmer sans risque de se tromper que la 
gestion des forêts par les CAF est des options de sauvegarde des forêts et d’amélioration des 
revenus par l’exploitation du bois et du charbon de bois. 
 
5.3.3 La pertinence des normes dans le contexte présent  
 
Les normes d’aménagement et de gestion au Burkina Faso, au regard du contexte présent, 
restent toujours adaptés et ce dans le souci de durabilité. L’existence des CAF a été une 
innovation qui a permis de sauvegarder de plusieurs massifs forestiers contribuant ainsi à la 
préservation des ressources forestières du pays. C’est donc dire que ces normes restent 
pertinentes à tout point de vue. Néanmoins, il reste à améliorer certains aspects de gestion 
comme l’implication des communes et le renforcement du suivi technique des CAF par le 
service forestier. En effet, les normes et les techniques d’aménagement en vigueur depuis les 
années 1990 demeurent compatibles et efficaces pour une gestion rationnelle durable des 



 
 

 
 

 
108                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

massifs forestiers au Burkina Faso. La mise en œuvre, quoique comportant des insuffisances, 
est à l’origine de la préservation des massifs forestiers dans les CAF. Autrement dit, ces 
massifs doivent leur existence grâce au système d’aménagement actuel en vigueur au 
Burkina Faso. Selon une réalisée par le CIRAD en 2015 (FONABES/CIRAD, 2015) la gestion 
des massifs forestiers dans le système actuel des CAF permet d’assurer une bonne la 
régénération des parcelles exploitées, voire une recolonisation de ces sites par de nouvelles 
espèces floristiques. Cela contribue donc inéluctablement à l’amélioration de la biodiversité 
des écosystèmes forestiers concernés. Cela conforte la contribution des CAF à la REDD+ au 
Burkina Faso, donc les normes d’aménagement actuelles sont à pérenniser. 
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Chapitre 4 : LES EFFETS DES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET DES 

PRATIQUES DE GESTION 
 

4.1. Effets et impacts sur l’évolution du couvert forestier et du stock de 
carbone 

 
Les massifs forestiers sous aménagement au Burkina Faso présentent une diversité dans leur 
évolution temporelle et ce en fonction de la manière ils sont gérés par les concessionnaires 
qui les organisations de groupements de gestion forestière. L’analyse des images satellites 
des massifs des CAF montrent une dégradation de types de formation végétale dense vers 
celles moins denses. Par exemple, on note une augmentation des superficies des savanes 
arbustives dans les CAF de Bougnounou-Nébielianayou et de Cassou (figures 1 et 2). Par 
contre, les formations de savanes arborées sont en régression constante dans des CAF qui 
sont des forêts protégées. Au niveau des CAF de Maro et de Tiogo, l’évolution des superficies 
des formations végétales laissent apparaitre une diminution faible, voire une stabilisation de 
types de formation végétales (Figures 3 et 4). 
Ce constat fait sur la base des résultats cartographiques confirme aussi les conclusions 
d’autres investigations sur le devenir des massifs forestiers sous la gestion communautaire 
par les GGF (BATIONO ; D. 2017). Cette évolution des massifs dans les CAF a pour 
conséquence, une réduction de la biomasse dans de façon générale avec pour conséquence 
une baisse dans la capacité de réduction des GES. Certes ces massifs demeurent des puits 
de carbone mais les pratiques actuelles de la gestion forestières doivent être révisées et 
permettre ainsi à ces CAF d’assurer la production énergie pour les populations avec des 
bases saines de durabilité. 
 
En effet, nombres de défaillances sont constatées dans les CAF sous la responsabilité des 
UGGF chargées de la mise en œuvre d’une gestion durable des forêts naturelles.  Cette 
responsabilité des UGGF pour gestion forestière durable repose sur la fonctionnalité des CAF 
qui doivent leur existence aux ressources financières issues de l’exploitation du bois. De nos 
jours on peut affirmer avec les populations (Enquêtes GGF, 2018) que cette durabilité est loin 
d’être assurée au vue de certaines pratiques. En effet, l’application des Plans d’Aménagement 
et de Gestion des forêts suppose un respect strict des règles d’exploitation en vue de 
permettre à la forêt de se régénérer et permettre à d’autres cycles d’exploitations de s’opérer 
dans la cadre de nouveaux plans d’aménagement et de gestion. Les bûcherons qui sont en 
première ligne dans l’exploitation bois reconnaissent que les quantités de bois ou le nombre 
de pieds par parcelles d’exploitation n’a pas été respecté. L’appât du gain a conduit les 
bûcherons à exploiter le bois au-delà des limites que leur imposent les plans d’aménagement. 
La conséquence d’une telle pratique est l’appauvrissement des unités d’aménagement et le 
recours à de l’exploitation frauduleuse de parcelles qui ne devraient pas l’être ou l’exploitation 
frauduleuses de zones adjacentes aux zones aménagées. 
 
D’autre part, chaque unité d’aménagement étant sous l’autorité directe d’un GGF, le non-
respect des règles de coupe a appauvri certaines unités plus que d’autres. Les bûcherons, 
responsables de ces unités appauvries, tentent d’entrer dans des unités qui ne sont les leurs. 
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Des conflits n’ont pas été notifiés à la suite de ces pratiques, mais il est à craindre que des 
conflits apparaissent si la situation générale des CAF n’est pas assainie. 
Il y a aussi des cas d’exploitation frauduleuse du bois par des personnes non engagées dans 
l’aménagement. 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Evolution du couvert végétal de Bougnounou_Nébieliananyou 

 
 

 

Figure 5 : Evolution des types de végétation du CAF de Cassou 
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Figure 6 : Evolution des types de végétation du CAF de  Maro 
 

 
 

 

 

Figure 7 : Evolution du couvert végétal du CAF de Tiogo 
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La séquestration du carbone par les massifs des CAF est conforme avec l’évolution des 
formations végétales qui connaissent une dépréciation globale mais demeurent somme toute 
des puis de carbone. L’estimation du carbone séquestré au cours du temps confirme cette 
assertion.  
Les calculs de l’évaluation des émissions et séquestration de carbone ont été faits grâce aux 
formules suivantes : 
 

, 1( ) (44/12) /PROJ t t tC N N t    
 

,PROJ tC
 Quantité de carbone séquestrée ou émis (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.) 
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Tableau 37 : Biomasse et carbone par type de végétation et par zone phytogéographique 

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    
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  Chantier Cassou et Bougnounou 1992 à 2002     

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 

Savane arboré 38,24 70,11 24186 11 10       18 652 485,1          2 418 600,0         16 233 885,1              59 524 245,2                      5 952 424,5    

Savane arbustive 26,05 47,76 46260,7 11 10       24 303 521,4          4 626 070,0         19 677 451,4              72 150 655,0                      7 215 065,5    

Culture annuelle     7981,1 11 10 #DIV/0!         

           

  Chantier Cassou et Bougnounou 1992 à 2014     

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 

Savane arboré 38,24 70,11 67094,5 23 22     108 191 894,1        32 473 738,0         75 718 156,1           277 633 239,0                    27 763 323,9    

Savane arbustive 26,05 47,76 11333,3 23 22       12 449 403,4          5 485 317,2           6 964 086,2              25 534 982,7                      2 553 498,3    

 

  Chantier Maro 1992 à 2002       

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 

Savane arborée 47,43 86,95 24186 11 10       23 132 699,7          2 418 600,0        20 714 099,7              75 951 698,9                      7 595 169,9    

Savane arbustive 27,86 51,08 46260,7 11 10       25 992 962,1          4 626 070,0        21 366 892,1              78 345 271,1                      7 834 527,1    

Forêt galerie 34,59 63,41 5270,8 11 10          3 676 435,7             527 080,0          3 149 355,7              11 547 637,6                      1 154 763,8    

Plantation forestière 31,08 56,97 1655,5 11 10          1 037 452,2             165 550,0              871 902,2                3 196 974,7                          319 697,5    
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Chantier Maro 1992 à 2014 

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 

Savane arborée 47,43 86,95 32740 23 22       65 475 089,0        15 846 160,0        49 628 929,0           181 972 739,7                    18 197 274,0    

Savane arbustive 27,86 51,08 14894 23 22       17 498 067,0          7 208 696,0        10 289 371,0              37 727 693,5                      3 772 769,4    

Forêt galerie 34,59 63,41 7824,2 23 22       11 411 048,0          3 786 912,8          7 624 135,2              27 955 162,4                      2 795 516,2    

Plantation forestière 31,08 56,97 1655,5 23 22          2 169 218,2             801 262,0          1 367 956,2                5 015 839,4                          501 583,9    

                252 671 435,0                    10 985 714,6    

  

 
 
        

  Chantier Tiogo 1992 à 2002       

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 

Savane arborée 38,24 70,11 22072,5 11 10       17 022 532,7          2 207 250,0        14 815 282,7              54 322 703,3                      5 432 270,3    

Savane arbustive 26,05 47,76 11758,6 11 10          6 177 498,1          1 175 860,0          5 001 638,1              18 339 339,7                      1 833 934,0    

Forêt galerie 35,82 65,67 995,4 11 10             719 047,1                99 540,0              619 507,1                2 271 526,0                          227 152,6    

                      

                Total          74 933 569,0                      6 812 142,6    

           

  Chantier Tiogo 1992 à 2014       

  tms/ha Moy (tC/ha) Sup (ha) t (années) t-1 Nt Nt-1 Nt-Nt-1 ΔC (TeqCO2/total ΔC (TeqCO2/an 

Type de végétation                 (Nt-Nt-1)*(44/12) (Nt-Nt-1)*(44/12)/Δt 
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Savane arborée 38,24 70,11 19520 23 22       31 476 585,6          9 447 680,0        22 028 905,6              80 772 653,9                      8 077 265,4    

Savane arbustive 26,05 47,76 12175,5 23 22       13 374 543,2          5 892 942,0          7 481 601,2              27 432 537,9                      2 743 253,8    

Forêt galerie 35,82 65,67 2312,9 23 22          3 493 427,3          1 119 443,6          2 373 983,7                8 704 606,9                          870 460,7    

                      

                Total        116 909 798,6    6 083 034,7    
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4.2. La relation économique des communautés à la forêt 
 
Les communautés riveraines des forêts entretiennent des rapports plus ou moins étroits avec 

leurs forêts. Ces rapports sont de natures multiples, majoritairement d’empreinte économique. 

On distingue les rapports purement axés sur le gain d’argent, mais aussi des services rendus 

par les écosystèmes forestiers à leurs environnements qui ne sont pas toujours financièrement 

évalués. Les prélèvements qui sont faits des ressources forestières vont à toutes les couches 

sociales des populations riveraines et représentent des apports importants dans la vie des 

ménages. 

4.2.1. Rapports de gain ponctuel d’argent 

Les ressources forestières jouent sans conteste un rôle de réservoir vivier au profit de toutes 

les populations riveraines. Toutes les couches sociales trouvent chacune pour son compte, 

relativement à ses besoins. Les prélèvements effectués sont convertis directement en argent 

par la vente sur le marché local, ou indirectement par le biais d’une transformation. C’est ainsi 

que des pratiques de vente ponctuelle de bois mort par petits fagots individuels se font au 

quotidien dans les villages, aux abords des routes. Il en est de même des PFNL qui se 

commercialisent sur placent sur la place des marchés locaux ou exportés vers les marchés 

urbains.  

En la matière, on relève l’ascendance des produits d’apport ponctuel d’argent comme les 

feuilles d’arbres, les écorces, les racines, les fruits, le miel, le fourrage, le petit gibier. A ces 

produits d’exploitation individuelle, s’ajoute l’activité de coupe et vente de bois de feu 

organisée par les GGF. Les populations entretiennent avec leurs forêts des rapports étroits, 

économiquement profitables à toutes les couches sociales riveraines.  

Les enquêtes menées auprès des populations riveraines ont permis d’analyser les relations 

économiques entretenues par les populations riveraines avec leurs forêts. Ces relations 

conditionnent vraisemblablement la vie quotidienne de ces populations. Elles tirent beaucoup 

de bien être de ces forêts et en dépendent pour leur existence socio-économique. Même si 

elles ne sont pas toutes des activités licites au sein de la forêt, elles se présentent comme des 

réalités révélatrices dans leur ensemble, de la dépendance de ces populations vis-à-vis de 

leurs forêts. Le tableau ci-après relate les types d’activités économiques menées par ces 

populations et leurs ampleurs respectives estimées.  
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Tableau 38 : Activités économiques des populations riveraines dans la forêt 

 

CAF Bois de 
feu 

Bois 
d'œuvre 

Charbon de 
bois 

PFNL Agriculture Elevage 

CASSOU 39 10 0 46 45 37 

BOUGNOUNOU-
NEBIEL 

35 22 1 43 46 45 

TIOGO 12 1 1 7 15 7 

MARO 25 15 0 7 0 5 

TOTAL  111 48 2 103 106 94 

Poids relatifs 
(en %) 

56 24 1 52 53 47 

Source : enquêtes socio-économiques auprès des ménages, 2018 

 
Les données du tableau indiquent que le prélèvement de bois de feu et de PFNL, et la pratique 

de l’agriculture occupent une importance relative respectivement de plus de 50% des ménages 

enquêtées. Ensuite suivent dans cet ordre la pratique d’élevage (47%), le prélèvement de bois 

d’œuvre (24%) et la production de charbon de bois (1%) des enquêtés. 

Les enquêtes ont permis d’apprécier les revenus des ménages par leurs consommations de 

produits forestiers et également les revenus financiers par leurs activités marchandes 

concernant les produits forestiers. Ces deux types de revenus peuvent s’analyser sous les 

formes suivantes : 

- les revenus en nature, constitués par les produits forestiers autoconsommés, et 

- les revenus financiers issus des ventes de produits de forêts. 

Le tableau ci-après présente les valeurs autoconsommées des produits forestiers. 

 
Tableau 39 : Produits forestiers autoconsommés estimés en valeurs 

CAF Bois de feu Charbon de bois PFNL 

CASSOU 90 192 3 552 34 416 

BOUGNOUNOU-NEBIEL 85 872 720 44 928 

TIOGO 98 016 5184 6 960 

MARO 71 136 768 3 648 

MOYENNE GENERALE 86 304 2 556 22 488 

Source : enquêtes socio-économiques, mai 2018 

 
Au regard des données du tableau ci-dessus, on enregistre une autoconsommation des 

ménages en bois de feu située entre 71 136 FCFA et 98 016 F CFA, évaluée entre les 4 CAF. 



 
 

 
 

 
120                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

La moyenne des valeurs autoconsommées est de 86 304 F CFA par an entre les 4 CAF 

étudiés. Pour le charbon de bois autoconsommé, les valeurs se situent entre 720 F CFA et 

5 184 F CFA par an, donnant une moyenne de 2 556 F CFA pour les 4 CAF. Les valeurs en 

PFNL se situent entre 3 648 FCFA et 34 416 F CFA ; la moyenne s’établit autour de 22 488 F 

CFA par an. 

Tableau 40 : chiffres d'affaire annuels moyens des ménages en produits forestiers vendus 

CAF Bois de feu Charbon de bois PFNL 

CASSOU 210 577 0 248 496 

BOUGNOUNOU-NEBIEL 133 371 0 43 680 

TIOGO 241 600 180 000 96 250 

MARO 216 667 0 101 875 

MOYENNE GENERALE 200 554 45 000 122 575 

Source : enquêtes socio-économiques, mai 2018 

A la lumière des données du tableau ci-dessus, on enregistre un chiffre d’affaire du bois 

fluctuant entre 210 577 F CFA et 241 600 F CFA en moyenne par ménage. La moyenne se 

situe à 200 554 F CFA pour les 4 CAF. 71 ménages vendeurs de bois de feu ont été révélés 

au sein de l’échantillon d’enquête. 

 
L’enquête a répertorié un seul producteur de charbon sur l’ensemble des ménages. Son chiffre 

d’affaire annuel est de 180 000 F CFA. La représentativité de la carbonisation au sein des 

exploitants des ressources forestières constitue ici l’élément important. Les charbonniers sont 

en effets en nombre très réduit parmi les exploitants des ressources forestières desdits CAF. 

 
Les exploitants des PFNL sont au nombre de 60 sur l’ensemble de l’échantillon enquêté et 

produisent en moyenne 122 575 F CFA par ménage et par an. On note dans les détails 

248 496 F CFA en moyenne le chiffre d’affaire le plus élevé à Cassou contre 43 680 F CFA le 

plus bas enregistré à Bougnounou-Nébielianayou. 

4.2.2. Rapports d’existence durable 

Les populations tirent de leurs forêts une diversité de moyens d’existence. Les moyens de 

subsistance ne sont pas que financiers. Une grosse part des prélèvements est 

autoconsommée ; ne passe pas donc par le marché, et n’est pas évaluée financièrement. Les 

populations riveraines entretiennent également des rapports socio-culturels importants avec 

leurs forêts à travers des rites périodiques qu’elles y pratiquent. Ces rituels viseraient à 

maintenir la paix, la cohésion sociale, une bonne saison pluvieuse (bonne pluviométrie sans 

violents vents) etc. 
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Cette catégorie de biens et avantages au profit des populations riveraines dont la valeur 

financière est indéterminée contribue aux côtés des biens vendus, à la coexistence durable 

entre les deux entités que sont la forêt et la communauté riveraine. C’est la raison pour laquelle 

les coutumiers, les GGF, et les jeunes, conscients du bien-être que la forêt leur procure, 

s’investissent à la protéger contre les pratiques destructrices. Il est plaisant de constater 

l’engagement d’acteurs locaux pour la sauvegarde des forêts, animés du désir de conserver 

le potentiel forestier que leur ont légué leurs parents et arrières parents. Cet aspect d’esprit se 

rapporte à des valeurs culturelles liant l’habitant à sa forêt qui la regarde comme un patrimoine 

à préserver. C’est une valeur qui intègre la forêt dans sa vie quotidienne, et de s’y identifier à 

travers des pratiques spécifiques pour son compte personnel ou pour sa communauté entière. 

En d’autres termes, la forêt est une partie intégrante de sa vie et toute atteinte à son intégrité 

impacte négativement sa vie. Mais force est de reconnaitre que cette catégorie d’habitants 

encore animés d’un tel sentiment pour leurs forêts est loin de représenter une majorité au sein 

de la population. 

La difficulté actuelle consiste à trouver du répondant parmi les générations héritières de cette 

gestion locale du potentiel forestier qui garantisse et valorise les atouts de durabilité de la 

gestion forestière. Selon le rapport du Secrétariat Général des Nations Unies sur les forêts, 

« L’une des principales questions économiques que soulève la gouvernance des forêts est par 

conséquent de savoir comment l’on peut créer les incitations appropriées pour faire en sorte 

que les services fournis par les écosystèmes forestiers qui sont fondamentaux pour la survie 

de l’humanité puissent continuer d’être produits de façon durable » (Forum des Nations Unies 

sur les forêts 9ème session New York, février 2011). 

Les enquêtes ménages que nous avons menées ont permis d’apprécier l’ampleur des 

différents liens entretenus par les populations riveraines avec leurs forêts. Ces liens sont 

manifestés autour des réalités ci-après de la forêt en tant que : 

- Source de revenu (tous types de revenus) ; 

- Lieu de pratiques socio-culturelles (rites traditionnels) ; 

- Sources de gain d’argent ; 

- Source de pratiques de la pharmacopée traditionnelle. 

Le tableau ci-après fait l’état de ces liens sur la base des déclarations des personnes 

enquêtées. 
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Tableau 41 : Relations des populations riveraines avec leurs forêts 

CAF Source de 
revenu 

pratiques socio-
culturelles 

Gain 
d'argent 

Pharmacopée 
traditionnelle 

CASSOU 47 11 49 45 

BOUGNOUNOU-
NEBIEL 

49 27 50 49 

TIOGO 26 5 39 30 

MARO 17 16 49 44 

TOTAL 139 59 187 168 

Poids relatif (en%) 70 30 94 84 

Source : enquêtes auprès des ménages, mai 2018 

 

Les rapports de gain d’argent s’affichent au premier rang avec 94% des déclarations, puis 

suivent dans l’ordre décroissant l’apport en pharmacopée traditionnelle (84%), l’apport en 

revenus divers (70%), et les pratiques socio-culturelles pour 30%. Au regard des données du 

tableau, des rapports dynamiques sont établis entre les populations et leur forêt. Ce 

dynamisme est perceptible à travers les valeurs observées sur le tableau (concentrés entre 

70% et 94%).  

 

4.2.3. Incidences des revenus et de leur répartition  

4.2.3.1. Revenus générés au profit des acteurs individuels 

La gestion des CAF génère des revenus au profit des acteurs impliqués dans la chaine 

d’exploitation. Les acteurs exploitants des produits forestiers ligneux sont définis dans le 

décret n°98-306/PRESS/PM/MEE/MCIA portant réglementation de l’exploitation et la 

commercialisation des produits forestiers ligneux au Burkina Faso. Aux termes de l’article 4 

de ce décret, les exploitants commerciaux sont répartis en 4 catégories qui sont : 

- les exploitants forestiers,  

- les transporteurs,  

- les commerçants grossistes et  

- les commerçants détaillants.  

Dans ce secteur, en plus des exploitants commerciaux ci-dessus définis, il y a une autre 

catégorie d’acteurs de type socioprofessionnel regroupant le service forestier, les collectivités 

territoriales, les ONG, les associations et les groupements. L’avènement des collectivités 

territoriales constitue un avantage certain à la gestion durable et rationnelle des ressources 

forestières des zones aménagées en ce sens que ce nouvel acteur dispose d’une autorité 

politique et organisationnelle locale. Mais jusque-là, la commune ne participe pas à la 

répartition du revenu d’exploitation de la forêt. Les compétences qui lui sont dévolues lui 

confèrent un rôle de leader logique pour une gestion efficace des activités d’exploitation des 
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CAF. Le rôle de maître d’ouvrage conviendrait mieux à la collectivité Région dans la gestion 

des CAF. 

A ce jour, les recettes tirées de l’exploitation des CAF sont réparties entre ces acteurs ci-

dessus cités, parties prenantes de l’exploitation des ressources forestières. En ce qui 

concerne les 4 CAF échantillons retenus pour les investigations de la présente étude, les 

acteurs bénéficiaires des revenus créés au niveau local sont les GGF, les UGGF, et les 

collectivités territoriales à travers les taxes de stationnement qu’elles encaissent à hauteur de 

1000 F/camion.  

4.2.3.2. Revenus générés au profit de l’Etat et des collectivités territoriales 

L’Etat en tant qu’acteur historique précurseur de la sauvegarde du patrimoine forestier et 

initiateur des CAF au Burkina Faso, ne s’est pas privé des bénéfices tirés de la vente du bois. 

Cette question concernant la participation de l’Etat au « partage du gâteau » reste un sujet de 

polémique au sein des acteurs de la gestion forestière aujourd’hui. L’Etat perçoit en effet 300 

F par unité de stères de bois vendu, des taxes liées au permis de circuler et de coupe pour un 

montant global de 6 000 F par camion et par sortie. En outre, il a été institué ces dernières 

années une contribution de 1 500 000 F par CAF, à verser à la DREEVCC. 

Les collectivités territoriales, à l’opposé de l’Etat n’existaient pas lors de l’élaboration de la clef 

de répartition du produit de la vente du bois. A ce jour, elles ne sont pas bénéficiaires comme 

partie prenante au revenu du bois vendu. Les communes se contentent des taxes de 

stationnement qu’elles encaissent sur les camions des grossistes chargeurs de bois. A ce 

niveau, l’unanimité se dégage sur l’intégration des Collectivités Territoriales (CT) dans la clef 

de répartition en tant qu’acteur bénéficiaire pour le rôle attendu d’elles dans le cadre du 

transfert des compétences de gestion des forêts et des CAF. 

La situation des revenus générés par les CAF du Ziro se présente comme suit, sur le tableau 

ci-après : 

 
Tableau 42 : situation des revenus perçus par les communes et l’Etat 

acteurs 

bénéficiaires 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Etat 93 226 600  81 972 900     87 936 295     80 819 380     73 312 675    324 041 250  

CR9 de Bakata 222 000 154 000   200 000   500 000  120 000  974 000  

CR de 

Bougnounou 

995 000 760 000   840 000   950 000   450 000  3 000 000 

CR de Sapouy 5 667 000 3 392 000  3 300 000  2 590 000   2 200 000  17 149 000 

Source : Perception du Ziro, mars 2018 
 

                                                           
CR : Commune Rurale 
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Au regard des données du tableau ci-dessus, on note une régression du volume des recettes 

au fil des années. Cette régression est observée aussi bien au niveau des communes qu’au 

niveau de l’Etat. La principale explicative est sans conteste le volume de bois vendu qui 

décline. Selon les responsables au sein des CAF, la productivité est en baisse parce que le 

potentiel exploitable est fortement dégradé. Les efforts de restauration ne sont pas toujours 

soutenus par les pratiques illicites qui sont courantes dans les massifs forestiers. 

Les montants de recettes des communes proviennent uniquement des taxes de stationnement 

prélevés sur les camions chargeurs de bois des CAF de la zone de Sapouy. Quant aux 

recettes de l’Etat, elles proviennent des postes de prélèvement fiscal ci-après : 

 la taxe d’agrément : le montant est, en principe, fixé par l’Etat, mais en l’absence de 

texte en la matière, le montant de cette taxe est déterminé par le service forestier ; 

 la taxe de coupe (taxe sur le permis de coupe ou taxe d’exploitation forestière): le 

montant est fixé par l’Etat ; 

 la taxe de dépôt (taxe sur le permis de dépôt) : le montant est fixé par l’Etat ; 

 la taxe de circulation (taxe sur le permis de circulation) : le montant est fixé par l’Etat 

 

4.2.3.3. Revenus générés au profit des organisations exploitantes des forêts 

Les acteurs bénéficiaires du produit du bois vendu, autres que l’Etat sont : 

- les GGF (bucherons) ; 

- l’UGGF à travers le fonds d’aménagement forestier et le fonds de roulement ; 

- les CAF en tant qu’administration prise en charge par le fonds d’aménagement 

forestier. 

 
Les recettes du bois sont réparties et analysées selon la nomenclature suivante sur le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 43 : Revenus distribués au cours de l’année 2017 

CAF 
Acteurs bénéficiaires 

Cassou Bougnounou-
Nébiel 

Tiogo 
10(2015) 

Maro 

Recettes totales  66 000 000 69 390 200 22 940 000 16 695 650 

CAF (FAF) 18 000 000 18 924 600 7 222 800 5 818 050 

Bûcherons 33 000 000 34 695 100 13 241 800 9 938 400 

Communautés villageoises 6 000 000 6 308 200 2 407600 

Etat 9 000 000 9 462 300 - 939 200 

Source : collecte de données auprès des CAF, mars 2018 

                                                           
10 Dernières données élaborées après la démission du DT-CAF 
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4.2.3.4. Incidence des revenus créés et de leur répartition 

  
i) sur le niveau de vie des acteurs : tous les acteurs impliqués dans les activités des CAF en 

tirent des revenus financiers et non financiers. Ces revenus participent au bien être de ces 

acteurs ainsi que de leurs familles. Le bien-être est diversement ressenti selon les catégories 

d’acteurs. 

 sur le personnel du CAF : le personnel des CAF autonomes touchent des salaires qui 

contribuent à leur bien-être et à celui de leurs familles. Les DTCAF sont des cadres 

du secteur de la gestion forestière. Les constituent à ce titre, des sources d’emplois 

même si la taille du personnel est faible par CAF (5 personnes en moyenne). Les 

commis, les comptables, les animateurs, les gardiens tirent tous, bénéfice de leur 

travail. 

 sur les bucherons : ils sont vus comme les privilégiés des CAF en termes de bénéfices 

tirés de leur activité de vente du bois de chauffe. Ils sont les vendeurs du bois et 

bénéficient de ce fait de certains avantages dont la fameuse marge entre le prix 

institué et le prix pratiqué sur le terrain avec les camionneurs. Ils bénéficient de la plus 

grande part de répartition du revenu de la vente du bois. Sur la base des prix de vente 

officiels du bois, le revenu moyen annuel d’un bucheron s’élève à 237 600 F CFA 

(mémoire d’étude, I. Rouamba, 2007). L’impact économique de ces revenus tirés par 

les bucherons est apparent à travers leurs équipements (moyens de déplacement, 

équipements agricoles), le bâti, la contribution au paiement des frais de scolarité des 

enfants et aux soins médicaux, etc. 

Des études ont antérieures montré que les forêts naturelles contribuent de manière 

significative au revenu des populations. Dans la zone de Bougnounou les résultats 

indiquent un revenu de 94 604 F CFA pour les bûcherons membres de GGF contre 

73 577 F CFA pour les autres acteurs individuels (Etude LO4-9060.17 Impacts 

d’exploitations forestières, 2009), Les revenus tirés de la forêt permettent aux 

bûcherons d’être au-dessus du seuil national de pauvreté établi à 72 690 F CFA/an ; 

alors que 46,3 % de la population se retrouvait en deçà de ce seuil en 2009.  

Mais en considérant la marge profitable aux bucherons relativement aux prix officieux 

qui sont actuellement appliqués à la vente du bois (et qui sont nettement au-dessus 

des prix officiels), le revenu moyen du bucheron avoisinerait 600 000 F CFA selon des 

acteurs bien avisés. 

 sur les communautés villageoises : l’incidence des revenus du bois des CAF sur cette 

catégorie d’acteurs est importante tant aux yeux des populations elles-mêmes, mais 

aussi du point de vue des services rendus par les investissements réalisés à base de 

ces revenus. Les incidences de ces revenus bénéficiant aux communautés 

villageoises sont positives. Elles sont apparentes à travers les réalisations 

d’infrastructures sociocommunautaires dans les villages. Ces réalisations soulagent 

beaucoup les populations et les enquêtes ont révélé que les villages riverains de forêts 
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abritent des écoles et des forages, dont la plupart ont été construites avec le 

cofinancement du fonds d’investissement. Ce fonds d’investissement participe 

également à l’acquisition de tables bancs pour les écoles, aux réparations de forages 

quand des pannes surviennent, aux réfections de salles de classes, de CSPS, etc. 

 sur les transporteurs : Le revenu net moyen réalisé par le transporteur sur l’axe 

Sapouy-Ouagadougou est de 14 080 000 FCFA par an contre celui de Bougnounou-

Sabou-Koudougou qui a un revenu net de 11 434 965 FCFA par an (étude sur la 

fiscalité forestière, PASE , 2009). Les transporteurs de l’axe Tiogo-Koudougou ont 

le revenu le plus faible avoisinant 9 589 931par an. 

 sur les collectivités territoriales et l’Etat : l’Etat tire bénéfice de l’exploitation des CAF 

à travers les entrées d’argent conformément aux clauses établies par la clé de 

répartition des revenus du bois vendu. Ces revenus entrent au compte du budget 

national, participant ainsi faire face aux charges de l’Etat.  

Quant aux collectivités territoriales, elles bénéficient uniquement du produit des taxes 

de stationnement qui sont de 1 000 F CFA par camion. Cela est d’un apport important 

pour les communes rurales. 

 
ii) sur la motivation et l’engagement durable des acteurs : les entretiens réalisés avec les 

acteurs révèlent l’intérêt évident porté par tous les acteurs sur leurs activités liées à 

l’exploitation forestière. Ainsi, chaque acteur trouve son compte dans son activité et recherche 

les possibilités d’amélioration de son revenu. Le gain financier est sans doute la base de leur 

motivation, à l’exception de l’Etat et des collectivités territoriales qui sont censés s’intéresser 

plus à l’intégrité des forêts qu’au gain financier. En tout état de cause, aucun des acteurs n’a 

exprimé une intention quelconque tendant à renoncer à son gain financier. Ce sont des acteurs 

bien affichés à œuvrer dans la durée sur l’exploitation forestière. Iii) sur la performance des 

expériences de gestion forestière : il est vrai qu’il existe un lien évident entre le gain de 

revenus tirés de l’exploitation forestière et l’amélioration des fonctions de production de toute 

entreprise dont les CAF. Cela devrait se traduire concrètement par un différentes techniques 

performantes expérimentées et capitalisées au sein des CAF. Cependant, force est de 

reconnaître que cet aspect des choses n’est pas une réalité courante dans les CAF visités. 

Toutefois, le CAF de Cassou fait exception dans une certaine mesure, à travers l’usage d’une 

comptabilité qui mérite une mention spéciale, car tranchant d’avec les autres CAF visités. 

4.2.3.5. La question des clefs de répartition du revenu du bois  

Le taux à prélever sur le prix d’achat au producteur par unité de mesure des produits forestiers 

est déterminé dans le cahier des charges. Sa fixation doit tenir à la fois compte des charges 

(taxes forestières) et des profits des producteurs, et de la nécessité impérieuse de pérenniser 

la capacité productrice des forêts génératrices de recettes (article 7). Conformément à cette 

règlementation des chantiers d’aménagements, pour un stère de bois vendu, la répartition du 

revenu de la vente est la suivante entre les parties prenantes de la transaction :  
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- Prix de vente bord de piste : 2 200 F 

- Rémunération directe des membres des GGF (bucherons) : 1 100 F 

- Taxes versées au Trésor Public : 300 F 

- Fonds d’Investissement Villageois : 200 F 

- Fonds d’Aménagement Forestier : 600 F 

Dans les cas où il est bien appliqué conformément aux objectifs, le FAF assure depuis 1995 

le financement autonome de la gestion forestière telle que prescrite par la règlementation et 

les plans d’aménagement forestier dans les chantiers d’aménagement forestier (CAF). Ainsi, 

les charges salariales de la direction technique d’un CAF, composée d’un directeur technique 

(ingénieur forestier), d’un comptable, d’un animateur, d’un commis de commercialisation et 

d’un gardien-magasinier, sont supportées par le FAF.  

Dans ses fonctions habituelles, le FAF participe également à la création d’emplois informels 

en plus des emplois formels que constitue le personnel du CAF. Les bénéficiaires de ces 

emplois sont des populations rurales non membres des GGF, par la rémunération individuelle 

de la main d’œuvre pour leur participation à diverses activités de la gestion forestière telles 

que la collecte des semences forestières, les activités de semis direct, l’ouverture et l’entretien 

des pistes et des pare feu, l’allumage des feux précoces, etc. Ces activités génèrent des 

revenus ponctuels ou temporaires pour les populations rurales.  

La clé de répartition des recettes du bois de chauffe fait aujourd’hui l’objet de vives discussions 

concernant notamment la configuration des montants de la répartition. Il faut noter une 

insuffisance dans la gestion de la répartition des bénéfices du bois révélée par l’absence de 

mécanisme de suivi-contrôle de sa bonne application. C’est pourquoi il s’est développé cette 

sorte de fraude lors des opérations de vente consistant en un arrangement entre les 

transporteurs et les bucherons pouvant atteindre 50 000 à 60 000F par camion chargé.  

En lien avec cette question de la clé de répartition, une mention particulière est à accorder au 

FAF ; combien le rôle de ce fonds est déterminant tout au moins sur le plan méthodologique, 

dans la gestion durable des CAF ; quoique dans la pratique, des voix s’élèvent pour dénoncer 

sa mobilisation souvent fastidieuse face à des besoins urgents. C’est un poste à renforcer pour 

les besoins croissants qui s’expriment par rapport à la problématique de 

conservation/préservation des ressources forestières au Burkina Faso.  

Il existe à la marge de cette clé standard conçue pour les CAF pratiquant la coupe du bois 

vert, une clé de répartition de recettes de vente de bois mort ramassé dans les CAF et enstéré 

pour la vente aux grossistes transporteurs. Dans ce cas de vente de bois mort, différents types 

de répartitions existent selon les CAF. En guise d’exemples rencontrés dans les CAF visités 

dans le cadre de la présente mission, les clefs de répartition ci-après sont appliquées : 

1. Répartition des recettes d’un stère de bois ramassé et vendu à 2 200 F :  

- Trésor public : 300 FCFA ; 

- Revenu du bûcheron : 1250 F CFA ; 

- Cotisation au fonds d’aménagement forestier : 600 F CFA ; 
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- Revenu du commis chargé de la vente :50 FCFA. 

Ce type de clef de répartition se rencontre dans les CAF de Bougnounou, Cassou et Tiogo. 

 

2. Répartition des recettes d’un stère de bois vendu à 1 750 F CFA : 

- Bucherons : 1 000 F CFA ; 

- CAF : 550 F C FA ; 

- GGF (Fonds de roulement) : 200 F CFA. 

Ce type de clef de répartition est appliqué par le CAF de Maro. Ce CAF étant géré par 

l’OFINAP, ce montant est directement transféré à cette institution dont le siège est à 

Ouagadougou et enregistré par un agent comptable commis à cette tâche. Le tableau ci-après 

fait la synthèse des clés de répartition et leur application sur le terrain. 

 
Tableau : situation des Clés de répartition du revenu du bois 

Ventilation du prix 
du stère de bois 
(en F CFA) 

Prix de vente 
du bois 

Part des 
bucherons 

FAF FIV  Etat Part du 
commis 
vendeur 

 Coupe et vente  CAF de Cassou, Bougnounou-Nébiel, Tiogo 

Prix institué 2 200 1 100 600 200 300 0 

Prix appliqué ? 3500-4000 oui oui oui oui oui 

 Ramassage et 
vente de bois 
mort 

CAF de Cassou, Bougnounou-Nébiel, Tiogo 

Prix institué 2 200 1 250 600 0 300 50 

Prix appliqué ? 3000-3500 oui oui oui oui oui 

 Ramassage et 
vente de bois 
mort 

CAF de MARO 

Prix institué 1 750 1 000 550 200 0 0 

Prix appliqué ? oui oui oui oui oui oui 

Source : notre collecte des données auprès des CAF, mars 2018 
 

4.2.4. Comparaison et hiérarchisation des pratiques de gestion dans les CAF 

4.2.4.1. Les critères de comparaison et de hiérarchisation  

 

Les critères de comparaison des pratiques actuelles de gestion des CAF sont identifiés sur la 

base des constats faits sur le terrain et aussi des normes et techniques préétablies. Il s’agit : 

- Des techniques de coupe 

- Respect des parcellaire 

- Des opérations de semis et de reboisement 

- De la gouvernance des UGGF 
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- Du renouvellement des plans d’aménagement et de gestion 

 
Chacun de ces critères est affecté d’une note allant de 1 à 4 (1 = faible [0 à 25%] ; 2 = moyen] 

25 à 50%] ; 3 = bien] 50 à 75%] et 4 = très bien] 75 à 100%]) et la moyenne des notes 

obtenues par chaque CAF permettra de les classer selon le respect des normes et pratiques 

d’aménagement. L’analyse multicritères utilisant les 4 critères affectés par les différentes selon 

les CAF et selon le critère concerné permet de comparer la gestion actuelle dans les 4 CAF. 

 
4.2.4.2. Les résultats de l’analyse   

Tableau 44 : Pratiques de gestion dans les différents CAF 

Critères de 

comparaison 

techniques 

de coupe 

Respect 

des 

parcellaire 

Semis/ 

reboiseme

nt 

gouvernance  

UGGF 

Renouvell

ement 

PAG 

Moyenne 

CAF concerné 

Bougnounou-

Nébielianayou 

1 2 3 2 1 
  2 

Cassou 1 2 2 2 1 2    

Maro 2 4 1 1 1 2    

Tiogo 1 3 1 1 1 1    

Moyenne 1 3 2 2 1 2 

Source : Enquêtes, avril 2018 

 

Les résultats de l’analyse multicritères utilisant les 4 critères définis plus haut dans les 4 CAF 

montrent une moyenne pondérée allant de 1 à 3 sur le barème de notation des pratiques de 

gestion et de 1 à 2 selon le respect de ces pratiques par les CAF concernés. En utilisant le 

niveau d’appréciation de chacun des critères, on peut retenir que les techniques de coupe et 

le renouvellement des PAG sont faiblement pratiqués (25%) dans tous les CAF contre 50% 

pour les semis/reboisement et gouvernance des GGF. Le critère le plus appliqué est le respect 

des parcelles de coupes dans les CAF avec 75% des cas. Quant aux respect de ces 4 critères 

selon les CAF, seul Tiogo a une faible moyenne (25%) contre 50% pour les 3 autres à savoir 

Bougnounou, Cassou et Maro. On peut donc conclure que les techniques de coupes 

demeurent faiblement pratiqués par les GGF dans tous les CAF. Mais ces pratiques 

connaissent le plus d’insuffisances dans le CAF de Tiogo. Cette contre-performance pourrait 

être liée à la faible organisation des GGF dans ce CAF. 

 

L’analyse diagnostique du fonctionnement des CAF est traduite par l’outil FFOM dont la 

quintessence est contenue dans le tableau 45. Cette analyse concerne les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les menaces des CAF dans leur gestion. 
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Tableau 45 : Analyse FFOM de la gestion des CAF 

RUBRIQUES FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Gestion économique et 

financière 

 

- Personnel technique 

adéquat 

- Tenue de comptabilité 

- Charges de gestion 

couvertes par les revenus 

issus de la vente du bois  

- Revenus distribués à tous 

les acteurs de la filière bois 

de chauffe 

- Investissements publics au 

profit des populations à 

base du FIV 

- Demande potentielle 

importante (Ouagadougou, 

Koudougou, Bobo 

Dioulasso, Houndé) 

- Autonomie de gestion de la 

plupart des CAF visités 

 

Faible tendance innovante 

- Faible niveau d’utilisation de de 

la comptabilité 

- Faibles marges d’exploitation 

des CAF 

- Détournement de la marge du 

prix de vente par les bucherons 

- Prix institutionnel du bois figé 

depuis les années 1995 

- non prise en compte des 

communes dans la clé de 

répartition des revenus du bois 

- mauvais état des voies d’accès 

aux CAF du Centre-Ouest 

- déficit d’offre de bois par 

moment dans certains CAF 

- opacité constatée dans la 

gestion étatique (CAF de Maro) 

- Potentiels co-

bénéfices attendus 

du carbone  

- Appui technique du 

PGFC/REDD+ 

- Organisation des 

acteurs locaux en 

GGF/UGGF 

- Les fonds mondiaux 

d’appui aux forêts  

- Le front agricole 

dans les CAF 

- La dégradation 

naturelle du 

potentiel forestier 

- Les pressions 

anthropiques 

croissantes sur les 

forêts 
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Normes techniques et 

pratiques de gestion 

 

- Coupe de bois organisée 

- Respect des techniques de 

coupe 

- Conservation de la forêt 

- Prise de conscience de la 

préservation des forêts 

- Mobilisation des acteurs 

dans la gestion durable des 

forêts 

 

- Insuffisance de maitrise des 

techniques d’exploitation par 

les GGF 

- Faible suivi et contrôle 

externe de l’administration 

forestière 

- Faible renforcement des 

capacités des GGF/UGGF 

 

 

Intervention des projets 

pour améliorer le 

système de gestion en 

cours depuis des 

décennies 

 

Implication des 

collectivités territoriales 

dans la gestion des 

forêts 

Les campagnes de 

certains acteurs pour le 

retrait des portions de 

forêts  

Pressions graduelles 

des populations sur les 

forêts sous 

aménagement 

Organisation et 

fonctionnement des 

GGF 

Pérennisation du modèle CAF 

Protection des massifs aménagés 

Amélioration des revenus des 

populations 

 

Insuffisances des moyens 

techniques et financiers pour le 

suivi des GGF 

Appui des collectivités 

territoriales 

Appui des projets pour la 

gestion forestière 

Existence du marché 

carbone 

Manque de statut 

foncier pour les forêts 

protégées 

Occupations des 

massifs par les 

riverains 
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Chapitre 5 : LES OPTIONS DE REPONSE  

5.1. Les options stratégiques de réponse  
La stratégie nationale de la REDD+ vise à promouvoir la séquestration de carbone et de 

réduire les facteurs directs et indirects de la déforestation et de la dégradation des forêts et 

espaces boisés tout en contribuant à la réduction de la pauvreté en suivant une approche 

holistique. A cet effet, la gestion des CAF, doit contribuer à réduire les facteurs directs et 

indirects de DDF par des options stratégiques spécifiques. 

Ces options stratégiques à mettre en œuvre permet de promouvoir de façon inclusive, les 

actions permettant d’accroître le potentiel forestier et de limiter les différentes formes de 

pression sur les ressources forestières des CAF. L’analyse de l’état des lieux au niveau des 4 

CAF ont permis d’identifier les 3 options suivantes :  

 

 Intensifier les actions de préservation et de conservation des forêts et espaces 

boisés : Plantations, enrichissement des forêts (par semis directs ou reboisement), 

mise en défens, respect des techniques et des normes de coupe du bois, gestion des 

feux de brousse, etc. Renforcement des capacités techniques des GGF ; intégration 

l’élevage dans la gestion des CAF ; promouvoir les techniques de récupération des 

terres dégradées (CES/DRS 

 

 Soutenir au secteur de production agrosylvopastorale : Ces actions sont 

indirectement liées à la forêt mais permettent de limiter les facteurs de déforestation 

ou de dégradation des forêts (développement d’alternatives pour limiter le surpâturage 

ou l’empiétement agricole, activités génératrices de revenus, activités réduisant le 

besoin en bois de chauffe, etc.) A cela, il faut adjoindre la promotion de l’agriculture 

intensive (confection des fosses fumières), la promotion de l’élevage intensif (fauche 

et conservation de fourrage) et la promotion de l’agroforesterie autour des CAF. 

 

 Amélioration du mécanisme de partage des bénéfices liés à l’exploitation des 

CAF pour prenne en compte les CT : Cette option prône les actions suivantes pour 

son opérationnalisation : 

 Révision du prix du stère en la hausse 

 Appliquer le circuit de commercialisation en vigueur 

 Relecture de la clé de répartition des recettes impliquant les Collectivités 

territoriales 

 Élargissement de l’assiette fiscale 

 

La mise en place de ces 3 options stratégiques nécessite donc des investissements aussi bien 

dans les forêts que dans les terroirs des villages riverains de ces CAF.  Ces options sont 

détaillées dans le tableau suivant : 
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Tableau 45 : Les options stratégiques de réponses aux FDDF 

Options stratégiques Objectifs Horizon de mise 

en œuvre (Court, 

Moyen, Long 

terne) 

Conditions 

clefs de 

réussite 

Acteurs 

clefs 

Partenair

es 

potentiels 

Risques 

potentiels 

Niveau 

du 

risque 

Stratégies de 

maîtrise du 

risque 

Intensifier les actions 

de préservation et de 

conservation des 

forêts et espaces 

boisés 

Accroître le 

niveau de 

séquestration 

du CO2 

Moyen terme Engagement des 

acteurs clefs 

 

 

 

 

Adoption et mise 

en œuvre des 

PAG 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisation 

foncière des 

forêts 

UGGF, CT, 

FENUGGF, 

Service 

forestier 

 

Union des 

grossistes 

transporteu

rs ; Union 

des 

chauffeurs 

transporteu

rs de bois ; 

Programme

s, projets et 

ONG 

Non adhésion 

des 

populations 

 

Non adoption 

des PAG 

 

 

 

 

 

 

La remise en 

cause en 

cause des 

limites 

concédées par 

les populations 

Moyen 

 

 

 

 

Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort 

Révision du prix 

du stère à la 

hausse 

 

 

Allègement des 

procédures 

d’adoption des 

PAG et 

mobilisation des 

ressources pour 

la tenue des 

sessions de 

validation des 

PAG (Ministère, 

CAF) 

Sensibilisation, 

négociation avec 

l’ensemble des 
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Options stratégiques Objectifs Horizon de mise 

en œuvre (Court, 

Moyen, Long 

terne) 

Conditions 

clefs de 

réussite 

Acteurs 

clefs 

Partenair

es 

potentiels 

Risques 

potentiels 

Niveau 

du 

risque 

Stratégies de 

maîtrise du 

risque 

acteurs (CT, 

Chefs 

coutumiers… et 

immatriculation 

des massifs 

 

 

Soutien au secteur de 

production 

agrosylvopastorale  

Réduire la 

pression sur 

les massifs 

forestiers 

Moyen terme Mobilisation des 

ressources 

financières 

 

Renforcement 

des capacités des 

acteurs 

Services 

technique du 

développemen

t rural, CT, 

Populations  

Programme

s, projets et 

ONG 

Insuffisance 

de 

financement 

 

Non adhésion 

des acteurs 

Moyen 

 

 

 

 

Fort 

Contribution 

assurée des 

populations 

bénéficiaires 

 

Diversifier les 

requêtes de 

financement 

Amélioration du 

mécanisme de partage 

des bénéfices liés à 

l’exploitation des CAF 

Renforcer les 

capacités 

des CAF 

dans la 

Court terme Adhésion des 

acteurs aux 

principes de la 

révision du 

mécanisme des 

CT, 

FENUGGF ; 

Grossistes ; 

chauffeurs ; 

STD 

Programme

s, projets et 

ONG 

Programmes, 

projets et ONG 

Fort Concertations, 

négociation avec 

les acteurs 

(administration 

forestière, UGGF, 
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Options stratégiques Objectifs Horizon de mise 

en œuvre (Court, 

Moyen, Long 

terne) 

Conditions 

clefs de 

réussite 

Acteurs 

clefs 

Partenair

es 

potentiels 

Risques 

potentiels 

Niveau 

du 

risque 

Stratégies de 

maîtrise du 

risque 

pour prenne en compte 

les CT  

gestion 

forestière 

prix et la clef de 

répartition 

FENUGGF, CT, 

etc. 
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Les mesures REDD+ des options stratégiques proposées pour la réduction des FDDF au 

niveau de la gestion communautaire des CAF par les GGF sont d’une importance capitale 

dans l’optique d’assurer l’équilibre écologique des divers écosystèmes en présence. En effet, 

les facteurs directs de DDF à savoir l’expansion agricole, le surpâturage, les feux de brousse 

incontrôlés, la demande en bois et charbon de bois, la surexploitation des PFNL et 

l’exploitation minière artisanale sont à intégrer dans les futurs plans d’aménagement forestier 

(PAG). Par la même occasion, des actions pertinentes à la suite d’un diagnostic participatif et 

approfondi seront programmées chaque année avec des indicateurs de suivi pour chacun des 

acteurs (GGF, Communes et service forestier). 

 

5.2. Comparaison et hiérarchisation des options 
5.2.1. Les critères et la méthode de comparaison 
 
Les TDR demandent notamment de hiérarchiser les options de réponse en fonction de critères 
tels que : 

a. l’impact (absolu) en termes d’émission ou de séquestration de CO2 ; 
b. la faisabilité (socioculturelle, environnementale) 
c. les risques liés à la mise en œuvre 
d. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ; 

Le concept coût/efficacité renvoie au lien étroit entre les coûts d’un projet et l’efficacité 

engendrée par la mise en œuvre de ce projet. L’analyse coût-efficacité permet de comparer 

des politiques, des programmes ou des projets entre eux. Elle permet de déterminer le coût 

d’un programme rapporté à un élément concret lié à son objectif, les meilleures stratégies 

d’investissement pour atteindre un objectif donné, quel type d’intervention ou combinaison 

d’interventions procurent les meilleurs résultats en fonction de l’objectif final visé et des 

ressources disponibles et à quel niveau un investissement supplémentaire peut-il améliorer 

nettement le résultat d’une intervention. 

L’analyse coût-efficacité est le principal instrument de comparaison du coût d’une intervention 

dans un secteur d’activité économique donné et les résultats escomptés. L’évaluation socio-

économique consiste donc à comparer l’intérêt social d’une action économique, d’une 

entreprise, d’une organisation innovante ou d’un programme de développement, etc. aux coûts 

qu’ils engendrent. Elle offre ainsi aux pouvoirs publics et aux professionnels du développement 

(notamment du développement local) des données permettant de guider les décisions ainsi 

que les actions appropriées pour l’atteinte des objectifs visés. 

Les effets des coûts sur la gestion d’un CAF se mesureront en termes de revenus 

supplémentaires créés au profit des acteurs directs et indirects, de niveau d’amélioration du 

potentiel ligneux et non ligneux, de quantités de carbone séquestrées, etc. 
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Dans le cas d’un plan d’affaire ou plan d’action avec des objectifs précis et quantifiés dans le 

temps, on détermine un ratio coûts/efficacité selon la formule ci-après : 

 

 

Ratio coûts/efficacité =  
 

 
 

e. le ratio efficacité/acceptabilité sociale.  

L’efficacité renvoie aux conditions dans lesquelles un objectif spécifique est réalisé, justifié par 

les résultats atteints ainsi que les mesures dans lesquelles l’objectif est atteint. L’efficacité 

sociale indique donc les conditions d’atteinte d’un objectif profitable à une multitude de 

bénéficiaires d’une localité, d’un pays ou d’une région donnés. L’efficacité d’une action ou 

d’une intervention dépend également de l’acceptabilité sociale accordée à cette intervention 

dans la localité concernée. 

L’acceptabilité sociale est un concept pertinent dans l’explication de l’intention 

comportementale. L’acceptabilité sociale est l’expression visuelle de l’usage ou de l’utilisation 

d’une chose (bien ou service) à l’échelle d’une population donnée. Le concept d’acceptabilité 

est diversement défini selon les auteurs et leurs profils 

Dans l’approche sociologique, un lien étroit est établi entre l’acceptabilité et l’usage qui est 

défini selon Docq et Daele (2001) comme un « ensemble de pratiques, une façon particulière 

d’utiliser quelque chose, un ensemble de règles partagées socialement par un groupe de 

référence et construites dans le temps ». 

Les économistes analysent les actifs naturels par la valeur que les individus attachent à 

l’existence de ces actifs par la mesure du surplus du consommateur et du producteur et ceci, 

suite à une variation du flux des services. Cette variation du surplus correspond à la variation 

de l’utilité du consommateur ou du producteur dans la théorie économique ; d’où l’usage et 

l’acceptabilité associés ces actifs. 

Il ressort des échanges avec les responsables techniques de la gestion forestière que les 

résultats atteints en termes de restauration des espaces dégradés peuvent être améliorés si 

les différentes contraintes soulevées plus haut sont résolues. Le prix auquel le bois est écoulé 

est établi à un niveau acceptable et efficace pour l’activité des CAF. Il s’agit donc de faire 

appliquer officiellement par des actes législatifs et des mesures d’accompagnement 

conséquentes pour faire face à toute pression éventuelle qui proviendrait de la part des 

bénéficiaires de la structure actuelle du prix de vente du bois. 

Coût de la nouvelle intervention – 

Coût de l’intervention actuelle 
 

 Résultats de la nouvelle intervention – 

Résultats de l’intervention actuelle 
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En outre, l’acceptabilité sociale est très perceptible et s’est manifestée à travers les échanges 

individuels et collectifs conduits auprès des populations riveraines et autres acteurs 

bénéficiaires des produits des CAF. 

Les 4 critères prévus dans les TDR pour la hiérarchisation des options de réponses aux 

pratiques actuelle de gestion forestière ont été notés sur une échelle de 1 à 3 (1= très 

pertinent ; 2= assez pertinent et 3= faiblement pertinent) selon la priorité dans la mise en 

œuvre. L’analyse multicritère des notes octroyées à chaque critère en fonction des options 

stratégiques retenues est contenue dans le tableau 46 ci-dessous. 

 

5.2.2. Hiérarchisation des options de réponses  
 

Tableau 46 : Hiérarchisation des options stratégiques 

Options stratégiques Impact 

pour le 

CO2 

Faisabil

ité 

Risque de 

mise en 

œuvre 

Coût/effic

acité 

Moyenne

/option 

Intensifier les actions de 

préservation et de 

conservation des forêts et 

espaces boisés 

1 1 3 1 2 

Soutien au secteur de 

production 

agrosylvopastorale  

1 1 3 3 2 

Amélioration du mécanisme 

de partage des bénéfices liés 

à l’exploitation des CAF pour 

prenne en compte les CT  

1 1 2 3 2 

Moyenne/critères 1 1 3 2 2 

 

L’option totalisant une faible note est plus pertinente et la forte note est faiblement pertinente. 

Dans le cas des CAF, les 3 options stratégiques retenues sont très pertinentes pour les critères 

portant sur la faisabilité et la séquestration du carbone forestier tandis que les 2 autres critères 

c’est-à-dire « risque de mise en œuvre » et « coût /efficacité » sont respectivement faiblement 

pertinent et assez pertinent.  

L’analyse révèle que toutes les 3 options proposées sont assez pertinentes pour l’ensemble 

des critères de hiérarchisation et par conséquent leur mise en œuvre va contribuer 

efficacement à une gestion durable dans une vision de la REDD+. 
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Chapitre 6 : RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTIONS  

Au regard des 3 options retenues pour la gestion future des CAF qui sont de nos jours dans 

une situation de non-respect des pratiques de gestion normalement en vigueur, il est impérieux 

d’élaborer un plan d’action efficace et pertinent afin de replacer ces CAF dans le contexte 

prévu. 

Les propositions ci-après basées sur les options de réponses aux pratiques actuelles dans les 

CAF, ont été formulées dans la perspective d’élaboration de plans d’action : 

- Renouveler les PAG des CAF ; 
- Actualiser les textes règlementaires sur la gestion des CAF en intégrant la commune 

comme acteur principal ; 
- Renforcement des capacités des GGF en gestion forestière ; 
- Intensifier les actions de restauration des ressources forestières dans les CAF ; 
- Sécuriser les massifs des CAF contre les pressions de l’Homme ; 
- Mettre en place un mécanisme pertinent de suivi des CAF au niveau de chaque Région 
- Créer des activités structurantes de génération de revenus au profit des populations 

riveraines des CAF ; 
- Adopter pour tous les CAF un mode uniforme d’enregistrement comptable ; 
- Placer tous les CAF sous le régime d’autonomie de gestion ; 
- S’inspirer du mécanisme de partage des bénéfices liés à l’exploitation des CAF pour 

construire celui de la stratégie nationale REDD+ du Burkina Faso. 
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Conclusion générale  

La gestion actuelle des CAF par les GGF connait des insuffisances aussi bien sur les plans 

des pratiques de gestion et de la gouvernance. Au nombre de ces insuffisances, on peut citer 

l’insuffisance du renforcement des capacités des GGF dans la gestion de la forêt en général 

et dans les activités de sylviculture en particulier. Ce qui a pour corollaires le non-respect des 

techniques d‘exploitation du bois, la surexploitation des parcelles de coupe (et donc des UAF) 

et l’absence d’activités de compensation (enrichissement) et de protection des massifs ainsi 

que les autres activités de gestion prévues dans les divers plans d’aménagement forestier 

élaborés à cet effet.  Il faut souligner également, qu’avec l’autonomisation des CAF, les acteurs 

ont bénéficié de très peu du soutien de l’administration forestière qui a estimé à tort ou à raison 

que les CAF généraient suffisamment de ressources pour financer toutes les activités qui leur 

sont dévolues dans le cadre du contrat de concession des forêts aménagées aux GGF. Cela 

se révèle difficile de nos jours au regard des activités d’aménagements annuelles 

programmées dans le PAG et de la prise en charge des gestionnaires. En ce qui concerne les 

charges de gestion des DT/CAF, elles se révèlent de plus en plus pesantes sur le budget des 

UGGF qui n’arrivent plus véritablement à allouer suffisamment d’argent pour intervenir dans 

les UAF. Par conséquent, les GGF prélèvent du bois sans compensation aucune pour 

restaurer la ressource. Ce qui conduit inexorablement à la dégradation continue des massifs 

à leur charge. Ces CAF, malgré tout, constituent encore des sites par excellence de 

préservation des ressources naturelles pour la REDD+ qui est un objectif important pour lutter 

contre le réchauffement climatique de la planète. Il apparait impérieux d’améliorer les pratiques 

actuelles de gestion communautaire pour accroître les fonctions écosystémiques attendues. 
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I. CONTEXTE   
 
En tant que pays sahélien, la déforestation et la dégradation des forêts constituent des questions 
quasi-existentielles pour le Burkina Faso. Conscient des enjeux qu’impliquent la perte de forêts, le 
pays multiplient les initiatives (études, stratégies, politiques, etc.) pour une meilleure gestion et la 
conservation de son patrimoine forestier.   
 
Dans cette perspective, à travers notamment la mise en œuvre de son Programme 
d’Investissement Forestier (PIF), le Burkina Faso s’est engagé dans une démarche de préparation 
à la réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts (REDD). Si, 
l’élaboration du Plan11 que le Burkina Faso entend suivre pour se préparer à la REDD a permis de 
réaliser une première identification des principaux facteurs de déforestation et de dégradation des 
forêts (FDDF), la préparation d’une stratégie nationale REDD nécessite une analyse plus 
approfondie et actualisée de la situation.  Dans le cadre d’une démarche REDD, cette nécessité a 
été soulignée dans la littérature, les débats et grandes rencontres consacrés à thématique. 
 
La Décision 1 (paragraphe 68 et 72) de la COP16 a réitéré notamment 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 avis des principaux acteurs converge 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 un préalable incontournable pour réduire efficacement les 
émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en résultent et par la même occasion, renforcer et ou 
reconstituer 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.  
 
Pour répondre à ce besoin, les analyses doivent être conçues avec pour finalité de contribuer à 
une stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des mesures efficaces, efficientes et 
équitables. Cela ne peut se faire sans 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 inhérents. 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).  
 
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 Page | 150complexes 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 

                                                           
11 Readiness Preparation Plan (RPP) 
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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 
comme mentionné plus haut. 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. Compte tenu des besoins d’analyse et des résultats attendus, ces 
études mobilisent différents experts et acteurs et couvrent différents secteurs (agriculture, élevage, 
exploitation minière, énergie, économie, etc.), notamment celui de la foresterie dont le besoin 
d’étude fait l’objet des présents Termes de référence (TDR). Concernant ce domaine dans le 
contexte du Burkina Faso, les chantiers d’aménagement forestier (CAF) sont d’excellentes 
expériences dont l’étude s’impose compte tenu leurs liens étroits avec la thématique le potentiel 
en termes de leçons.  
 

II. ETAT DES CONNAISSANCES DES FDDF AU BURKINA FASO 
 
Dans la littérature actuelle, l’état des lieux le mieux documenté des facteurs de déforestation et de 
dégradation des forêts au Burkina Faso est celui dressé dans le cadre du Plan de Préparation à la 
REDD (RPP, 2012). Les paragraphes suivants résument les principaux constats faits. 
 
2.1 L’évolution des superficies forestières 
 
En ce qui concerne l’évolution des superficies forestières, une cartographie de l’occupation des 
terres, réalisée dans le cadre du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 
2), à partir d’images satellite de 1992 et de 2002 montre que l’ensemble des formations forestières 
a subi une diminution moyenne annuelle de                    107 626 ha, soit 0,83% en moyenne par 
an. Au cours de la période 1992 à 2002, les territoires agricoles avec présence d’espaces naturels 
importants et les territoires agroforestiers ont augmenté en moyenne de 61.357 ha par an. En 
incluant les « cultures pluviales », ces trois types d’occupation des terres, qui représentaient en 
2002 50,41% du territoire national, ont connu un accroissement annuel de 104 925 ha en moyenne, 
soit 2,65% par an.   
 
Selon le deuxième Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso (REEB-II), entre 1999 et 
2002 :  
 20 968 ha de forêts ont été transformés en territoires agricoles, soit 2,33 % du domaine 

forestier. Les régions les plus touchées sont les Hauts Bassins (-5,02%), le Centre (-4,67%), 
l’Est (-3,30%), le Centre Nord (-3,21%), le Nord (-2,63%), et les Cascades (-2,13%). Environ 
78% de ce changement correspond à une conversion diffuse en agriculture. Les conversions 
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intensives (22%) interviennent tout particulièrement le long des cours d’eau dans les forêts 
galeries. 
 

 Environ 1 444 316 ha de steppes et savanes ont été partiellement ou totalement convertis en 
terroir agricole, soit 10,66% de la superficie totale des steppes et savanes. Au total, 60% de 
ces changements se concentrent dans le grand Ouest, c’est-à-dire les régions des Cascades, 
des Haut-Bassin et du Sud-Ouest. Cette situation résulte en partie des migrations internes au 
départ du Nord et du Plateau Central, mais aussi à cause du retour des Burkinabès de Côte 
d’Ivoire. 

 
Quant à la couverture forestière (à l’exclusion des forêts plantées), elle aurait diminué au rythme 
moyen de 1% par an entre 1990-2010 selon la FAO (2010) citée dans le REEB III (2011), soit un 
taux annuel de déboisement de 65 000 ha /an sur 20 ans ; alors que le Gouvernement du Burkina 
Faso estime le taux de déboisement à 107.626 ha/an (MECV, 2009 in RPP, 2012). Cette grande 
différence (presque du simple au double) souligne la faible qualité des informations en matière de 
statistiques forestières au Burkina Faso, due notamment à un trop grand espacement des 
inventaires forestiers dans le temps. Les taux de déboisement cités dans la littérature concernant 
le Burkina Faso sont nombreux et très variés (Westholm and Kokko, 2011 ; MECV, 2009) : 15 000 
ha/an, 65 000 ha/an, 80 000 ha/an, 105 000 ha/an, et 107 626 ha/an. Pour des planifications 
stratégiques plus efficaces, cette tendance doit être infléchie avec la production de données de 
plus en plus fiables et cohérentes. C’est dans ce contexte que l’analyse des FDDF dans le contexte 
de la mise en œuvre et de l’exploitation des chantiers d’aménagement forestier (CAF) trouve son 
fondement. 
 
2.2 De la dégradation des terres en général  
 
Courant mai 2017, le Groupe Technique de Travail du processus de neutralité en matière de 
dégradation des terres au Burkina Faso (GTT/NDT), mis en place par le Ministère en charge de 
l’Environnement, a présenté un rapport sur la situation de référence, les cibles et les mesures 
associées de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso.  
Ce rapport présente la situation de référence en matière de dégradation des terres, entre 2002 et 
2013, les principales tendances négatives de dégradation, les facteurs directs et indirects de la 
dégradation et enfin les cibles et mesures associées afin d’atteindre la NDT à l’horizon 2030.  
Parmi les trois critères d’évaluation utilisés12, le rapport indique, en ce qui concerne l’occupation 
des terres que le territoire burkinabé est dominé par l’unité d’occupation « arbustes, prairies etc. » 
qui occupe 49% du territoire en 2002 et 56% en 2013. On remarque une forte baisse (46%) des 
superficies des « forêts » entre 2002 et 2013 et une augmentation des superficies des « arbustes, 
prairies etc. » et des « terres cultivées » respectivement de 15% et 4%. Les superficies de « terrains 
non viabilisés » ont aussi tendance à augmenter passant de 4 400km² à 5 850 km² entre 2002 et 
2013, soit une hausse de 33%.  
En termes de tendances, le rapport indique que : 

- 9.6% du territoire s’est dégradé au cours de cette période, en raison de la déforestation 
principalement ; 

- les principales tendances négatives observées de 2002 à 2013 sont le changement de 
l’unité « forêts » à « arbustes, prairies etc. » qui correspond à 22 690 km² soit 8.3% du 

                                                           
12 L’occupation des terres, la productivité des terres et le stock de carbone en dessous et au-dessus du sol 
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territoire national. Ces évolutions ont surtout lieu dans la partie nord du pays, dans les zones 
sahéliennes et soudano-sahélienne. 

- Une autre tendance négative est le changement d’unité de « arbustes, prairies etc. » à 
« terres cultivées », qui concerne 2 215 km² soit 0.8% du territoire. 

- Enfin, on note une augmentation des terrains non viabilisés de 1 450 km² passant de 
4 403km² à 5 855 km² soit 2% du territoire en 2013. 
 

2.3 L’évolution de la biomasse et du stock de carbone 
 
Selon l’évaluation de la FAO (2010), le volume total de bois en 1987 était estimé à près de 194 
millions de m3 dans les savanes arborées et environ 150 millions de m3 dans les savanes 
arbustives (y compris les zones brûlées). Sur la base des superficies couvertes par ces formations, 
le volume moyen de la biomasse ligneuse sur pied serait de 42 m3/ha dans les savanes arborées 
et de 15 m3/ha dans les savanes arbustives. 
Entre 1990 et 2010, le stock total estimé de carbone dans la biomasse ligneuse vivante aurait 
connu une régression continue, passant de 355 millions de tC à 292 millions de tC en forêt. La 
même tendance régressive s’observerait également dans la végétation ligneuse des autres terres 
boisées dont le stock total estimé à 231 millions de tC en 1990 est passé à 197 millions de tC en 
2010 (RPP, 2012). 
 
Quant au rapport sur la situation de référence, les cibles et les mesures associées de la Neutralité 
en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso (mai 2017), il a comparé les moyennes des 
données historiques des profils réalisés par le BUNASOL entre 2000 et 2002 d’un côté et 2013 et 
2014 de l’autre ; ces données ont ensuite été comparées à d’autres données issues d’études au 
niveau national et à celles du Mécanisme Mondial.  
Les résultats montrent que : 
- D’une manière générale, et sur la période 2002 – 2013, le carbone du sol aurait connu une 

évolution positive sur une grande majorité du territoire national : le stock de carbone organique 
du sol (COS) aurait augmenté de 14%, variant de de 0 à 20 t C ha-1. Cependant on note des 
zones de dégradation, notamment au sahel aux alentours de la Mare Oursi, dans une grande 
partie du bassin de Nakambé, le Tuy et dans le Kénédougou, représentant 3% du territoire 
national. 

- Les tendances négatives s’observeraient notamment lors des changements d’occupation des 
terres : les pertes de stock les plus importants ont lieu dans le cas d’un changement des unités 
« forêts » ou « arbustes et prairies etc. » en « terrains nus » (respectivement -1.7 MT et -6 MT 
au total). 

- Une discrimination faite par zone climatique montrerait en effet que la dégradation du carbone 
du sol est plus accentuée dans la zone soudanienne dans les terres cultivées, les savanes, 
prairie et les zones humides. Il en serait de même dans les terres cultivées en zone sud-
soudanienne.  

 
2.4 Les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts 
 
Selon le document du RPP (2012), parmi les principaux facteurs d’origine humaine à la base du 
déboisement et de la dégradation des forêts au Burkina Faso, on distingue les facteurs directs et 
les facteurs indirects. Pour les facteurs directs, il existe des liens de cause à effet entre le facteur 
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incriminé et l’impact sur la forêt, par exemple une coupe de bois, un défrichement agricole, une 
surcharge de bétail dans la forêt, un défrichement pour exploitation minière.  
 
Par contre, 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. Par exemple, l’extrême 
pauvreté limite les options technologiques pour l’intensification de l’agriculture ; le producteur 
compense par des pratiques extensives qui peuvent conduire à l’empiètement de défrichements 
agricoles sur l’espace forestier. 
Ainsi, le document du RPP a identifié les principaux facteurs directs et indirects suivants : 
2.4.1 Les facteurs directs de DDF 
 
Le RPP en a identifié six (06) :  
¤ L’expansion agricole. Entre 2001 et 2007, les superficies totales cultivées chaque année ont 

fluctué entre 3 815 325 ha (campagne 2004/2005) et 4 519 467 ha (campagne 2003/2004). Les 
superficies couvertes par les céréales ont connu un taux d’accroissement annuel moyen de 
3,4% durant la période, tandis que les superficies occupées par les cultures de rente (coton, 
arachide et sésame principalement) ont eu une croissance moyenne de 16,31%/an entre 2003 
et 2008.   

¤ Le surpâturage. La capacité de charge du bétail est dépassée dans les espaces pastoraux 
des zones climatiques Sahélienne, Sub-sahélienne, et Nord-soudanienne, entraînant un 
surpâturage. Les conséquences de ce surpâturage sont, entre autres, l’ébranchage excessif 
des arbres fourragers par les éleveurs pour nourrir le bétail, surtout en période sèche. Seuls 
les pâturages de la zone soudanienne sont encore en mesure de satisfaire la demande du 
cheptel. 

¤ Les feux de forêts. On distingue 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. Les feux incontrôlés ou feux de brousse touchent chaque année 30 à 
40% de la surface combustible du pays, avec une moyenne annuelle de 5 313 441 ha brûlés. 
Cependant, et selon le rapport sur l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso en 2015 (REEB 
IV, mai 2017), les données compilées entre 2010 et 2014 montrent une diminution de la pratique 
des feux de brousse, comparativement à la période 2001 à 2004 : le taux de régression moyen 
des superficies brûlées serait de 11% au cours des 5 dernières années contre 8,52% entre 
2001 et 2004.  

¤ La demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois. L’évolution du bilan de 
la consommation de bois de feu entre 1992 et 2002 met en évidence un accroissement du 
déficit, le disponible ne couvrant plus que 61% des besoins en 2002, avec un déficit estimé à 
2,6 millions de m3. Dans le même temps (1992-2002), la demande en charbon de bois a 
augmenté de 5.5%, aggravant davantage la pression sur les ressources ligneuses. Les 
technologies et les techniques de carbonisation ont de faibles rendements, de l’ordre de 20 à 
25% seulement. L’impact de la légalisation de la carbonisation et du commerce du charbon de 
bois, intervenue depuis 2006, n’a fait l’objet d’aucune évaluation à ce jour. L’absence quasi-
totale de suivi et de contrôle de la filière a fini par la transformer en une véritable pompe de 
destruction massive et silencieuse des forêts, actionnée par des acteurs aux intérêts de plus 
en plus confondus.      
De 2003 à 2005, l'utilisation du bois comme combustible pour la cuisine s'est accentuée en 
milieu rural, passant de 95,8 % à 97,1 %, alors qu’en milieu urbain le mouvement était inverse : 
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de 72,8 % à 63,9 % (INSD, 2005 cité dans REEB IV, 2017). Selon le SP/CONEDD (2010b cité 
dans REEB IV) seulement 25% des ressources ligneuses utilisées dans la combustion 
proviennent des 600.000 ha de zones forestières aménagées. Le reste (soit 75%) provient des 
zones forestières non aménagées.  

¤ La mauvaise exploitation des PFNL. il existe dans plusieurs régions du pays, des pratiques 
d’exploitation destructrices et de surexploitation commerciale des produits forestiers non-
ligneux (PFNL) dont par exemple : 
 Les récoltes de fruits verts de karité (Vitellaria paradoxa), néré (Parkia biglobosa), et liane 

goïne (Saba senegalensis), 
 La coupe de branches entières pour récolter des feuilles ou des fleurs comestibles de 

baobab (Adansonia digitata), du dattier du désert (Balanites aegyptiaca) ou du kapokier 
rouge (Bombax costatum). 

¤ L’exploitation minière. l’orpaillage traditionnel et l’exploitation semi-industrielle de l’or 
affectent potentiellement une superficie de plus de 1 300 km2.  

2.4.2 Les facteurs indirects de DDF 
 
Selon le RPP (2012), les principales causes indirectes du déboisement et de la dégradation des 
forêts au Burkina Faso sont :  
¤ 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 liée à :  

 la faiblesse des capacités des acteurs institutionnels (notamment en termes de 
connaissance des lois), des organisations paysannes et des entreprises privées (filières 
charbon et bois d’œuvre) ; 

 le manque de moyens humains et financiers permettant l'application de la réglementation 
forestière et permettant entre autres aux institutions nationales de surveiller, protéger et 
gérer les forêts classées, voire même d’en connaître les limites géographiques, les 
contraintes et les potentialités ; 

 le faible niveau de la capitalisation des bonnes pratiques forestières au niveau des projets 
et programmes ; 

 les lacunes, incohérences et limites des cadres institutionnels du secteur forestier et aux 
effets contradictoires et incohérences des interventions sectorielles ; 

 l’absence d’harmonisation des politiques des pays de la sous-région en matière de gestion 
des forêts partagées. 

 
Au-delà de tous ces facteurs, la littérature actuelle relève ce que l’on appelle aujourd’hui les 
facteurs émergents de la déforestation et de la dégradation des forêts.  
2.4.3 Les facteurs émergents de la DDF 
 
Le changement climatique : une large part de la littérature actuelle reconnait aujourd’hui l’impact 
négatif du changement climatique sur les capacités productives des forêts. Le sujet est nouveau et 
doit nécessairement être exploré dans le contexte du Burkina Faso. 
En effet, en plus de la mortalité massive de formations forestières qui a caractérisé la partie 

septentrionale du Burkina Faso au cours des décennies 70-80, plusieurs observations localisées 

indiquent que les changements climatiques observés au cours des dernières décennies ont affecté 
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non seulement la production totale de biomasse des formations forestières (toutes catégories 

confondues), mais aussi leur productivité.  

 

III. ZONE DE L’ETUDE  
 
Six-cent mille (600 000) ha environ de forêts naturelles, classées ou protégées, sont actuellement 

sous aménagement et sont gérées de manière participative par l’Etat, les collectivités locales et les 

communautés riveraines organisées en groupements de gestion forestières (GGF) avec leurs 

organisations faîtières. Ces chantiers d’aménagement forestier (CAF) sont destinés à 

approvisionner les grandes villes (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou notamment) en bois 

de feu.  

 
Compte tenu des besoins de données et d’analyse, la portée de l’étude devrait s’étendre sur 
l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans la pratique, l’étude ciblera spécifiquement les 
espaces forestiers sous aménagement qui mettent en œuvre des outils de gestion et dont les 
résultats font l’objet d’un suivi plus ou moins permanent. Le choix des CAF à cibler sera fondé sur 
des critères tels que la zone agro-écologique, l’ancienneté de l’aménagement et l’importance du 
marché de bois ciblé. 
Sur la base de ces critères et des connaissances de l’équipe chargée de la mise en œuvre de 
l’étude, les CAF à étudier doivent être d’au quatre (4) répartis comme suit :  
 

Zone agro-écologique 

(Région) 

Chantiers d’Aménagement 

Forestiers ciblés  

Marché de bois ciblé  

Soudanien (Hauts-Bassins)  Maro  Bobo Dioulasso  

Soudano-Sahélien (Centre-

Ouest)  

1 

1 

Ouagadougou  

Koudougou   

Soudanien-Soudano-

Sahélien (Centre–sud) 

1 Ouagadougou  

 

IV. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
L’étude s’inscrit comme une contribution à l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de 
mise en œuvre de la REDD+ au Burkina Faso. De manière générale, elle vise à mieux comprendre 
la sensibilité du corps social vis-à-vis de la forêt et l’impact des pratiques de gestion et des 
changements climatiques sur la productivité des forêts, de façon à dégager les implications sur les 
normes d’aménagement et de gestion.  
De façon spécifique, l’étude vise à : 
 
1. A partir de données secondaires fiables et récentes :  

a. évaluer l’incidence des effets du changement climatique observés au cours des dernières 

décennies sur la production de biomasse et la productivité des forêts naturelles ; 

b. examiner la mesure dans laquelle les normes (tarifs de cubage, taux de prélèvements, 

durée de rotation…) sur lesquelles sont conçus les schémas d’aménagement et de 

gestion des forêts naturelles au Burkina Faso sont toujours pertinentes ; 
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2. Etablir un diagnostic quantitatif et qualitatif des expériences en cours d’aménagement et de 
gestion participative des forêts naturelles, notamment : 

a. les options et normes d’aménagement et d’exploitation initiales, leur application et leur 

suivi dans le temps ; 

b. les pratiques de gestion en cours dans chaque CAF ; 

c. l’évolution du contexte politique, institutionnel national et local en matière d’aménagement 

et de gestion des forêts naturelles ;  

d. l’évolution du contexte socio-économique, incluant la répartition des rôles entre acteurs 

de la filière et la dynamique dans le temps des intérêts des acteurs impliqués.   

 

3. Réaliser une analyse socio-économique et financière des différents chantiers d’aménagement 
forestier en cours pour l’alimentation des centres urbains en bois de feu : 

a. revenus créés pour les populations et les collectivités locales, recettes publiques, coûts 

d’entretien, coûts de gestion, etc. 

b. sur le plan de l’espace d’influence, importance et caractéristiques de l’offre et de la 

demande, nature de la demande, contribution des CAF à la satisfaction de la demande, 

etc. ; 

c. les clés de répartition (prévues et effectivement pratiquées) des revenus tirés de la 

gestion des forêts, incidence sur (i) le niveau de vie des acteurs, (ii) la motivation et 

l’engagement durable des acteurs, (iii) la performance des expériences de gestion 

forestière ; 

d. relation économique des communautés avec la forêt : gain ponctuel d’argent ? moyen 

d’existence durable ?   

 
4. Analyser les implications des conditions socio-économiques et des pratiques d’exploitation et 

de gestion ci-dessus sur la durabilité des approches de gestion en cours. Il s’agira dans ce sens 
et pour chacun des CAF, de : 

a. évaluer l’impact des facteurs considérés sur l’évolution du couvert forestier et celle du 

stock de carbone ; 

b. hiérarchiser les principales pratiques d’exploitation et de gestion sur la base du nombre 

d’unité de carbone perdu par « moteur » de DDF donné. Les résultats devraient être 

proposés sous forme de matrice (tableau) ; 

 
5. En lien avec les constats faits, proposer et hiérarchiser les options de réponses en prenant en 

compte les éléments suivants : 
a. l’impact (absolu) en termes d’émission ou de séquestration de CO2 ; 
b. la faisabilité (socioculturelle, environnementale) 
c. les risques liés à la mise en œuvre 
d. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ;  
e. le ratio efficacité/acceptabilité sociale.   

 
6. Formuler des recommandations dans la perspective d’élaboration d’un plan d’actions à court, 

moyen et long termes. 
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V. RESULTATS ATTENDUS  
 
Compte tenu des objectifs spécifiques ci-dessus définis, les résultats attendus de cette étude 
sont les suivants : 
1. A partir de données secondaires fiables et récentes :  

a. l’incidence des effets du changement climatique observés au cours des dernières 

décennies sur la production de biomasse et la productivité des forêts naturelles est 

évaluée ; 

b. la mesure dans laquelle les normes (tarifs de cubage, taux de prélèvements, durée de 

rotation…) sur lesquelles sont conçus les schémas d’aménagement et de gestion des 

forêts naturelles au Burkina Faso sont toujours pertinentes est examinée ; 

2. un diagnostic quantitatif et qualitatif des expériences en cours d’aménagement et de gestion 
participative des forêts naturelles est établi, notamment : 

e. les options et normes d’aménagement et d’exploitation initiales, leur application et leur 

suivi dans le temps ; 

f. les pratiques de gestion en cours dans chaque CAF ; 

g. l’évolution du contexte politique, institutionnel national et local en matière d’aménagement 

et de gestion des forêts naturelles ;  

h. l’évolution du contexte socio-économique, incluant la répartition des rôles entre acteurs 

de la filière et la dynamique dans le temps des intérêts des acteurs impliqués.   

 

3. une analyse socio-économique et financière des différents chantiers d’aménagement forestier 
en cours pour l’alimentation des centres urbains en bois de feu est réalisée notamment en 
prenant en compte les points suivants : 

a. revenus créés pour les populations et les collectivités locales, recettes publiques, coûts 

d’entretien, coûts de gestion, etc. 

b. sur le plan de l’espace d’influence, importance et caractéristiques de l’offre et de la 

demande, nature de la demande, contribution des CAF à la satisfaction de la demande, 

etc.; 

c. les clés de répartition (prévues et effectivement pratiquées) des revenus tirés de la 

gestion des forêts, incidence sur (i) le niveau de vie des acteurs, (ii) la motivation et 

l’engagement durable des acteurs, (iii) la performance des expériences de gestion 

forestière; 

d. relation économique des communautés avec la forêt : gain ponctuel d’argent ? moyen 

d’existence durable ?   

 
4. les implications des conditions socio-économiques et des pratiques d’exploitation et de gestion 

ci-dessus sur la durabilité des approches de gestion en cours sont analysées incluant les sous 
résultats primaires suivants pour chaque CAF : 

a. l’impact des facteurs considérés sur l’évolution du couvert forestier et celle du stock de 

carbone est évalué; 
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b. les principales pratiques d’exploitation et de gestion sur la base du nombre d’unité de 

carbone perdu par « moteur » de DDF donné sont hiérarchisés et les proposés sous 

forme de matrice (tableau) ; 

 
5. En lien avec les constats faits, les options de réponses données en prenant en compte les 

éléments suivants : 
a. l’impact (absolu) en termes d’émission ou de séquestration de CO2 ; 
b. la faisabilité (socioculturelle, environnementale) 
c. les risques liés à la mise en œuvre 
d. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ;  
e. le ratio efficacité/acceptabilité sociale.   

 
6. des recommandations dans la perspective d’élaboration d’un plan d’actions à court, moyen et 

long termes sont formulées. 

 
VI. MANDAT DES CONSULTANTS  
 
L’étude sera confiée à une équipe pluridisciplinaire de trois (3) experts dont le mandat consistera 
à : 
 participer à une réunion de cadrage avec le Comité de Suivi de l’étude, en présence de l’équipe 

de supervision et de l’Unité de Coordination du PIF ; 
 préparer et soumettre à l’équipe de supervision de l’étude sur les FDDF, une démarche 

méthodologique consolidée, mais détaillé de réalisation de la mission ; 
 collecter et passer en revue l’ensemble de la documentation pertinente pour l’étude, y compris 

la cartographie ainsi que toutes les données secondaires utiles ; 
 conduire des études de cas dans 4 CAF et y collecter les données primaires pertinentes en 

utilisant tous les outils qui conviennent ; 
 préparer un rapport d’étape dont le contenu est précisé par les termes de référence ; 
 analyser les données et préparer un projet de rapport final en version provisoire qui sera soumis 

à la revue de l’équipe de supervision puis à deux ateliers régionaux en vue de recueillir les 
contributions des parties prenantes ; 

 préparer et soumettre un rapport final prenant en compte les observations et recommandations 
des ateliers régionaux d’examen par les parties prenantes, de l’équipe de supervision et du 
PIF ; 

 participer, aux côtés de l’équipe de supervision, à un atelier national de validation de l’ensemble 
des études sur les FDDF. 

 

VII. METHODOLOGIE SUGGEREE 
 
7.1. Champ de l’étude, approche et acteurs potentiels à impliquer 
 
En plus de la mortalité massive de formations forestières qui a caractérisé la partie septentrionale 

du Burkina Faso au cours des décennies 70-80, plusieurs observations localisées indiquent que 

les changements climatiques observées au cours des dernières décennies ont affecté et la 

production totale de biomasse des formations forestières (toutes catégories confondues) et leur 

productivité.  
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Si depuis plus de trente ans pour certains, les chantiers d’aménagement forestiers (CAF) au 

Burkina Faso représentent un modèle de gestion durable de forêts sèches en milieu semi-aride, 

plusieurs d’entre eux sont à ce jour dans un état préoccupant de dégradation. Les facteurs 

explicatifs pointent autant : 

 les options et normes d’aménagement et d’exploitation initiales, leur application et leur suivi 

dans le temps ; 

 les pratiques de gestion en cours dans chaque CAF ; 

 l’évolution du contexte politique, institutionnel national et local en matière d’aménagement 

et de gestion des forêts naturelles ;  

 l’évolution du contexte socio-économique, incluant la dynamique des intérêts des acteurs 

impliqués.           

Les consultants s’assureront de disposer des données pertinentes et actualisées auprès des 
acteurs stratégiques que sont : 

 La Direction des Forêts du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 
Changement Climatique (MEEVCC) 

 Les Directions Régionales et Provinciales du MEEVCC 
 Les Directions Techniques des CAF  
 Le Projet Second Inventaire Forestier National (IFN2) du Ministère en charge de 

l’Environnement ; 
 La Division des Compétences, de l’Information et du Monitoring de l’Environnement 

(DCIME) du Ministère en charge de l’Environnement) 
 La Fédération des Unions de GGF et les Unions Régionales de GGF 
 Le Ministère de l’Energie : direction en charge des énergies traditionnelles  
 L’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) 
 L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ; 
 Etc. 

 
Pour approfondir les analyses, les consultants pourront s’appuyer le cas échéant sur les produits 
attendus du bureau d’étude chargé de la conception et la mise en place d’un système MNV au 
Burkina Faso dont le mandat prévoit notamment : 
 La production de cartes de changement du couvert forestier entre 1992 et 2012 (au moins) ; 
 Le développement d’un modèle de pertes de carbone ; 
 Les données à fournir par les structures compétentes (IGB, BUNASOL, IFN2 et CNSF) dans le 

cadre du mandat du consultant MNV.  

 
7.2. Démarche méthodologique 
 
En partant des objectifs spécifiques de l’étude, les consultants doivent proposer la démarche 
méthodologique la plus appropriée pour répondre au mieux aux questions soulevées. Cette 
méthodologie doit inclure les approches, les outils, le temps de travail des enquêteurs sur le terrain 
le cas échéant. 
 

VIII. DUREE DE L’ETUDE ET TEMPS D’INTERVENTION DU CONSULTANT 
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8.1. Durée de l’étude 
 
L’étude sera conduite sur une durée totale de trois (mois) calendaires intégrant : 

- La réunion de cadrage 

- La préparation d’un rapport de démarrage 

- La revue documentaire et la collecte des données 

- La préparation d’un rapport d’étape 

- La préparation du projet de rapport final 

- La présentation du projet de rapport final aux parties prenantes au cours de deux ateliers 
régionaux 

- La préparation du rapport final 
 

8.2. Temps de travail des consultants  
 
Le temps de travail de l’équipe d’experts estimé en Homme mois est réparti comme suit (Cf. 
Tableau suivant). 

 
Répartition du temps de travail estimé des experts 

Expert (Poste) Estimation du 

temps de travail 

Chef de Mission – Expert Forestier 2,0 h/mois 

Expert en cartographie et SIG  0,5 h/mois 

Expert Agroéconomiste / Economiste des Ressources Naturelles  2,0  h/mois 

SOUS-TOTAL EXPERTS  4,5 h/mois 

Equipe d’enquêteurs et superviseurs terrain  2 h/mois 

TOTAL GENERAL 6,5 h/mois 

 
Dans la proposition technique, les consultants devront indiquer le besoin ou non d’enquêteurs. 
Dans ce cas, leur nombre et les implications financières doivent être reflétés dans la proposition 
financière. 

 
 

ANNEX 2 : Guide et questionnaires pour la collecte des données 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT     BURKINA FASO  

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU     Unité- Progrès- Justice  



 
 

 
 

 
162                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

************************* 

SECRETARIAT GENERAL 

******************** 

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME  

D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) 

********************* 

 

 

ETUDES SUR LA SENSIBILITE DU CORPS SOCIAL VIS-A-VIS DE LA 

FORET ET IMPACTS DES PRATIQUES DE GESTION ET DE 

L’ENVIRONNEMENT SUR LA PRODUCTIVITE DES FORETS 

NATURELLES : ETUDES DE CAS DES CHANTIERS 

D’AMENAGEMENT FORESTIER AU BURKINA FASO 

 

 

 

GUIDE DE COLLECTE DES DONNEES 

 

Guide Services Techniques Déconcentrés 

REGION :……………………………………………………………………….. 

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

Forêt de :……………………………………………………………………………… 

 

Nom de la Collectivité Territoriale :……………………………………………..... 
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     ………………………………………………………. 

REALISER UNE ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES DIFFERENTS 

CHANTIERS D’AMENAGEMENT FORESTIER EN COURS 

I. Création de revenus au profit des acteurs locaux 

Q1. Avez-vous un droit de regard sur la gestion de la forêt ?  OUI  NON 

Si oui ; lequel ?........................................................................................................................ 

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

Q1.1 Quelle contribution apporte à la gestion de la forêt?  

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

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

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

Q1.2 avez-vous un droit de contrôle sur les activités des CAF ? OUI  NON 

Q1.3 Quelles sont alors vos attributions en lien avec la gestion des CAF ? 

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

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

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

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

Q2 : Revenu tiré de la gestion de la forêt ? 

 Type de revenus perçus par l’Etat :…………………………………………………………… 

 Montant perçu/an les 5 dernières années : 

1ère année :………………………………….2ème année :……………………………………… 

3ème année :………………………………..4ème année :………………………………………. 

5ème année :……………………………….. 

Q2.1Quelle est votre appréciation des revenus des populations tirés de la vente du bois de feu de 

la forêt ? 

a) Importants   b) assez importants  c) peu importants 

Q2.2 Quel impact estimez-vous des revenus tirés de la forêt sur le budget de l’Etat? 

b) d) appréciable…….% du budget e) peu sensible f) pas d’impact 

Q2.3 Et les revenus qui vont aux CT ? 

a) Importants   b) assez importants  c) peu importants 

Q3. Marché du bois de feu 

Q3.1 Quels sont les marchés urbains alimentés par le bois de votre 

forêt ?........................................................................................................................................ 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

Q3.2 Quelle tendance générale présente ce marché ces 5 dernières années ? 

a) baisse de la demande et de l’offre, b) croissance de la demande et de l’offre 

c) baisse de la demande et croissance de l’offre, d) croissance de la demande et baisse de l’offre, 

e) croissance du prix du bois, f)autres……………………………………. 

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

Q3.3 Pensez-vous que cette forêt peut continuer à satisfaire cette demande ? O…N. 

Q3.4 Pourquoi ?........................................................................................................................ 

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

Q3.5 Y a-t-il une demande locale de bois de feu venant de cette forêt ? OUI  NON 

Q3.6 Sinon, d’où provient le bois de feu utilisé par les ménages des villages riverains ? 

1) forêt protégée  2) brousse libre 3) vieilles jachères 4) espaces agroforestiers 

Q4. Clé de répartition des produits de vente du bois 

Q4.1 Quelles appréciations faites-vous de la clé de  répartition des revenus tirés de la vente du 

bois ..…………………………………………………………………………………… 

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

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

Q4.2. Cette clé de répartition a-t-elle évolué depuis son institution ? OUI  NON  

Q4.3 si oui, quel est le changement introduit ?.................................................................... 

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

Q4.4 Cette clé de répartition a-t-elle une incidence sur le niveau de vie des populations ? OUI 

 NON 

Q4.5 En quoi donc ? ……………………………………………………………………………… 

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

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

Q4.5 Cette clé comporte-t-elle des motifs d’engagement de la part des GG et des CT en faveur 

de la gestion durable de la forêt ? OUI  NON 

Q4.6 En quoi donc ?................................................................................................................ 

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

Q4.7 Pensez-vous qu’il faille revoir cette clé de répartition pour tenir compte du nouveau contexte 

(REDD+, revenu carbone) ?.................................................................. 

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

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

Q4.8 Quelle appréciation faites-vous de la gestion des CAF en général ?. 

- Gestion financière : 1) bonne 2) assez bonne 3) mauvaise 
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- Gestion des ressources ligneuses/non ligneuses : 1) bonne 2) AB 3) mauv. 

 

Q4.9 Et le cas précis du CAF de la forêt de ……………………………………………….. ? 

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

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

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

 

Q5. Déforestation/Dégradation des ressources Forestières 

Q5.1 Quels sont les moteurs de DDF (cas de votre forêt) ? 

1°) front agricole…………………………………………………………………………………….. 

2°) pastoralisme……………………………………………………………………………………… 

3°) habitations dans la forêt……………………………………………………………………….. 

4°) gestion technique de l’aménagement…………………………………………………….. 

5°) mauvaises pratiques des usagers …………………………………………………………… 

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

6) la gestion foncière (influence des espaces agropastoraux voisins)…………………… 

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

7°) les feux de forêts…………………………………………………………………………………. 

8°) autres pratiques illicites…………………………………………………………………………. 

Q5.2 Quelles recommandations pouvez-vous formuler en vue d’améliorer la gestion durable de 

cette forêt en lien avec la REDD+ ?.................................................................. 

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

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

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

II. Relation économique des communautés locales avec la forêt 

Q6 : Définir les relations économiques entretenues par les communautés avec la forêt 

Q6.1 Quels liens économiques réels pouvez-vous retenir entre les populations et leur forêt selon 

un ordre d’importance ? (gain ponctuel d’argent ou moyen d’existence durable) de 1 à  n 

- Vente de bois de feu 

- Prélèvement de bois d’œuvre 

- Exploitation de PFNL 

- Exploitation agricole 

- Autres ……………………………………………. 

- ………………………………………..…………… 
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- …………………………………….………………. 

Q6.2 Quelles pratiques illicites en cours dénoncez-vous dans cette forêt ? 

1)………………………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………………………………………..………… 

4)…………………………………………………………………………………………….………….. 

5)…………………………………………………………………………………………. 

Q6.3 Selon vous, les populations locales peuvent-elles se passer des usages cités plus haut 

(Q6.3) de la forêt ? OUI NON 

Q6.4. Si oui, indiquez comment :……………………………………………………………….... 

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

Q6.5  Sinon, comment stopper au moins les pratiques illicites ?........................................ 

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

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

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

 

III Recommandations pour un plan d’action 

 

 

 

 

Au vu des éléments caractérisant la gestion de la forêt, quelles recommandations faites-vous 

pour une gestion durable de la forêt ? 

 

Domaine  Atouts  Difficultés  Recommandations  

Relation économique 

des communautés 

villageoises avec la 

forêt 

 (Gain ponctuel d’argent 
ou moyen d’existence 
durable) 

 

   

Revenus créés pour les 

populations et les CT 
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Domaine  Atouts  Difficultés  Recommandations  

Clé de répartition des 

revenus prévue et 

effectivement pratiquée 

 Motivation de 
l’engagement des 
acteurs (GGF, CT) 

 Incidences sur le niveau 
de vie des acteurs 

 Performance des 
expériences de gestion 
forestière 

   

Evolution du marché de 

bois ces 5 dernières 

années (offre/demande) 

 Origine de la demande 

 Evolution de la demande 

 Evolution de l’offre 

   

 

 

Fiche d’enquête ménages 

Etude sur la « Sensibilité du corps social vis-à-vis de la forêt et impacts des 
pratiques de gestion et de l’environnement sur la productivité des forêts naturelles 
: Etudes de cas des chantiers d’aménagement forestier au Burkina Faso » 
 
Chantier d’Aménagement de :………………………….    
 Date :………… 
 

1. Généralités sur le ménage 

1.1 

Province :…………………………………………… 

1.2 

Commune :………………………………………… 
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1.3. Nom du 

village :…………………………………… 

1.4. Numéro du 

ménage :…………………………… 

1.5 Nom du chef de ménage :…………………. 

1.6 Taille du ménage :……………… 

1.7. Enquêteur :……….  

  

2 . Enquêté 

2.1. Age : 2.2. Sexe : 

2.3. Niveau d’instruction : 2.4. Statut (chef, épouse) : 

 

3. Revenus créés  

Q3.1. Avez-vous une relation avec la 

forêt ?  

oui          non               

 

Sinon, passer à la question Q3.4   

Quel est votre statut dans la relation ? 

Membre GGF/UGGF 

Membre CGF 

Notable /personne ressource  du village 

Autres (à préciser) 

 

Q3.2. Si oui, Quelles activités votre 

ménage mène-t-il dans la forêt? 

Coupe de bois de feu  

Coupe de bois d’œuvre  

Production de charbon de bois  

Prélèvement de PFNL  

Pratique l’agriculture 
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Pratique l’élevage 

Autres (à préciser) 

 

Sinon à Q31,  

Q3.4 Pourquoi vous n’utilisez pas les 

ressources de la forêt ? 

Interdit  par la loi 

Souci de préservation 

Autres (à préciser) 

 

Q3.5. Quelles sources d’énergie de 

cuisson utilise votre ménage ? 

Indiquez par ordre d’importance 

 

Bois de feu 

Charbon de bois 

Gaz butane 

Autres (à préciser)  

 

Q3.6 Pouvez-vous évaluer en FCFA par 

semaine la consommation moyenne de 

votre ménage en : 

Bois de feu 

Charbon de bois 

PFNL (précisez lequel) 

Votre ménage prélève-t-elle des produits de 

forêt pour la vente sur le marché ? O   N 

Si oui, donnez les quantités et les recettes par 

an de vos ventes : 

1) de bois de feu 

2) de charbon de bois 

3) de PFNL 

 

 4. Relation économique des communautés avec la forêt 

Q4.1 En quoi la forêt revêt une 

importance dans votre vie ? 

1) Source de revenu 
2) Pratiques socio-culturelles 
3) Pharmacopée traditionnelle 
4) Autres (à préciser) 
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Q4.2. Selon vous, quel profit économique 

tire la population riveraine de la forêt ? 

1) Gain d’argent 
2) Gain en consommation de bois de feu 
3) Gain en consommation de charbon de 

bois 
4) Gain en consommation de PFNL 
5) Rien économiquement 
6) Autres (à préciser) 

 

5. Impact des conditions socio-économiques et pratiques de gestion sur l’évolution du 

couvert forestier 

 
Q5.1 Que pensez-vous du couvert 

forestier actuel comparé à ce qu’il était il y 

a 20 ans ? 

1) Très dégradé 
2) Moyennement dégradé 
3) Déforesté 

 

 

Q5.2 Quelles sont les raisons de cette 

situation de dégradation/déforestation 

constatée 

1) Les mauvaises pratiques des usagers 
de la forêt 

2) La mal gouvernance forestière 
(administration) 

3)  Mauvaise répartition des revenus tirés 
de la forêt 

4) Autres (à préciser) 
 

6.Gestion de la forêt 

6.1. Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la forêt (Bon, moyen, mauvais) 

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

………………………… 

Motivations de cette appréciation 

(justification) ……………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………….. 

6.2. Quelles solutions proposez-vous pour une gestion optimale de la forêt ? 

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

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

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

………………………………………………………………………………….. 

6.3. Etes-vous bénéficiaire des retombées de la gestion de votre forêt ? Oui ou Non  

6.3.1. Si non qu’est-ce qui peut être fait pour que vous soyez bénéficiaire 

…………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………….. 

6.3.2. Si oui qu’est-ce qui peut être fait pour l’améliorer 

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

………………………….……… 

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

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

………………………………………………………………………………….. 

6.3.3. Quelle contribution pouvez-vous apporter à la gestion forestière 

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

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

…………………………………………………………………………………... 

 

 
Questionnaire CAF (les membres du bureau de l’UGGF et le personnel du CAF sont 
les mieux indiqués pour répondre à ce questionnaire) 

 
  

N° de l’enquête 
 

Nom de l’UGGF ou autre Faitière 
 

Date de création de l’UGGF 
 

 
 
 
 
GESTION INTERNE ET EXTERNE  DU CAF 
 
Le CAF, a-t-il pu mobiliser des fonds depuis sa création ?.  OUI/NON ------ 
 
Si oui les fonds étaient (indiquez les montants approximatifs en FCFA) :  
........................ 

- Importants 
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- Moins importants 

- Faibles 
 
Le CAF fonctionne-t-il toujours normalement ? ...............................  Pourquoi ?  

 
- Raisons liées au comité de gestion :  
o oui…………………….non………………… 
o expliquez en détail…………………………………………………………………….. 
- Raisons liées aux bucherons 
o oui…………………….non………………… 
o expliquez en détail……………………………………………………………………….. 
- Raisons liées à l’administration forestière  
o Poste forestier ?  
 oui…………………….non………………… 
 expliquez en 

détail……………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

o Mairie ? 
 oui…………………….non………………… 
 expliquez en 

détail……………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

- Autres raisons à expliquer 
o …………………….. 
 
 
 
 

 
Etes-vous d’accord pour réorganiser le CAF? oui……………….non……………. 
Si oui : 
pourquoi…………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................
........ 
..............................................................................................................................................
........ 
 
Si non : pourquoi : (cocher) 

Raisons liées à la disponibilité de la ressource ? ....... 

Raisons sociales liées au village et aux autres bucherons ....... 

Raisons liées aux contraintes forestières (quotas, normes de coupe, 
après coupe etc..) 

....... 

Raisons liées aux effets des aléas climatiques ....... 

Raisons liées au comité de gestion, notamment à l’argent ? ....... 



 
 

 
 

 
173                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 
 
EXPLOITATION DU BOIS  
 
Les normes d’exploitation étaient-elles respectées en ce qui concerne  

L’espèce  Oui / Non 

Le diamètre .............. 

La hauteur de coupe ............. 

La technique de coupe ............. 

La période de coupe ............. 

Le parcellaire et l’ordre de passage dans les UAF ............. 

 

Quelles sont activités menées par les 
femmes ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Quelles ont été les erreurs commises dans le fonctionnement de l’UGGF ? 
- 
..............................................................................................................................................
........ 
- 
..............................................................................................................................................
........ 
- 
..............................................................................................................................................
............ 
 
Depuis la création du CAF et son fonctionnement, la régénération du massif 

forestier de nos jours vous semble: 

/ Mieux qu’avant   / Moins bien       / Mauvaise    (encercler la réponse) 

 

 

Points de vue sur le fonctionnement du CAF 
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Questionnaire village /GGF 
 

Date de l’enquête :  

Enquêteur :  

Village :  

Commune :  

 
 
L’évolution de la population du village  

Evolution/ampleur OUI /NON 

Augmentation de la population  

Mouvement d’immigration  

Mouvement d’émigration  

 

L’évolution des systèmes d’exploitation agricole et pastoraux  

Evolution/ampleur OUI / NON 

Diversification des types de cultures  

Rendements agricoles en augmentation ?  

La pression foncière est-elle forte ?   

Les effectifs du cheptel des gros animaux augmentent-ils ?  

Les effectifs du cheptel des petits ruminants (chèvres, 

moutons)  augmentent-ils ? 

 

Par rapport à il y a 5 ans, est-ce que l'autosuffisance du 

village en céréales s’améliore ? 

 

Les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs augmentent-

ils ?  

 

 
 
 
L’évolution de la forêt et des modes d’exploitation de la forêt  
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Comment évolue l’exploitation de 
bois pour la vente ? 

Augmentation Diminution 

  

Expliquez  

 OUI /NON 

Reste-il du bois mort ?  

Reste-t-il suffisamment de bois pour la 
consommation locale ? 

 

Existe-t-il des zones forestières banales 
non défrichées ? 

 

Si les habitants 
défrichent : quelle est 
la raison ? Expliquez 

………………………………………………………………………………
……… 

Comment évolue le nombre d’arbres dans les champs ? 
Augmentation Diminution 

  

Expliquez pourquoi ?  

  

 

Fonctionnement du  GGF :  

Année de création :…………………………… 

Quels ont été pour le village les effets positifs du GGF :  

Réalisations sociales avec la caisse du GGF ?  

Utilisation de la caisse du GGF pour des aménagements forestiers ? 

Autres :…………………………………….. 

Quels ont été les effets  négatifs de la mise en place des GGF ? 

Expliquez ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Que pensez-vous de la gestion des GGF (très satisfaisante, assez satisfaisante, peu 

satisfaisante, pas du tout satisfaisante).…………………………………………………… 

Que proposez-vous pour améliorer les GGF ? 

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

………………………………………………………………… 

Que pensez-vous des techniques forestières d’exploitation employées (très 

satisfaisantes, assez satisfaisantes, peu satisfaisantes, pas du tout satisfaisantes) ?  
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Parcellaires avec rotations (facilité pour trouver les parcelles dans la forêt à partir d’une 

carte ? : Oui/non 

Normes de coupes  

diamètre  ...................................... 

espèces à préserver, ........................................................................ 

autres........................................................ 

Mise en défens des parcelles de coupe pour protéger les rejets (est-ce bien appliquée ?)  

.oui/non 

Quelles sont les contraintes au bon fonctionnement du GGF ? 

Expliquez……………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Quelles sont les propositions d’amélioration ? Expliquez 

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

………………………………………………………………… 

Que pensent les villageois de l’évolution des ressources de leur terroir depuis 10 ans ? 
Type de ressource forte 

dégradation 
dégradation stabilité amélioration 

Fertilité des terres de bas-fonds         

Fertilité des autres terres de culture         

Ressources en bois de feu pour la 
vente 

        

Ressources en charbon pour la vente         

Ressources fourragères     

Ressources en eau         

 Durée moyenne des jachères         

 

Nombre de bûcherons dans le village .......................................... 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
177                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
178                                                         Rapport d’études – Décembre 2018  

  
 
 

FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR L’OCCUPATION DES TERRES DANS LES CAF ET LEUR ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

Nom du chantier d’aménagement forestier : …………………………………………………………………………. 

Numéro d’ordre Type d’occupation des terres13 Coordonnée X Coordonnée Y Observations et commentaires 

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                           
13 Type d’occupation des terres : Forêt claire, Forêt galerie, Plantation forestière, Savane arborée, Savane arbustive, Savane herbeuse, 

Parc agroforestier, Habitat, Culture annuelle, Rizière, Culture permanente, Verger, Zone humide, Surface en eau, Sol nu (érodé, 

dénudé), Cuirasse, Roche nue. 
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Nota bene : dans la mesure du possible prendre au moins trois (03) sites par type d’occupation des terres en présence dans la zone. A l’occasion 

des entretiens avec les membres du bureau du CAF, s’assurer des types d’occupation des terres en présence pour gagner en temps dans la 

collecte de leur coordonnée et de leur description. 



 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,   

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

************** 

SECRETARIAT GENERAL 

************** 

DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE 

ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

*************** 

SECRETARIAT TECHNIQUE  

NATIONAL REDD+ 

 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

 

 

Annexe 3 ; Liste des personnes rencontrées 

 

NOM et 
PRENOMS 

Structure Fonction N° de 
téléphone 

NIGNAN Luc CAF de Cassou Animateur  70 83 82 02 

ROUAMBA Adama Commune de Gao 1er Adjoint au Maire 71 18 60 31 

COULIBALY Sofiane Commune de Gao Régisseur 77 66 02 90 

BOUGOUMA 

Souleymane 

Commune de Gao Adjoint au Préfet 71 82 79 55 

BENAO Seydou CAF de Cassou Président de l’UGGF 70 83 23 54 

GUIGUEMDE Omar CAF de Cassou DT/CAF 70 25 69 65 

TRAORE Saliou Direction provinciale de 

l’Economie et des Finances du 

Ziro 

Percepteur 70 62 81 09 

DIASSO Maïmouna  CAF de Cassou Comptable   

NOBA Idrissa Direction provinciale de 

l’Economie et des Finances du 

Ziro 

DP Ziro 70 38 36 93 

YABAO Mahamady DPEEVCC du Ziro DP 70 11 95 89 

BENAO Luc CAF de Bougnounou-Nébiel Animateur de CAF 70 84 21 73 

OUEDRAOGO 

Rasmané 

CAF de Bougnounou-Nébiel DT/CAF 70 17 52 97 

YAMEOGO Ernest DPEEVCC du Houet DP  

OUEDRAOGO 

Martin 

Direction provinciale de 

l’Economie et des Finances du 

Houet 

Fondé de pouvoir 76 59 59 36 

ZOUNGRANA 

Sayouba 

Direction Régionale du Trésor 

des Hauts Bassins 

DR du Trésor 70 24 82 69 

YAMEOGO 

Souleymane 

OFINAP/Houet Directeur de l’Unité de 

gestion 

70 26 17 74 

MILLOGO 

Nicodème 

CAF de Maro/Houet Président de l’UGGF 71 51 50 70 

PAFADNAM Zakaria CAF de Maro/Houet Régisseur 74 00 18 12 

KABORE Phélix CAF de Maro/Houet Adjoint au chef de 

poste 

70 44 17 17 

DOMBOUE Blaise Mairie de Bekuy Maire 71 45 29 70 

TRAORE Arouna CAF de Tiogo Chef de poste 70 31 99 12 

COULIBALY 

Sounkalo 

DPEEVCC du Sanguié DP 70 85 39 10 

SOULAMA Issouf DREEVCC du Centre-Ouest DR 70 23 00 54 

BAGUEMVANRE 

Hamado 

Association Tiis-La-Viim Membre, grossiste 

transporteur 

 

ZIBA Jacques CAF de Bougnounou-Nébiel Commis-Comptable  

Nagalo Jérémy DREEVCC/CO DR 70311666 
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SOULAMA Issouf Service régional des forêts et 

de la faune/DREEVCC-CO 

Chef de service 

aménagement 

70230054 

SEBOGO Abdoulaye SPEEVCC-Bakata Forestier  

ZONGO Basile Chef de site PIF du Ziro Forestier  

DJIGUEMDE Omar DT-CAF Cassou DT 70256965 

RABO Assime DPEEVCC-Boulkiemdé DP 76896326 

NEYA Boubié Issouf Chef de site PIF de la FC de 

Tiogo 

Forestier  

BASSOUROUBOU 

A. Tigasse 

DREEVCC-HB DR 70268483 

YAMEOGO Ernest DPEEVCC-Houet DP 70273375 

YAMEOGO 

Souleymane 

Unité OFINAP Maro Responsable du CAF  

NOULA Kouna Personne ressource ex 

PNGT/UGT Houet 

Forestier  
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


